
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un conte de Noël à part : pour expliquer la vérité à propos du Père Noël 
De très nombreux contes existent au sujet de Noël et de l'histoire du Père Noël. 
 
Mais "Le Père Noël du cœur" aborde un sujet particulier, qui concerne presque tous les parents et les enfants un 
jour ou l'autre : expliquer la vérité à propos du Père Noël. 
 

Le conte accompagne dans la compréhension de cette vérité, dans les mois ou semaines précédant Noël. 
Il a été écrit notamment pour faire l'objet d'un temps de lecture-partage de l'adulte à l'enfant, sur plusieurs jours 
ou plusieurs soirs. 
Il peut aussi être lu par l'adulte seul, qui le racontera ou l'adaptera pour son enfant. 
 

"Le Père Noël du cœur" est un livre à plusieurs niveaux de lecture : à chaque âge on viendra en comprendre et en 
retirer des subtilités différentes. 
 

Des valeurs d'altruisme, de bienveillance et d'épanouissement 
Le conte amène l'enfant - et l'adulte ! - à comprendre que la vérité à propos du Père Noël révèle des sentiments 
de bienveillance, d'attention, d'affection et de partage, auxquels chacun et chacune peut contribuer, et y trouver 
satisfaction. 
 

L'histoire introduit les valeurs d'altruisme, de respect et d'attention à l'autre qui constituent l'esprit de Noël, et 
qu'il appartient à chacun de faire vivre tout au long de l'année. 
Le conte encourage aussi chacun - l'enfant notamment - à réaliser qu'il ou elle a sa place dans la vie, et que l'on a 
le droit de chercher à poursuivre et mener à bien son rêve. 
 

"Chacun peut trouver à l'intérieur de ce conte des éléments qui lui parlent. "Le Père Noël du cœur" c'est un conte 
qui parle aussi de la vie." précise l'auteure. 
 

Relaxation et apaisement des angoisses 
Les doutes et les interrogations à propos du Père Noël peuvent être synonymes d'inquiétudes.  
Pour cela, le conte introduit des méthodes de relaxation et d'apaisement des angoisses que l'auteure met 
souvent en pratique dans sa profession, auprès d'enfants et d'adultes et applicables en toutes circonstances. 
 

L'origine du conte 

Maman de deux garçons, Sandy Vendrely a imaginé ce conte lorsqu'ils se sont interrogés à propos du Père Noël. 
" J'ai mené une enquête… une enquête de Maman. Et de là est né ce conte, sur le Père Noël." 
 
 

Avant d'être édité ce conte a déjà commencé à faire son chemin : régulièrement des parents autour d'elle la 
sollicite pour le raconter à leurs propres enfants. Ce qui a amené l'idée de le faire vivre à travers un livre, afin qu'il 
accompagne un plus grand nombre d'enfants dans leur quête à propos du Père Noël. 
 

L'auteure 

Sandy Vendrely est hypno-thérapeute, sophrologue, accompagnatrice en développement personnel et 
formatrice. "Le Père Noël du cœur" est son premier ouvrage. 
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Parution du conte 
"Le Père Noël du cœur" 

Texte et illustrations de Sandy Vendrely, hypno-thérapeute, sophrologue 
 
 

Un conte qui répond à la grande question 
"Dis, le Père Noël, il existe ou pas ?" 



Un conte qui touche le public 

1 - Intérêt du public pour le sujet 
 

La page Facebook du conte, rend compte de l'enthousiasme du public : facebook.com/pere.noel.du.coeur 
 
 
 
 
 
 

- Illustrations du conte - Entretiens en vidéo de l'auteure - Actualités - 
 

2 - Commentaires de lecteurs et lectrices 
 

- "Je trouve le conte vraiment bien écrit et d'une belle fluidité. C'est un régal." 
Elise A. 
 
- "Poétique. Sensible et intelligent. Bien écrit et joliment illustré. Un conte qui joint l'utile à l'agréable. A mettre 
dans toutes les mains, une fois dépassé l'âge de raison. Félicitations à l'auteure." 
Line Fromental, auteure de "Brins d'enfance" 
 

- "De l'émotion, de la tendresse, de l'altruisme, autant de qualités dont notre monde a besoin bien souvent." 
Patricia Lopez, professeure des écoles 
 

- "J'ai été touché, émerveillé par ce bel ouvrage qui touche le cœur de Noël que nous avons tous !" 
Pascal Gautier, sophrologue 
 

- "J'ai adoré. J’ai beaucoup aimé les apports pratiques sur la respiration, l’être et autres outils insérés 
merveilleusement dans l’histoire. L’histoire est belle. L’écriture est fluide et imagée. 
Je suis partie dans l’histoire. Une réelle poésie que je vais partager en offrant le livre à Noël aux enfants de mon 
entourage. En finissant le livre, j’ai ressenti la même magie que dans les livres d’Erik Orsenna (quand même de 
l’académie Française !)." 
Cécile B. 
 

- "Professionnelle de l'enfance, très souvent confrontée à la misère affective de l'enfant, je sais que je me servirai 
de cet ouvrage, que je considère comme un excellent outil pédagogique, en plus du rêve qu'il apporte aux 
enfants.   
 Je vous invite à accorder une attention à ce conte, différent de ceux qu'on a déjà pu lire à ce jour." 
Solène Maillard, éducatrice spécialisée 
 

Références de l'ouvrage 

106 pages, 12 illustrations de l'auteure en couleur 
15 x 23 cm - ISBN : 978-2-312-01477-7 - 15 € en version papier, 9 € en pdf, 1 € en e-book 
Ouvrage disponible, sur le site du livre, en librairie et sur internet : 
 
 
 
 
 
Depuis le site internet du livre www.pere-noel-du-coeur.com rubrique "Acheter le livre", liens directs vers la page 
du "Père Noël du cœur" sur les sites de l'éditeur, de la Fnac et d'Amazon. 
Dossier de presse également disponible en téléchargement sur le site, pour plus d'illustrations. 
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