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Vous êtes-vous parfois demandé comment était le père Noël lorsqu’il 
était petit?

Le petit Noël n’avait rien d’un enfant ordinaire : il avait une bonne petite 
bedaine, des pommettes rouges et une grosse voix. Il ne portait que du 
rouge. Il adorait rester debout devant le réfrigérateur pour sentir le froid 
et redistribuait avec beaucoup de plaisir les cadeaux qu’il recevait.

Rien de surprenant de retrouver le petit Noël, bien des années plus  
tard, sur un grand traîneau tiré par des rennes, en train de livrer   
des cadeaux à tous les enfants…

Quand le père Noël était petit… brosse le portrait adorable et empreint 
d’humour d’un enfant singulier qui réalise ses rêves, et de parents qui 
rayonnent de fierté. Une merveilleuse histoire de Noël aux illustrations 
charmantes de Geneviève Godbout!

TOUT SUR L’ENFANCE  
DU PÈRE NOËL!

De la même auteure 

De Linda Bailey 
Illustrations de Geneviève Godbout 
Album illustré 
Couverture rigide 
32 pages en couleurs 
3 à 7 ans 
25,5 x 25,5 cm · 19,99 $ 
978-1-4431-4799-6

Parution : novembre 2015
Linda Bailey  est l’auteure de plus d’une vingtaine de livres pour enfants dont Toads 
on Toast et, plus récemment, Si jamais tu avais un dinosaure... publié aux Éditions 
Scholastic. Elle a reçu de nombreuses récompenses aux États-Unis comme au Canada. 
Linda est née à Winnipeg et elle a voyagé partout dans le monde, comme ses livres. 
Elle vit aujourd’hui à Vancouver, en Colombie-Britannique.Si jamais tu avais  

un dinosaure… 
11,99 $ 
978-1-4431-4517-6 

Geneviève Godbout a étudié en animation traditionnelle au Cégep du Vieux-Montréal 
avant de poursuivre sa formation à l’école des Gobelins à Paris. Geneviève a signé les 
illustrations de l’album Mauvais poil, finaliste pour le Prix jeunesse des libraires du 
Québec, dans la catégorie 0-5 ans. L’illustratrice de renom travaille dans les domaines 
de l’édition et de la mode.

Quand le père Noël était petit…


