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LE PÈRE NOËL
Bibliographie sélective
A l’occasion des fêtes de fin d’année, cette bibliographie propose une sélection d’albums et d’ouvrages
de référence sur le personnage du Père Noël. Elle accompagne plusieurs articles publiés sur le blog
Gallica : Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel… épisodes 1 et 2, Zoologie de Noël : le renne,
Jouets et étrennes des grands magasins, Noël en musique et en chansons… L’occasion de réécouter la
conférence de Karin Ueltschi-Courchinoux, « Le Père Noël : une généalogie mythique ».
Les dates indiquées sont celles des premières éditions.

Bibliographie
Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque
Haut-de-jardin, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de la
Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin).
Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue du CNLJ, accessible en ligne :
http://catalogue.bnf.fr/

Pour une première approche
Briggs, Raymond
Sacré Père Noël. Paris : Grasset, 1977.
Salle I – [Classique du livre pour enfants - CL BRI s]
Qui a dit que le rôle du Père Noël était de tout repos ?
Quitter ses pantoufles tous les 24 décembre ou réussir
ses vacances, c'est plus difficile qu'on ne le croit.
Album à partir de 3 ans.

Burningham, John
Le cadeau de Noël de Gaston Grippemine. Paris : Père
castor - Flammarion, 1993.
Traduction de : Harvey Slumfenburger's Christmas
present
Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 170 BUR c]
Une tournée de Noël pas comme les autres parce que les
rennes, fatigués, restent au lit et que le vieil homme
entreprend le voyage tout seul en mettant à profit ses
nombreuses rencontres de hasard. L'alternance de grands
aplats de couleurs à l'allure de tableaux et de dessins à la
plume et au crayon de couleur, fait passer du plaisir de la
contemplation d'images à celui du suspense de l'histoire.
Album à partir de 3 ans.
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Dedieu, Thierry
Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 170 DED a]
À la recherche du père Noël. Paris : Seuil jeunesse, 2015.
Dans le cadre familier d'un jardin en hiver, un petit
bonhomme de neige s'anime. Il a décidé d'aller à la
rencontre du Père Noël pour lui remettre un cadeau.
Rencontres et péripéties rendront le voyage périlleux,
l'aventure bouleversante. Dans ce très grand format,
paysages enneigés et figures, comme crayonnés au
fusain, se fondent dans des tons sépia, magnifique théâtre
pour retrouver le mythe familier, réinvesti par la vérité
des sentiments et une réflexion profonde sur l'échange et
le don. (Voir aussi notre dossier consacré à Thierry
Dedieu, RLPE, n° 286.)
Album à partir de 6 ans.

Pères Noël d’hier et d’aujourd’hui
Brunhoff, Jean
Babar et le Père Noël. Paris : Hachette, 1941.
Magasin – [FOL-CNLJA-1258] (édition de 1951)
Pom, Flore, Alexandre, Arthur et Zéphir écrivent au père Noël pour lui demander de venir aussi au pays
des éléphants... Babar s'organise !
Album à partir de 3 ans.
Briggs, Raymond
Sacré Père Noël. Paris : Grasset, 1977
Salle I – [Classique du livre pour enfants - CL BRI s]
Voir encadré.
Album à partir de 3 ans.
Turin, Adela ; Saccaro, Margherita
Le Père Noël ne fait pas de cadeaux. Paris : des Femmes, 1977 (Du côté des petites filles).
Magasin – [FOL-CNLJA-2024]
Album à partir de 6 ans.
Bonnet-Seigue, Colette
La véritable histoire du Père Noël, ill. Doris Lauer. Toulouse : Milan, 1982.
Magasin – [FOL-CNLJA-4356]
Album à partir de 3 ans.
Van Allsburg, Chris
Boréal-express. Paris : l'École des loisirs, 1986
Traduction de : The Polar express
Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 170 VAN b]
Une évocation poétique des Noëls d'enfant. Les références à la peinture américaine des années trente
collent très bien à la nostalgie de l'histoire.
Album à partir de 3 ans.

