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Les Loupiotes fêtent Noël !
   

     Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Chaque mois, le but est de faire la 
      lumière sur ce qui se passe de plus intéressant sur les blogs. Vous retrouverez des chroniques fraîches et variées sur des œuvres 
      pour la jeunesse ainsi que de nombreux liens. Des interviews, des recettes, des concours ou encore des activités vous attendent ! 
      Toutes les blogueuses peuvent y participer pour faire partager leurs coups de cœur et mettre leur site en avant, il suffit de contacter 
      le blog Entre Les Pages.  

                                                                              

Sommaire spécial Noël
Mon univers des livres a adoré Contes de Noël 
Entre Les Pages vous conseille Histoires illustrées pour Noël parmi une sélection.
Histoire du soir vous offre La véritable histoire de Noël ! 
Entre Les Pages présente le troisième tome des Carnets de Cerise, un cadeau idéal.
Noël, c'est La grande nuit !
Les anges s'en mêlent chez Virginie !
Faîtes de l'écriture des cartes de vœux un moment unique à partager.
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Contes de Noël

Voilà là un très joli recueil de contes traditionnels, pouvant 
plaire aussi bien aux plus petits qu’aux plus grands. Idéal 
pour se mettre dans l’ambiance de Nöel tant ces histoires 
ont toutes quelques choses de magique.
De plus, les illustrations sont dans l’ensemble bien jolies 
avec des styles bien différents.
Bref, j’ai passé un bon moment avec cet ouvrage dont j’ai 
eu une préférence pour les contes suivants : « La nuit des 
Kalikantzari », « Snegorouchka, la petite fille de neige » et « 
Les pommes de pins d’argent ».
En conclusion, un beau livre à découvrir et à lire à vos 
enfants lors des veillées durant la période Noël.

Céline de Mon univers des livres

Liste des contes

La légende de la Befana / La nuit des Kalikantzari /  Le 
festin du chat de Gryla /  Snegorouchka, la petite fille de 

neige / Saint Nicolas, Mette-Coeur-d’Or et Inge-Coeur-de-
Pierre /  Les merveilleux craquelins du Père Noël /  Les 

pommes de pin d’argent

http://monuniversdeslivres.com/


Histoires illustrées pour Noël
Parmi les recueils disponibles aux éditions Usborne, plusieurs sont consacrés à 
Noël, ce jour précieux et symbolique. Histoires illustrées pour Noël est un 
ouvrage épais, à la couverture « moelleuse ». Bien qu’elle ait les couleurs de 
l’hiver, elle apporte la chaleur des moments que chacun attend pendant de longs 
mois. Et une fois qu’elle est tournée, l’ambiance tant désirée et si douce tombe 
définitivement sur les lecteurs voire même tout autour d’eux. Neufs récits ont été 
sélectionnés pour célébrer les fêtes de fin d’année. Il y en a de très connus 
comme Blanche-Neige et les sept nains d’après les frères Grimm ou Un chant de 
Noël d’après Charles Dickens. Ce dernier ainsi que la version présente de La 
reine des neiges de Hans Christian Andersen sont illustrés par le talentueux Alan 
Marks.

Il est aussi question de lutins, du Père Noël lui-même, de tous les jouets qu’il a à 
fabriquer et du peu de vacances que sa générosité lui permet de prendre dans 
l’année. Charles Perrault, Russell Punter et Clarke Moore sont aussi de la partie 
aux textes. Ils sont accompagnés de Philip Webb, Brenda Haw, Teri Gower ou 
encore Desideria Guicciardini aux illustrations. Sans compter sur Petra Brown à 
qui il faut donner une mention spéciale pour son travail sur A l’est du soleil et à 
l’ouest de la lune, de superbes pages inspirées par un conte de fées scandinave qui 
n’est pas sans rappeler celui de La belle et la bête. En somme, voici un livre 
délicieux qui amuse, enchante et surtout sait transporter sur les terres de l’amour, 
de la fidélité, de l’honnêteté et du dévouement. Tous au traîneau ! 

Pauline d'Entre Les Pages
La sélection de Noël d'Entre Les Pages

http://entrelespages.wordpress.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2014/11/23/selection-noel-2014/


 La véritable histoire de Noël

Qui est le Père Noël ? D'où vient-il ? Qui était-il avant de consacrer sa vie à faire le bonheur des 
enfants du monde entier ? Dans ce grand classique de la littérature finlandaise, Marko Leino 
revient sur l'histoire du Père Noël telle qu'on ne l'a jamais lue. Il raconte au lecteur émerveillé les 
origines d'une des plus belles légendes qui soit, celle d'un petit garçon tout à fait ordinaire devenu 
Père Noël...

