Le Père Noël a disparu !
A quelques jours de Noël, Peter est assis tranquillement au volant de sa voiture lorsque le Père
Noël en personne atterrit par accident sur son toit ! Le Père Noël n'est pas blessé, mais il est
totalement amnésique et a tout oublié. Ne se souvenant ni de son nom, ni de son métier et
encore moins de la liste de cadeaux à distribuer aux enfants, il va devoir compter sur l'aide de
Zack, un garçon haut comme trois pommes, pour l'aider à retrouver la mémoire et accomplir sa
mission avant la nuit de Noël.
Support : DVD
Auteur : Dear, William / Eckholdt, Steven / Lively, Robyn / Nielsen, Leslie
Date de publication : 2013

Père-Noël
Alors que la nuit de Noël approche, le Père-Noël, accompagné de son ami Grésille, termine les
préparatifs. Pour qu'il puisse délivrer ses cadeaux à tous les enfants en une seule nuit, l'elfe
Nova l'aidera à trouver la mystérieuse poussière d'étoiles qui permet à ses rennes de voler.
Réussira-t-elle cette mission ? Est-ce que Grésille, le lutin facétieux, arrivera à préparer tous les
cadeaux à temps ?
Support : DVD
Auteur : Arbour, Jason R / Bruneau, Jade / Noël, Nicolas / Sylvestre, Louis-Charles
Date de publication : 2014

Père Noël
Découvrez le premier film musical et qui met en vedette Nicolas Noël, le véritable père Noël ! Cet
attachant personnage raconte et chante comment il est devenu le grand magicien de Noël.
Accompagné de son ami et lutin Grésille, Nicolas Noël dévoile en chanson de multiples secrets
dont ceux des Lutins du Nord, de la fée des étoiles et de Rudolph le renne.
Support : DVD
Auteur : Arbour, Jason R / Noël, Nicolas / Natale, Bianca / Gagnon, Frederique
Date de publication : 2013
Complément du titre : Mon histoire magique

Mission : Noël
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en
une seule nuit ? Qui ne s'est jamais posé cette question ? Voici la réponse : il s'agit d'une
opération secrète impliquant une technologie de pointe, soigneusement préparée dans une
région secrète du pôle Nord... Pourtant, cette fois, un grain de sable va mettre la magie en
danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, c'est Arthur, le plus jeune fils du Père
Noël et le moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la situation avec son drôle de grandpère et une lutine obsédée par l'emballage des cadeaux... La mission s'annonce pleine
d'aventures !...
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Support : DVD
Auteur : Smith, Sarah / Gregson-Williams, Harry
Date de publication : 2012
Complément du titre : Les Aventures de la famille Noël

Préparatifs de Noël
Retrouvez les pingouins de la saga "Madagascar" en plein préparatifs de Noël.
Support : DVD
Auteur : Sawyer, Brandon
Date de publication : 2011
Série : Les Pingouins de Madagascar

Le Noël des coccinelles
2 histoires de Noël. 1. Le village des coccinelles fête Noël. Mais soudain la forêt disparaît et
laisse place à un univers étrange peuplé de personnages farfelus. 2. Le père Noël est amoureux
de la fée des Sapins, d'après un conte de Lionel Koechlin
Support : DVD
Auteur : Ernits, Heiki / Pöldma, Janno
Date de publication : 2003
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