2

Corentin, Philippe
Le Père Noël et les fourmis. Paris : l'École des loisirs, 1989.
Magasin – [FOL-CNLJA-1280]
Les temps changent, les cheminées tendent à disparaître et pourtant il faut bien que le Père Noël fasse sa
tournée et trouve un moyen pour pénétrer dans les maisons sans être vu ! Découvrez son secret et vous
comprendrez bien des choses.
Album à partir de 3 ans.
Solotareff, Grégoire
Dictionnaire du Père Noël. Paris : Gallimard, 1991.
Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 170 SOL d] (édition de 2000)
Toutes les façons de décliner le mythe du père Noël à travers ses aspects, ses symboles, ses
représentations les plus inattendues et les plus cocasses.
Album à partir de 3 ans.
Ahlberg, Janet ; Ahlberg, Allan
Le facteur du Père Noël. Paris : Gallimard jeunesse, 1992.
Magasin – [8-CNLJA-6482]
Même principe que "Les Lettres à un gentil facteur", mais le destinataire de ce courrier autorise une
grande fantaisie. les enveloppes contiennent toutes sortes de trésors ; il s'agit d'un livre objet qui est
simultanément et alternativement un livre animé, un livre d'activité, un livre jeu, un livre épistolier, un
livre de lecture et une charmante imagerie illustrant Noël. Le cadeau qu'on a envie d'offrir à tous les
enfants à partir de 4 ans jusqu'à 84 ans.
Album à partir de 4 ans.
Rascal
Noël, ill. d'Édith. Bruxelles : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 1993.
Magasin – [FOL-CNLJA-1827]
Dans ce Noël, le miracle a lieu du moment que l'extrême fragilité de l'enfant (un orphelin dont le double
est un oiseau) devient sa force grâce à l'amour : dans un rêve l'oiseau s'envole pour se transformer en
Père Noël.
Album à partir de 6 ans.
Burningham, John
Le cadeau de Noël de Gaston Grippemine. Paris : Père castor - Flammarion, 1993.
Traduction de : Harvey Slumfenburger's Christmas present
Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 170 BUR c]
Voir encadré.
Album à partir de 3 ans.
Pef
Les hommes rouges. Paris : Gallimard jeunesse, 2000.
Magasin – [8-CNLJA-6592]
A l'aide d'un petit texte sur fond blanc encarté dans l'image pleine page, Pef nous donne une nouvelle
explication sur l'origine du Père Noël. Chaque année, les hommes rouges, dont la seule occupation
consiste à ramasser du bois, supplient un mystérieux Noël Petit de ne pas leur envoyer de maladie,
jusqu'au jour où un enfant acariâtre débarque chez eux à la suite d'un accident de traîneau.
Album à partir de 3 ans.
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Heitz, Bruno
Le Père Noël noir. Paris : Palette, 2004.
Magasin – [8-CNLJA-20993]
Une histoire rocambolesque et réjouissante - légèrement immorale - entre livre d'images et bande
dessinée. Le Père Noël exceptionnellement habillé de noir et sans barbe (à cause de sa femme, pas
commode du tout !) est emprisonné la nuit de Noël, par des policiers ivres qui l'ont confondu avec Dédé
le voleur. Heureusement Dédé le libère mais il se retrouve obligé de prendre sa place pour toujours. Ce
n'est pas un cadeau pour le pauvre bandit !
Album à partir de 6 ans.
Monsabert, Anne-Sophie de ; Alibeu, Géraldine
Le Petit Chaperon rouge a des soucis. Paris : A. Michel jeunesse, 2004.
Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 150 MON p]
Une jolie fantaisie sur le thème du " Petit Chaperon Rouge " qui a, en effet, bien des soucis quand des
enfants très inquiétants se jettent sur elle comme des affamés en hurlant " Voilà le Père Noël ! ". Les
choses ne s'arrangeront pas quand elle décidera de s'habiller en vert ! L'illustration à la fois drôle et
assez angoissante, ce qui est peu ordinaire, accompagne très intelligemment un texte bref, efficace,