Que vous soyez adulte ou adolescent, préparez-vous à vivre un moment de lecture extraordinaire ! 
L'histoire de Marko Leino transporte le lecteur dans la magie et la féérie de Noël ! Avec une infinie 
tendresse, l'auteur ravive l'esprit de Noël et fait jaillir une étincelle d'espoir, de partage et de 
générosité au cœur d'un pays glacé et hostile, où la charité, la solidarité et l'entraide sont des valeurs 
essentielles. C'est tout simplement magnifique !

Si vous cherchez la bonne humeur, la joie et l'émerveillement des Noëls de votre enfance, La 
véritable histoire de Noël est incontestablement le livre qu'il vous faut !Un roman idéal à lire en 
cette période de Noël et de fêtes de fin d'année !

Ingrid d'Histoire du soir

Présentation de l'éditeur :
Des plus petits gestes naissent les plus grandes légendes. Au cœur d'une Laponie aux neiges éternelles se niche un petit hameau. Nicolas y grandit 
paisiblement avec ses parents et sa petite sœur. Mais lorsque l'hiver emporte cruellement tous ceux qu'il aime, il se retrouve seul au monde et 
personne au village n'est assez riche pour l'adopter. Le Conseil des Anciens prend alors une décision : chaque année, le garçon sera pris en charge 
par une famille différente, et il en changera à la veille de Noël. Malgré sa situation difficile, Nicolas ne perd jamais espoir, et il continue de se 
consacrer à sa passion : fabriquer des jouets. Avec ses maigres moyens d'enfant et une étincelle de joie de vivre, le jeune garçon va réussir à raviver 
l'émerveillement au cœur de cette région glacée.

http://histoiredusoir.canalblog.com/


Les carnets de Cerise, Tome 3
C’est bientôt Noël ! Cerise et ses deux amies Erica et Line ont fait la connaissance de 
Sandra, une relieuse de livres. Entre les derniers jours d’école et les batailles de boules de 
neige, la jeune femme les invite dans son atelier pour leur faire découvrir son merveilleux 
travail. Lors d’une initiation à la réparation des ouvrages, les enfants dénichent un « trésor 
» qui plonge Sandra dans son passé quelque peu mystérieux. Surprises, retrouvailles, 
secrets, Cerise est aux anges. Encore une nouvelle enquête et surtout une occasion d’aider 
quelqu’un qu’elle aime et dont elle se sent très proche.

Le dernier des cinq trésors est le troisième tome des Carnets de Cerise, ces livres uniques, 
enchanteurs qui proposent d’alterner entre le journal intime de l’héroïne qui rêve de 
devenir romancière et une bande dessinée pour la suivre elle et tous ses amis. Dans cette 
aventure, il est aussi possible de s’amuser avec Cerise elle-même en suivant les indications 
qu’elle a laissées dans son carnet pour réaliser de délicieux cookies et biscuits pour les 
fêtes de fin d’année. D’ailleurs, ces dernières, des moments très forts et importants, font à 
chaque fois penser à tous ceux qui ne sont pas là pour ouvrir les cadeaux ou crier « Bonne 
année! ». Aussi belles et excitantes soient-elles, ces festivités sont toujours empruntes d’une 
certaine mélancolie.

Mais ce sentiment entre en collision avec les proches, leur bonne humeur, leur vie, leur 
amour et réussit à ne pas vivre plus longtemps qu’il ne le faut. Écrit sous le signe de la 
rencontre, du partage et de l’avenir qu’il y a encore à tracer, cette œuvre réunit solidement 
les personnages présents depuis le début de l’histoire de Cerise ainsi que les nouveaux 
arrivants. Tous ont vécu des moments difficiles mais tous forment une jolie famille qui sait 
être présente. Les traumatismes de l’enfance, l’âge adulte quelque peu redouté, ces 
nouveaux thèmes profonds, Joris Chamblain et Aurélie Neyret les explorent avec toujours 
autant d’idée, de beauté et une fabuleuse émotion croissante. Un chef d’œuvre !

Pauline d'Entre Les Pages

http://entrelespages.wordpress.com/


La grande nuit

L’ourson Barnabé a été abandonné dans la nuit froide. Il rejoint d’autres 
jouets qui ne sont plus désirés non plus. Mais ce que les gens jettent ainsi, 
Eustache le récupère et le répare avec soin pour l’offrir à d’autres. La peluche 
au cœur brisé est alors vite recueillie par l’homme qui, avec du fil, une aiguille 
et un peu de tissu, lui offre rapidement une seconde vie. Il rend heureux des 
enfants auxquels il enseigne même comment fabriquer des jouets avec du 
carton, de la ficelle, des bouteilles…

Que de surprises pour Noël ! Ce moment que tout le monde attend avec 
impatience et qui soulève aussi tant d’inégalités peut en effet être marqué par 
cet esprit de la renaissance, cette existence qui représente la chance, le choix, 
la beauté et la bonté profondes. Les éditions Vert Pomme, cent pour cent 
écologiques, véhiculent dans La grande nuit un message d’intelligence et de 
générosité qui dépasse un peu le recyclage et la préservation de la planète. Un 
message qui doit ressurgir à chaque 25 Décembre. Séverine Dalla et Nancy 
Guilbert montrent l’âme des jouets, certes, mais aussi celle de l’être humain 
qui s’accomplit. Un livre entre l’album et la bande dessinée qui inspire plein 
de belles et nobles idées. 

