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C 
omme tous les ans à cette période, les apprentis libraires en deuxième année de Licence 

à l’UCO Laval proposent des sélections de livres à mettre sous le sapin. Dans le cadre de 

leur formation, ils ont eu pour consigne de présenter des ouvrages qui seront disponibles 

à Noël en librairie. L’objectif était de ne pas se restreindre aux livres ne parlant que de Noël : à 

cette période, on ne lit pas forcément que des histoires relatant la vie du Père Noël ou la nais-

sance de Jésus… 

Chaque sélection de livres est laissée à la discrétion des apprentis, selon leurs goûts et leurs en-

vies. Une seule condition : que la sélection comporte des ouvrages pour toutes les tranches 

d’âge. En effet, à Noël, papy, mamy, maman, papa, les enfants et le petit dernier peuvent redé-

couvrir le plaisir de lire les aventures de personnages plus extraordinaires les uns que les autres, 

que ce soit à travers le voyage, le rêve, les contes, et pourquoi pas le retour à l’enfance ou encore 

l’esprit de Noël. 

Le métier de libraire met le conseil et l’envie de partager au 

cœur de la relation avec le client. Si à travers cet exercice, les 

apprentis exercent d’abord et surtout leur métier, ils font aussi 

découvrir des pépites, vivre des livres qui, heureusement, ne 

seront pas en date limite de péremption après le 25 décembre… 

Les apprentis libraires de l’UCO Laval, 

assistants du Père Noël 
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