drôle lui aussi et non dénué d'étrangeté quand on y regarde de près.
Conte à partir de 7 ans.
Sabuda, Robert
Joyeux Noël : un livre pop-up étincelant. Paris : Gallimard jeunesse, 2006.
Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 130 SAB j]
Souvenez-vous des Lettres de Noël, l'abécédaire en trois dimensions qui nous avait tant émerveillés il y
a maintenant plus de dix ans. Robert Sabuda nous en offre ici une version " réduite " - en format et en
nombre de pages - merveilleux petit pop-up, reprenant quelques-unes des sculptures de papier,
rehaussées ici et là, d'or, d'argent ou de rouge. (Seule la dernière page avec le Père Noël en rouge et
blanc ne figurait pas dans le grand format). La qualité plastique découle de la fragilité du matériau
employé ; outre sa valeur symbolique liée à la fête de Noël, la blancheur du papier ajoute à la beauté des
découpages en relief qui illuminent les beaux aplats de couleurs des pages soigneusement assemblées.
Un petit livre précieux, raffiné, magnifique : du travail d'orfèvre !
Album à partir de 2 ans.
La nuit magique de Noël / d'après Clement Clarke Moore, ill. Lisbeth Zwerger. Gossau-Zurich (Suisse),
Saint-Germain-en-Laye : Éd. NordSud, 2006 (Un livre Minedition).
Magasin – [FOL-CNLJC-3137]
Jolie adaptation du texte célèbre de Clément Clarke Moore qui fut à l'origine du personnage du Père
Noël (Saint Nicolas " relooké " en quelque sorte !). Les illustrations de Lisbeth Zwerger sont
« fondantes » de délicatesse, de gaieté, de douceur et d'intelligence. Une bulle de merveilleux.
Album à partir de 3 ans
Moore, Clement Clarke
La mystérieuse nuit de Noël, ill. Niroot Puttapipat. Toulouse : Milan jeunesse, 2007.
Magasin – [FOL-CNLJA-1161]
En 1822, un pasteur new-yorkais met en scène, pour la première fois, un Père Noël tout vêtu de rouge,
assis dans un traîneau tiré par des rennes. Il le fait dans un charmant poème, à lire à haute voix,
conformément à un usage qui a encore cours dans de nombreuses familles anglo-saxonnes. La
traduction qui nous en est donnée ici est peut-être un peu bavarde mais un charme irrésistible se dégage
des illustrations traitées en ombres chinoises, soulignées par quelques notes rouges ou vertes et animées
par quelques découpages. Le livre s'achève en apothéose sur une double page animée, d'une grande
finesse, d'où surgit une envolée de rennes tirant le traîneau du Père Noël, qui se détache sur un paysage
de ville enneigée. Toute la magie de Noël est là.
Album à partir de 3 ans
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Dedieu, Thierry
À la recherche du père Noël. Paris : Seuil jeunesse, 2015.
Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 170 DED a]
Voir encadré.
Album à partir de 6 ans.
Könnecke, Ole
Elvis et l'homme au manteau rouge : un conte de Noël / traduit de l'allemand par Bernard Friot. Paris :
de La Martinière jeunesse, 2017.
Album à partir de 3 ans.

L’histoire du Père Noël et des cadeaux : ouvrages de référence
Lepagnol, Catherine
Biographies du Père Noël. Paris : Hachette, 1979.
Salle I – [Livres de référence - 394 NOE l]
Manson, Michel
Histoire(s) des jouets de Noël. Paris : Téraèdre, 2005 (L'anthropologie au coin de la rue).
Salle I – [Livres de référence - 394 NOE m]
Perrot, Martyne
Le cadeau de Noël : histoire d'une invention. Paris : Autrement, 2013.
Salle I – [Livres de référence - 394 NOE p]
Ueltschi-Courchinoux, Karin
Histoire véridique du Père Noël : du traîneau à la hotte. Paris : Auzas éd.-Imago, 2012.
Salle I – [Livres de référence - 394 NOE]
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