Pauline d'Entre Les Pages

http://entrelespages.wordpress.com/


Les anges s'en mêlent 
 Je viens de passer un excellent moment en compagnie de Lucie et d'Aren. Installée bien au chaud sur le 
canapé, j'ai lu cette histoire le sourire aux lèvres du début à la fin. Ces deux là étaient vraiment fait pour se 
rencontrer mais pas ce soir là, à Time Square. Sauf que Will, un des anges gardiens en a décidé autrement 
et a malheureusement forcé le destin. Son geste partait pourtant d'une très belle attention mais au lieu de 
les réunir, il les a encore plus éloignés l'un de l'autre. Gabriel, le puissant et très charismatique chef des 
anges envoie alors son trio de choc sur Terre pour réparer cette regrettable erreur. Will, Mercy et Shirley 
vont alors tout faire pour qu'ils se rencontrent à nouveau. Et ils vont se revoir! Seulement les conditions ne 
sont pas vraiment réunies pour faciliter les retrouvailles romantiques. Les anges redoublent d'efforts pour 
que le couple se retrouve et heureusement pour nous ils ne manquent pas d'idées. 

J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il fait partie de ces lectures douillettes qui réchauffent le coeur. 
C'est un merveilleux conte de Noêl à lire au coin du feu sans aucun bruit autour car croyez-moi, l'agitation 
de Time Square suffit largement. L'auteur a su avec si peu de pages rendre les personnages très attachants. 
Que ce soit Lucie, Aren et les autres qui gravitent autour d'eux, ils sont tous adorables et j'avais très envie 
que tout se passe au mieux pour eux. Cette merveilleuse histoire m'a enveloppée dans un petit cocon tout 
chaud dont les bienfaits se ressentent encore au moment où j'écris ces lignes. J'aime tellement ces courtes 
lectures pleine de bons sentiments, d'espoirs et de chaleur. Refermer un livre avec autant d'émotions 
douces est quelque chose de réconfortant. On se met à croire à l'impossible et aux plus beaux miracles.

J'ai aussi beaucoup apprécié l'univers dans lequel évoluaient les personnages. D'un endroit à l'autre, il y a 
toujours quelque chose à observer pour rendre cette histoire encore plus romantique. Du restaurant De 
divins Délices au journal et prendre le temps en chemin de boire une boisson chaude, rien que cela suffit à 
donner du baume au coeur. La romance de Debbie Maccomber est encore plus touchante avec ces drôles 
d'anges qui ne font finalement qu'empirer la situation. L'aspect guimauve de l'histoire est complètement en 
décalage avec toute les tentatives ratées des anges pour que le couple se retrouve. C'est juste trop mignon et 
vraiment drôle! Le côté magique est très bien dosé et les catastrophes causées par le trio de choc donnent 
un pep's tout à fait charmant à l'histoire dont on ressort les joues rosies. 

Virginie d'Un souffle sous la plume

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


Cartes et étiquettes de Noël

Chaque année, envoyer ses vœux, choisir et écrire de jolies cartes qui 
accompagneront les paquets cadeaux est pour certains un vrai labeur! Et 
pourtant, cela fait toujours grand plaisir de recevoir et de pouvoir garder 
un gentil petit mot, une jolie pensée… Parce que les éditions Usborne 
savent que ces gestes sont importants et qu’ils doivent être transmis aux 
enfants, elles ont inventé une boîte dans laquelle ont été glissées des 
cartes à moitié décorées. Ces dernières, pétillantes, amusantes, sont 
accompagnées d’autocollants pour les terminer.

Accrochez-vous mêmes les boules au sapin de Noël, partagez vos 
recettes à base de poudre de fée ou placez où vous voudrez les pingouins 
sur les pistes de ski! Ensuite, après avoir rédigé votre mot qui comptera 
beaucoup pour celui ou celle qui le lira, il n’y a plus qu’à les glisser dans 
les enveloppes également fournies. Ce coffret Cartes de vœux dans une 
jolie boîte fait passer un moment exquis en famille, entre frères et sœurs, 
entre amis. S’amuser et faire plaisir, quel bonheur! Et cela pour à peine 
11 euros.

Pauline d'Entre Les Pages

Rendez-vous chez Ingrid et Virginie pour d'autres activités Usborne !

http://entrelespages.wordpress.com/
http://histoiredusoir.canalblog.com/
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/


Joyeux Noël et bonne lecture à tous !
Rendez-vous début Février.

Les Loupiotes !


