
 

Suggestions de lecture du club Ado « Et toi tu lis quoi ? »  

 Décembre 2022 - Thème : Noël, hiver 

 

Le château des brumes 

Gier, Kerstin 

Le Livre de poche jeunesse 

04/11/2020 

 

Dans les montagnes suisses se dresse le château des Brumes, un vénérable grand 

hôtel dans lequel de prestigieux clients s'apprêtent à se réunir pour le bal de la Saint-

Sylvestre. Fanny, 17 ans, fait partie du personnel. Elle remarque peu à peu que beaucoup de 

clients ne sont pas ce qu'ils prétendent être. 
 

 

Un garçon nommé Noël 

Haig, Matt 
Hélium 

05/10/2016 

 

Nicolas, un petit garçon, part retrouver son père et rencontrer les lutins, accompagné 

d'une petite souris et d'un renne. Il rêve de devenir un jour le véritable Père Noël. 

 

 

J'ai tué le Père Noël 

McGowan, Anthony 

Milan jeunesse 

24/10/2018 

 

Un jour que ses parents se disputent, Jojo entend sa maman dire à son papa qu'il a 

tué Noël. Aussitôt, Jojo se persuade que le Père Noël est mort par sa faute, car son 

père lui a dit que sa liste était trop longue. Jojo se fixe alors pour mission de sauver Noël et de 

remplacer le Père Noël. 

 

 

Jack et la grande aventure du cochon de Noël 

Rowling, J.K. 
Gallimard-Jeunesse 

02/12/2021 

 

Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais 

moments avec son cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît. 

Pour partir à sa recherche, une toute nouvelle peluche, le cochon de Noël, l'emmène alors vivre 

une aventure magique au pays des Choses perdues. 
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Joyeuses Pâques et bon Noël ! 

Ben Kemoun, Hubert 
Thierry Magnier 

18/01/2017 

 

Barnabé doit passer quelques jours de vacances en juillet chez sa grand-mère et le 

séjour ne s'annonce pas de tout repos. Il se souvient à peine de cette vieille dame et 

celle-ci s'obstine à vouloir organiser Pâques, la Chandeleur et Noël en plein été afin de rattraper le 

temps perdu. Prix Chronos 2018 (catégorie seniors). 
 

 

Kinra girls 

Le Père Noël a disparu 

Moka 

Play Bac 

05/10/2022 

 

Dans cette aventure hors-série, les Kinra Girls viennent passer quelques jours au village du Père 

Noël. Pour l'occasion, elles sont logées dans un hôtel entièrement composé de glace. En 

explorant les lieux, elles se rendent compte que le Père Noël est introuvable. 
 

 

 

Loudmila et la montagne volante 

Alix, Cécile 

Poulpe fictions 

13/10/2022 

 

Accompagnée de son renne Ishka, Loudmila, 12 ans, se rend à Fäll pour déposer 

l'âme de Chilali, son amie chamane décédée. Ce périple au coeur de la montagne 

volante lui réserve bien des surprises. 
 

 

 

Le miraculeux Noël de George Bishop 

Doyle, Catherine 

Bayard Jeunesse 

09/11/2022 

 

George s'apprête à passer son troisième Noël sans sa mère. Depuis sa mort, son 

père s'est plongé dans le travail, oubliant cette fête. Un jour, dans la boutique du 

vieux Marley, George trouve une mystérieuse boule à neige. Peu de temps après, George, son 

père et sa grand-mère sont entraînés dans une aventure qui leur fait vivre des Noëls passés, 

présents et futurs. 
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Quatre soeurs et un hiver de rêve 

Rigal-Goulard, Sophie 

Rageot 

02/10/2019 

 

Cet hiver, Lou, Laure, Lisa et Luna sont invitées à Stockholm. Elles découvrent 

ensuite la Laponie finlandaise, où, au plus près des animaux, elles inventent des 

gestes pour préserver cette nature fragile. 
 

 

Winterhouse hôtel 

Volume 1 

Guterson, Ben 

Le Livre de poche jeunesse 

18/11/2020 

 

Elizabeth Sommers doit rejoindre pour les vacances de Noël Winterhouse hôtel, où 

une chambre l'attend. Loin d'être la pension miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir fascinant. En 

compagnie de Fred, un garçon de son âge, elle résout les mystères, les codes, les énigmes et les 

autres bizarreries dont regorge le bâtiment. 
 

 

Bandes dessinées - Mangas 

 

Un chant de Noël : une histoire de fantômes 

Munuera, José Luis 

Dargaud 

10/11/2022 

 

Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et solitaire, Ebenezer Scrooge, choisit de 

passer la soirée seul. Mais des fantômes de Noël lui apparaissent, l'entraînant tour à tour dans 

son passé, son présent et son futur, et lui montrent ce que serait son avenir s'il persistait à ignorer 

que le bonheur existe. 

 

 

L'étrange Noël de monsieur Jack 

Asuka, Jun 

Pika 

17/10/2012 

 

Jack Skellington, grand organisateur de la fête d'Halloween dans la ville du même 

nom, découvre par hasard Noël. Il décide alors d'importer cette nouvelle fête en 

faisant kidnapper le Père Noël. 
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