
HISTOIRES DE NOËL

Nouveau titre dans la collection.

Les enfants préparent des biscuits pour le goûter 
de l‘école. Au marché de Noël, un musicien joue  
de l‘orgue de Barbarie. Dans la forêt, le Père Noël 
rend visite à ses amis… Dans ce livre, les jeunes 
enfants trouveront sept histoires à lire à deux voix 
pour s’initier au plaisir de la lecture.  
Les illustrations incrustées dans le texte invitent  
à chercher les mots et les boutons sonores 
donnent vie aux histoires.
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•  Un livre sonore
• 7 double-pages
• 7 histoires à lire à deux voix
• 49 puces sonores

POINTS FORTS
• Un moment de complicité à partager avec  

l’enfant : les histoires à deux voix favorisent  
l’interactivité et l’observation
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HISTOIRE DE NOËL

biscuits de Noël

sucre

mixeur

plaque de cuisson four

minuteur

oeuf

Appuie d’abord  
sur le rouge-gorge  
pour activer les sons  

de la page.

Aujourd’hui, ça sent très bon dans la cuisine !  

Simon et ses amis préparent des  

pour le goûter de l’école. 

Louis met le       en marche. Brrrr ! 

Oups ! Léo a fait tomber un       et le pot de chocolat !

“Où est le      ?” demande Arthur.    

“Biiip !” La sonnerie du      retentit. Les biscuits sont cuits !  

Maman aide Manon à sortir la         du       .  

“Miam, quelle bonne odeur !” s’exclame Simon.  

“Bravo les enfants, dit maman. Et maintenant, on range !”

Les biscuits de Noël

Appuie d’abord  
sur le rouge-gorge  
pour activer les sons  

de la page.

chanteur trompette

orgue de 
Barbarie

vendeuse de  
chocolat chaud

maman beignets

chien

En cette fin de journée, la place du village est très animée.  

C’est le marché de Noël !  

Le     souffle dans sa      pour attirer l’attention.  

Un peu plus loin, un musicien tourne  

la manivelle de son      . Quelle jolie mélodie !  

“Pour se réchauffer, c’est par ici !” crie la    aux passants. 

Lisa et sa     achètent des    .

Oh non ! Nouka, leur         , vient d’en attraper un ! 

Quel gourmand !

Le marché de Noël

Appuie d’abord  
sur le rouge-gorge  
pour activer les sons  

de la page.

cloche

Père Noël

chevreuil

sapin

sanglier

cadeau

cadeau

blaireau

écureuil

Père Noël

Père Noël

Père Noël

Ce matin, un bruit de    se fait entendre dans la forêt.  

Les animaux sont tout excités : le       arrive !  

Le     se précipite pour l’accueillir et l’     grimpe  

tout en haut d’un     pour le voir de loin. “Le voilà !”  

s’exclame le     . “Bonjour, mes amis !” dit le      .  

Il pose sa grande hotte sur le sol et l’ouvre.  

“Tu m’as apporté un      ?” demande le     .  

Le       sourit. “Bien sûr !  

J’ai un      pour chacun d’entre vous !”  

Entouré de tous les animaux, le       commence  

sa distribution. “Joyeux Noël à tous !”

Noël dans la forêt

Appuie d’abord  
sur le rouge-gorge  
pour activer les sons  

de la page.

fermier crèche de Noël

anges

chien

vache

vache cochon cochon

poules

poule

coq

coq

Chaque année, Anatole, le      , installe une         

pour les visiteurs. “Jésus est né dans une étable,  

entouré d’            et d’animaux”, explique-t-il.  

“Ouaf ! Ouaf !” aboie joyeusement Rio, le     .  

“Est-ce qu’il y avait une       ?” demande Marguerite,  

la       . “Et un       ?” grogne Bart, le      .  

“Cot cot cot ! Je suis sûre qu’il y avait aussi des     ”, 

caquette Biscotte, la     .  

“En tout cas, répond Aldo, le       , il y avait sûrement 

un        pour réveiller Marie, Joseph et  

le petit Jésus le matin ! Cocorico !”

Noël à la ferme978-2-35990-877-0

Appuie d’abord  

sur le rouge-go
rge  

pour activer les
 sons  

de la page.

traîneau

traîneau

traîneau

cheval

pont

renard

martin-pêcheur

rouge-gorge

rivière

C’est bientôt 
Noël, et le vill

age est recou
vert  

d’un beau m
anteau blanc

. Lucas et M
arie  

font une pro
menade en  

      avec 
leur papa. S

ur la neige,  

les sabots du
       sont

 silencieux et
 le        

glisse 

doucement. D
u haut du  

         , 
le paysage  

est magnifiqu
e ! Les enfan

ts sont émerv
eillés.  

“Regardez, un
      !” chu

chote Lucas. 
 

Au même mom
ent, un     

 plonge dan
s la       

   .  

Un      se p
ose sur le   

   .  

“Je crois qu’
il veut nous 

accompagner
 !” dit Marie.

Promenade en traîne
au

Appuie d’abord  

sur le rouge-gorg
e  

pour activer les s
ons  

de la page.

sapin de Noël

marteau perceuse
batterie

chevalier

tondeuse à gazo
n

grand-mère

Ce matin, Hugo, le       
, se réveille trè

s tôt.  

Le Père Noël est-il passé
 cette nuit ?  

Au pied du    
 , il découvre 

de jolis paquets
.  

Tout excité, il le
s ouvre les un

s après les aut
res :  

un    , une  
   et une    

   … Hugo est ravi !

Tout à coup, un
 paquet à la f

orme bien étran
ge  

attire son atten
tion. Que peut-il cont

enir ?  

Surprise… une  
      !  

“Joyeux Noël !” dit la re
ine, sa      .

  

“Merci ! Merci, Père Noël !” s’exclame
 Hugo.

Le Noël du petit cheva
lier
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HISTOIRE DU SOIR

Appuie d’abord  
sur le rouge-gorge  
pour activer les sons  

de la page.

fermier crèche de Noël

anges

chien

vache

vache cochon cochon

poules

poule

coq

coq

Chaque année, Anatole, le      , installe une         

pour les visiteurs. “Jésus est né dans une étable,  

entouré d’            et d’animaux”, explique-t-il.  

“Ouaf ! Ouaf !” aboie joyeusement Rio, le     .  

“Est-ce qu’il y avait une       ?” demande Marguerite,  

la       . “Et un       ?” grogne Bart, le      .  

“Cot cot cot ! Je suis sûre qu’il y avait aussi des     ”, 

caquette Biscotte, la     .  

“En tout cas, répond Aldo, le       , il y avait sûrement 

un        pour réveiller Marie, Joseph et  

le petit Jésus le matin ! Cocorico !”

Noël à la ferme978-2-35990-874-9


