
 
 
 
 
 

 

Nouveautés albums : décembre 2020 
 
 
 
La belle au bois dormant / Gaël Aymon – Nathan Jeunesse 
A sa naissance, une princesse se voit offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles lui jette un 
mauvais sort. Si elle se pique au fuseau, elle s'endormira pour cent ans et seul un prince charmant 
pourra la réveiller en l'embrassant. 
 
La veille de Noël au pays des merveilles / Carys Bexington – Little Urban 
Le traîneau du Père Noël prend son envol vers le pays des merveilles avec un cadeau à livrer à la Reine de 
coeur. Une tâche qui s'avère plus compliquée que prévu car cette dernière déteste Noël. 
 
L'étrange Noël de monsieur Jack/ Tim Burton – Huginn & Muninn 
Les aventures de Jack Skellington, roi des citrouilles d'Halloween-Ville, au temps des festivités de fin 
d'année. Jaloux de la ville du Père Noël, Jack décide de gâcher la fête en distribuant les pires des 
cadeaux. 
 
Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll – Alice Jeunesse 
Alice s'ennuie près de sa sœur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un terrier. Il l'entraîne 
dans des aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est l'occasion pour Alice de 
bavarder avec des animaux qui l'interrogent sur son existence. 
 
Hiver/ Philippe De Kemmeter  
Un album relatant une histoire d'amitié entre un petit garçon et un bonhomme de neige. Le petit garçon est en 
peine quand il réalise que le soleil va faire fondre son ami, malgré ses tentatives pour le protéger. 
 
La licorne qui se prenait pour le Père Noël / Emmanuelle Lepetit – Fleurus 
Une licorne qui rêve de remplacer le Père Noël parvient à convaincre ce dernier de la laisser essayer. 
Mais avec ses pouvoirs magiques et son originalité, elle secoue les traditions. 
 
Drôle de cadeau dans le traîneau ! / Anne Leviel – Didier Jeunesse 
Cette année, le Père Noël est aidé dans sa distribution de cadeaux par un loup. Il préfère offrir sa confiance à 
l'animal, qui lui donne raison, la bête se révèlant le plus doux des compagnons. 
 
Un Diloubulga pour Noël / Christelle Saquet – L’Élan Vert 
Dans la lettre au Père Noël, Mathéo demande un Diloubulga. Les lutins sont bien ennuyés parce qu'ils 
ignorent ce que c'est.  
 
Comme on s'aime / Marie-Sabine Roger – Didier Jeunesse 
La déclaration d'amour d'une petite fille à son doudou, un ours en peluche qui la protège, la console et 
l'amuse. 
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