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Présentationduprojet

Noël autour du monde.. . Pourquoi ce thème ?

Noël est une fête universelle, avec des racines
historiques bien plus anciennes qu'il n'y paraît. De la
légende de Saint-Nicolas à notre bon vieux Père-Noël
barbu, quelques siècles se sont écoulés.

Comme dit précédemment, le chef des lutins est une
figure universelle. Il est présent dans le monde entier, sous
différentes formes, allant de la chaussette sous le sapin au
gros bonhomme vert en passant par la bûche en bois.

C'est dans cet esprit d'universalité que nous avons
mené ce projet, proposant différents styles d'ouvrages
mais en gardant un seul objectif : Noël autour du monde.

Avec notre mise en avant vous allez voyager autour du
monde, de Kalfshamarvik jusqu'à New York en passant
par le désert du Kalahari, tout en restant au chaud chez
vous !

Joyeux Noël !

Juliette, François etJeanne
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Jungle

LLaa ggrraannddee ffêêttee ddee llaa jjuunnggllee

Julie Colombet
Editions Sarbacane

2019
15,90€

A partir de 4 ans

Billy le petit singe veut absolument organiser une fête de Noël pour
le paresseux. Mais comment faire quand on est en pleine jungle ? On
improvise ! Tous les animaux de la jungle redoublent de créativité et
d'imagination pour recréer une ambiance de Noël (presque)
traditionnelle, en utilisant ce qui se trouve autour d'eux. Sapin, cadeaux
et neige, tout y est ! La grande fête de la jungle est un album original,
poétique, qui fait découvrir au lecteur un Noël atypique marqué par la
solidarité et l'amitié.

Jeanne



DésertduKalahari

UUnn NNooëëll pprreessqquuee ppaarrffaaiitt

Emily Gravett
Kaleidoscope

2019
15,30€

A partir de 5 ans

Sunny vit dans le désert du Kalahari avec sa famille. A l'approche de
Noël, il se dit qu'il ne fête pas Noël comme il faut : pas de sapin, pas de
neige.. . Sunny attrappe son baluchon et part alors à la recherche d'un
endroit où son Noël sera parfait, loin du sable du désert, tout en
envoyant des nouvelles à sa famille. Mais sa recherche va peut-être être
plus difficile que prévu.. . Emily Gravett signe ici un album interactif,
dans lequel l'enfant va être invité à découvrir lui même les lettres du
suricate. Une nouvelle fois c'est un Noël atypique qui est présenté, plein
d'originalité et de bonne humeur, tout en gardant un facteur précieux
dans l'esprit de Noël : la famille.

Jeanne



Kalfshamarsvik

LLee BBeerrggeerr ddee ll''AAvveenntt

Gunnar Gunnarsson
Éditions Zulma

1936
6.95€

Tout public

C'est un bien étrange trio qui, tous les ans avant Noël, brave le
froid des montagnes pour aller sauver des animaux oubliés dans la
neige.. . Mais cette année, cette tradition bien particulière pourra
cesser définitivement par la venue d'un blizzard inattendu.. .
Un texte court mais puissant, qui nous fait prendre compte que
nous sommes si petits par rapport a la force de la nature. Ce livre
aurait inspiré Hemingway pour son « Vieil homme et la mer ».
Publié pour la première fois en 1936, il est resté un grand
classique de la littérature Islandaise jusqu'à sa traduction en
français en 2019 !

François



Islande

VViikk

Pourquoi Asta a tant attendu avant de remettre les pieds a
Kalfshamarvik ? Est-ce vraiment pour écrire une thèse sur son
père comme elle le prêtant ? Ou autre chose se cache derrière
cette excuse ? C'est la question que va se poser l'inspecteur Ari
Thor après que le corps d'Asta a été retrouvé au bas de la falaise,
comme sa mère et sa sœur avant elle, quelques jours avant Noël. . .

Ragnar Jonasson n'est pas a son coup d’essai. Après avoir été
le traducteur d'Agatha Christie en islandais, il commence à écrire
ses propres enquêtes, qui rencontrent un franc succès !

Ragnar Jònasson
Éditions de la Martinière

2019
21€

Tout public

François



Italie

LL''iittaalliieennnnee qquuii nnee vvoouullaaiitt ppaass ffêêtteerr
NNooëëll

Francesca, une jeune femme originaire de Palerme en Italie,
étudie la littérature à Paris. Après un défi entre elle et deux amis,
elle décide de relever un pari : celui de ne pas fêter Noël avec sa
famille. Ses parents, son frère et sa sœur vont essayer de la faire
changer d'avis tout en prétextant accepter son choix. Nous allons
donc suivre, avec humour, une famille sicilienne, dans une société
contemporaine. Ce roman va nous confronter à nos propres idées,
nos valeurs, nos traditions, tout en se mêlant à un humour décalé.
C'est une agréable lecture pour des personnes expérimentées
comme petits lecteurs. Cette comédie italienne joue avec les
clichés, les traditions familiales et bien sur avec la tradition de
Noël.

Jérémie Lefebvre
Buchet Chastel

2019
16€

Tout public

Juliette



NewYork

NNeeww YYoorrkk CChhrriissttmmaass :: ddeess rreecceetttteess eett
ddeess hhiissttooiirreess

Lisa Nieschlag, Lars Wentrup, Julia Cawley
Hachette Pratique

2019
24,95€

Tout public

Cet ouvrage nous emmène vivre les traditions de Noël à New
York, et surtout nous fait découvrir sa gastronomie. On y retrouve
environ 50 recettes différentes venant des États-Unis. Du brunch,
au plat, tout en passant par le dessert, ce livre de recettes peut
inspirer petits et grands, pour faire les repas de Noël. Trois
histoires en rapport avec New York et ses traditions de fin
d'années sont également disponibles pour permettre à tous d'entrer
dans l'univers d'un Noël new-yorkais. Ce livre dévoile l'esprit de
Noël grâce à des recettes typiquement américaines. Il est fait de
recettes simples et compréhensibles par tous, mais également
d'une introduction à chaque recette, permettant de donner des
conseils aux lecteurs (et cuisiniers).

Juliette



RoadTrip

LLeess BBeeaauuxx EEttééss
VVoolluummee 55:: LLaa FFuugguuee

Zidrou, Jordi Lafebvre, Mado Pena
Dargaud
2019
14€

Tout public

La famille Faldérault est de retour dans un cinquième volume
nommé La Fugue. Cette famille décide de partir sur les routes, en
direction du soleil, alors que la mère est épuisée par son travail.
Chacun désire autre chose, comme le fils qui aimerait seulement
être à son concert. Une ambiance de Noël peu classique règne au
coeur de cette bande dessinée. Finalement, arriveront-ils à trouver
le soleil, en plein mois de décembre, la veille de Noël ?
Cette bande dessinée montre une famille qui décide de fêter Noël
ailleurs. Entre humour et rencontres, cette bande dessinée nous
fait voyager en voiture.

Notre sélection

Juliette, François etJeanne
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