
 

 

Le Mythe, la légende 

 

L’histoire de Saint Nicolas de Quentin Gréban (JAb GRE) A la nuit tombée, trois 

enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-

ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas. 

 

L’histoire de Saint Nicolas et père fouettard de Dominique Debeire et Sylvain 

Thomassin (JC DEB) Cet album présente la légende saint Nicolas et les traditions 

demeurées vivantes qui la perpétuent en Europe francophone. En fin de livre, un 

chapitre documentaire sur la vie et les à-côtés de la fête de Saint Nicolas.  

 

Je peux t’aider, Saint Nicolas ? de Gerda marie Scheidl  et Jean-Pierre Corderoc’h (JA 

SCH) Saint Nicolas s'est réveillé trop tard, et il ne retrouve plus son chemin dans la nuit 

noire. 

 La légende du Saint Nicolas de Jean-Claude Baudroux (JC BAU) Trois 

petits enfants s'en allèrent glaner dans l'espoir de ramener à leur maman un plein panier 

de blé. Un récit cruel qui met en scène un boucher. En fin d'album, une documentation 

précise retrace l'origine de la légende.  

 

La légende de Saint Nicolas de Robert Giraud et Freddy Dermidjian (JC GIR) 

Comment trois petits garçons, mis au saloir parle méchant boucher, se 

«réveilleront» grâce à l'intervention de saint Nicolas. 

 

 La légende de Saint Nicolas de Sophie de Mullenheim  et Axelle Vandoof (JA 

MUL) Trois enfants pauvres se perdent dans la forêt. Ils aperçoivent une maison 

au loin, mais elle est occupée par un méchant boucher. Un album qui met en scène 

la légende de saint Nicolas. 



La véritable histoire de Saint Nicolas de Josette Gontier et Anne Hofer (JC GON) Trois 

enfants perdus dans la forêt trouvent refuge chez un boucher qui les découpe en 

morceaux pour les manger. Mais saint Nicolas passe par là et les ramène à la vie. 

Renommé le père Fouettard, le boucher est obligé de punir les enfants chaque nuit du 

5 au 6 décembre, tandis que saint Nicolas récompense les enfants sages en leur offrant 

des cadeaux 

 

La légende du Saint Nicolas ou la terrible histoire du grand saloir de Philippe 

Lechermeier et Aurélie Guillerey (JA LEC) Trois enfants égarés sont tués et mis au 

saloir par un boucher. Trois ans après saint Nicolas les ramène à la vie et les rend à 

leur famille. 

 

La légende de Saint Nicolas d’Elodie Brondoni (JA BRO) Il y a bien longtemps, trois 

enfants partis dans les champs se réfugièrent à la nuit tombée chez un boucher. Mais 

celui-ci les retint prisonniers jusqu'à ce que Saint-Nicolas vienne à leur secours. 

Légende adaptée pour les enfants. 

 

Ecoute et chante Saint Nicolas (JA SAI) L'histoire de saint Nicolas avec un CD de chansons.  

 

Saint Nicolas et les enfants perdus de Christine Naumann-Villemin et Marion Duval 

(JC NAU) La légende de saint Nicolas en Lorraine. Avec une partie documentaire en fin 

d'album qui explique comment est née cette légende. 

 

Audio : La merveilleuse légende de Saint Nicolas de Corinne Albaut et Sylvie Pierre (721 

ALB) L'histoire de saint Nicolas, de sa légende et des traditions qui lui sont rattachées 

dans l'Est et le Nord de la France. Avec la chanson de saint Nicolas, des chansons 

retraçant sa légende et les miracles qui lui sont attribués, l'histoire du père Fouettard, 

des recettes, etc. 

 

Autres Histoires autour du Saint Nicolas 

 

Les habits neufs du Saint Nicolas de Ingrid et Diete Schubert (JA SCH) Saint Nicolas 

est épuisé par tous les préparatifs de sa fête, le 6 décembre. Mais à peine ses grands 

travaux achevés, il s'ennuie et décide de reprendre du service en se déguisant en Père 

Noël ! 

 

Saint Nicolas, c’est qui celui-là ? de Charlotte Bellière et Ian De Haes  Un album sur 

saint Nicolas qui nous rappelle qu'il y a du bon et du mauvais en chacun d'entre nous. 

Antoine ne connaît pas saint Nicolas, mais il sait qu'il n'a pas été suffisamment sage 

pour recevoir des cadeaux cette année. Il décide d'aller se servir lui-même dans la 

pile que le grand saint distribue au magasin. Mais une main le retient. 



Saint Nicolas de Liesbet Slegers (JA SLE) Le jour de sa fête, saint Nicolas apporte des 

cadeaux qui suscitent la curiosité des enfants. Cet album restitue les traditions d'une 

fête tournée vers les enfants, mettant en scène le saint Nicolas de Myre.  

 

Saint Nicolas et l’âne Têtu (JAb SAI) L'âne de saint Nicolas n'aime pas l'hiver ! Il a froid 

aux sabots et refuse d'avancer ! Heureusement que Bastien n'est jamais à court 

d'idées. Surtout quand il s'agit de rendre service au grand saint ! 

 

 

Pour les plus grands :  

Saint Nicolas de Jean-Marie Cuny (L 398.2 CUN) Considéré depuis le XVème siècle 

comme le patron de la Lorraine, le culte de l'Evêque de Mire, très vénéré au Moyen-

Age, prit naissance vers la fin du XIème siècle à Port, près de Varengeville (Meurthe-

et-Moselle). Depuis, le bon Saint Nicolas a fait du chemin, donnant naissance à une 

légende, une chanson et devenant en Belgique le Saint aimé des enfants : ce jour-là, 

on leur donne des cadeaux et des bonbons... Ici, voici l'Evêque raconté de toutes les 

façons. Chansons avec texte et partition musicale, coutumes etc... Chaque page est abondamment 

illustrée de gravures, dessins anciens, images d’Epinal.  

 

Saint Nicolas de l’Orient à l’Occident de Thierry Wintzner et Vincent Wagner (BDJ 

WIN one Shot) En compagnie d'un éducateur grec, quatre préadolescents de 

nationalités différentes partent en bateau sur les traces de Nicolas, évêque de 

Myre et patron des navigateurs chrétiens et musulmans. Au fil de leur voyage, ils 

découvrent l'histoire de saint Nicolas et les légendes qui ont enrichi la littérature 

et les traditions en Europe. 

 

Saint Nicolas Citoyen Romain de Claude Kevers-Pascalis (L 398.2 KEV) La vie romancée 

de Saint Nicoals, évèque de Myre en Lycie, sous l'empire de Constantin, racontée par 

Ursus, imaginaire proconsul de Lycie. 

 

 

Nouveautés bientôt disponibles : 

 

Père Fouettard, c’est qui celui-là ? de Charlotte Bellière et Ian De Haes  Après Saint-

Nicolas, c’est qui  celui-là ? nous racontent l’histoire de l’autre personnage phare du 

six décembre. Le Père Fouettard, fan de poneys et homme-à-tout-faire de Saint 

Nicolas, ne vous laissera pas indifférent. 

https://www.alice-editions.be/catalogue/saint-nicolas-cest-celui/
https://www.alice-editions.be/catalogue/saint-nicolas-cest-celui/

