#LecturePourLesFêtes

Suggestions de Lecture pour les Fêtes, 2021
1.Un Noël Hanoukka (écrit par Sharon Jennings et illustré
par Gillian Newland) (Âge : 5 – 8 ans)
Un Noël Hanoukka est l’histoire touchante d’une jeune fille juive
canadienne qui émigre avec sa famille en France, où elle a rencontré
beaucoup de nouveautés, notamment une nouvelle langue et une
nouvelle école. Cependant, émue par les traditions de Noël qu’elle a
découvertes, elle a trouvé la beauté et la joie du don désintéressé et
un moyen de transcender les différences religieuses et culturelles.

2.Mamie à la Rescousse de Noël (écrit par Julia Hubery et
illustré par Caroline Pedler) (Âge : 2 – 6 ans)
Guimauve et Jujube, deux petites souris, se préparent avec l’aide de leur
maman à passer Noël chez leur grand-mère. Mais ils ont peur que le
Père Noël ne les trouvera pas, car ils ne seront pas chez eux mais chez
leur grand-mère ! Ils échangent des idées sur la façon de prévenir le
Père Noël de l’endroit où il doit livrer leurs cadeaux. Après beaucoup de
suspense et d’excitation, Noël arrive avec beaucoup de joie pour toute
la famille ! Mamie à la Rescousse de Noël est une aventure pleine
d'humour pour les jeunes enfants.

3.Le Renard sur les Traces de l’Hiver (écrit par Anita
Loughrey et illustré par Lucy Barnard) (Âge : 2 – 5 ans)
Lorsque Zak le renard se réveille un matin pour découvrir que l’hiver a
complètement transformé la forêt, il remarque de nombreuses sortes
de traces d’animaux dans la neige qu’il ne reconnait pas. Alors, il part à
l’aventure pour découvrir à qui ils appartiennent. Il retrouve rapidement
ses amis et ils s’amusent dans la neige et se reposent dans un abri
chaleureux. Le Renard sur les Traces de l’Hiver est une histoire amusante
– et pleine de suspense – pour le premier hiver d’un enfant !

