Sélection du mois : ma lettre au Père Noël
Comment écrire la plus jolie lettre ? Ce mois-ci, vous trouverez dans notre sélection des histoires et les meilleurs conseils
pour bien préparer sa lettre au Père Noël.
Une lettre pour le Père Noel
La liste que Sylvère envoie au Père Noel est vraiment très longue. Heureusement que son grand-père connaît la véritable
adresse du destinataire. Heureux et gâté et généreux, Sylvère deviendra le Père Noel de tous ses amis.

Lettres du Père Noel
Ecrites entre 1920 et 1943, ces trente lettres étaient destinées à l'origine aux enfants de J.R.R. Tolkien. Elles forment un
récit des aventures du Père Noel, de l'ours du pôle Nord et de leurs démêlés avec les gobelins. Avec des reproductions des
dessins et de certaines lettres.

Le livre des 50 activités de Noel
50 activités manuelles autour du thème de Noel : jardinage, cuisine, bricolage, décoration, etc.

Je fais tout seul des cartes de fête
Propose une activité facile à faire avec du matériel élémentaire où chaque étape est expliquée par un dessin accompagné
d'un texte simple.

Le Noël de Rita et Machin
Rita et Machin écrivent leur lettre au Père Noel.

Cher Père Noel
Thématique : Noel, imagination.

L'¶histoire du lion qui ne savait pas écrire
Un lion, qui sait rugir et montrer les crocs, voit une belle lionne qui lit et en tombe amoureux. Comme il ne sait pas écrire, il
fait appel au singe et à l'hippopotame pour rédiger une lettre d'amour, mais aucun d'entre eux ne sait exprimer ce que
ressent le lion... Sur l'illettrisme et l'écriture.

Lettres au Père Noel
Le Père Noel s'emmêle dans ses cadeaux, pour le plus grand plaisir de ses destinataires, enfants et adultes.

Le tour du monde en vingt-six lettres

L'heure du facteur
Le personnage d'Ali, déjà présent dans l'album La nuit, est dans sa maison où il accomplit la simple tâche d'écrire une
lettre, étape par étape, jusqu'à ce que celle-ci arrive dans les mains du facteur.

Idées pour Noel
Plus de 100 idées de décorations, cartes, papiers et boîtes cadeau pour Noel. Avec des collages, des impressions au doigt,
des pochoirs et peintures, du papier-calque et d'aluminium, des encres, des paillettes, des feutres dorés et argentés.

Le grand livre des activités de Noël
Pour réaliser une couronne de Noël, un calendrier de l'Avent, des cartes, du papier cadeau ou des pâtisseries, des
explications simples à suivre pas à pas. Avec es autocollants à utiliser avec les projets présentés ou sur ses propres cartes.

La lettre à la Mère Noël
Martin et Chloé préparent leur liste de cadeaux de Noël mais cette dernière se demande si le Père Noël ne serait pas en fait
une Mère Noël. Devant l'incrédulité de Martin, elle tente de lui prouver que c'est possible.

Très cher Père Noël
Le Père Noël et son assistant le lutin Arthur viennent en aide aux enfants qui leur écrivent. Avec au fil de l'album des
enveloppes contenant les lettres d'Aglaé, de Barnabé,

La lettre de Noël
Sans le faire exprès, Basile et Raoul ont intercepté une lettre destinée au Père Noël. Par leur faute, un enfant risque de se
retrouver sans jouet à Noël. Ils décident de se rendre au pôle Nord pour remettre la lettre en mains propres au Père Noël.
Mais c'est loin, le pôle Nord, et leur voyage sera semé d'embûches.

Un cochon pour Léon
Léo n'est pas bien grand. Pour grandir, il lui faudrait un plus petit que lui. Alors quand il écrit sa lettre au Père Noël, il
demande un cochon qui vivrait dans sa chambre à lui. Mais sa mère souhaite que le cochon d'Inde vive au fond du jardin. Il
se demande d'ailleurs pourquoi elle dit cochon d'Inde : seraient-ils des Indiens ? Dans ce cas, il veut aller chercher son
cochon lui-même, à cheval ! ©Electre 2014

Lettres timbrées au Père Noël
Des lettres de réclamation au Père Noël pour un ours en peluche qui perd ses poils, un ras le bol des dînettes ou encore
une crise empêchant tout cadeau. ©Electre 2017

