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Voici le numéro de Noël
Ce POMME D’API de Noël aborde la question des cadeaux, donnés et
reçus, sous divers angles intéressants. Comprendre le message et
l’intention de celui qui offre le cadeau, voilà un bel exercice à faire
avec les enfants.
Marie Christine Hendrickx

Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture.
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C’est pour qui ?
Objectif
•

Associer un objet à un personnage.

Support
•

Tout le magazine

Déroulement
Après la lecture du magazine, demander aux enfants de :
•

Repérer les cadeaux dans les illustrations.

•

Relier chaque cadeau à son destinataire, à l’aide du tableau suivant.
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C’est pour qui ?
Cadeaux

Personnages

3

On verse cette pâte dans
des moules en forme de tablettes.
Et voilà, le chocolat est prêt !
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------

Envoie-nous tes questions à redaction@bayardjeunesse.ca ou sur la page

de Bayard Jeunesse Canada .
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Du chocolat pour Noël
Objectifs
•

Organiser les connaissances.

Support
•

Comment on fabrique le chocolat ? (pages 8-9)

Déroulement
1. Après la lecture du documentaire, poser les questions suivantes aux enfants :
• Comment s’appelle l’arbre qui produit le chocolat ? (Le cacaoyer)
• Comment s’appelle le fruit ? (La cabosse)
• Comment s’appellent les graines ? (Les fèves)
2. Remettre de l’ordre dans les cinq étapes de la fabrication du chocolat :
• Rôtir les fèves au four. (3)
• Broyer les fèves dans une machine. (4)
• Récolter les fèves de la cabosse. (1)
• Transformer les fèves en pâte. (5)
• Sécher les fèves au soleil. (2)
3. Proposer aux enfants d’inventer un dessert de Noël avec du chocolat.
• Écrire les idées de desserts au tableau.
• Écrire quelques ingrédients nécessaires.
• Inviter chaque enfant à choisir son dessert, à le dessiner et à lui trouver un
nom appétissant.
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L’ami Polo
Objectif
•

Évaluer la compréhension de l’histoire.

Support
•

Le beau Noël de Polo (pages 23 à 30)

Déroulement
Après la lecture de l’histoire, poser les questions suivantes aux enfants :
•

Au début de l’histoire, que fait Polo dans sa cabane ?

•

Qu’est-ce que Polo a écrit sur sa liste ?

•

Pourquoi Polo offre-t-il un chapeau mexicain aux oisillons ?

•

Pourquoi offre-t-il des rails et une locomotive aux souris grises ?

•

Pourquoi offre-t-il un banjo à l’ourson ?

•

Et toi, quel cadeau offrirais-tu à l’ami Polo ?
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Un cadeau d’ami
Objectifs
•

Réﬂéchir au « sens » du cadeau, au-delà de l’objet.

Support
•

Le cadeau de Crapouille (page 31)

Déroulement
1. Après la lecture de la bande dessinée, poser les questions suivantes aux enfants :
• Comment se sent Crapouille en offrant ses cadeaux à SamSam ?
• Comment se sent SamSam en recevant les cadeaux de Crapouille ?
• Que veut dire la dernière phrase de l’histoire de SamSam et Crapouille :
« L’amitié est le plus beau des cadeaux » ?
2. Animer une discussion sur le thème des cadeaux :
• Pourquoi offre-t-on des cadeaux ?
• Est-on obligé d’offrir des cadeaux ?
• Est-on obligé d’aimer le cadeau qu’on reçoit ?
• Que peut-on faire si on ne l’aime pas ?
• Comment se sent-on si quelqu’un rejette notre cadeau ?
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LE PLUS BEAU SAPIN DU MONDE

de Robert Soulières et Cathon, Bayard Canada.
Hugo et son père partent en forêt chercher le plus beau sapin du monde. Après toutes
sortes de péripéties, ils rapportent bel et bien un sapin à la maison. Mais est-ce le
plus beau du monde ? Un conte de Noël moderne avec beaucoup d’humour et des
personnages attachants.

MON BEAU SAPIN

d’Andrée-Anne Gratton et Anik Gagnon, Isatis.
Un petit album qui sent bon, consacré à l’emblématique sapin de Noël, avec des rimes
simples et de jolis détails dans les illustrations.

PETITE MAMAN NOËL

de Lou Beauchesne et ValMo, Les 400 coups.
Petite maman Noël se réveille. Cette année, c’est elle qui fait la tournée des cadeaux.
Elle doit alors s’habiller bien chaudement, sans rien oublier. Un album clin d’œil aux
ﬁllettes prêtes pour les premiers rôles.

LE PÈRE NOËL NE SAIT PAS DIRE NON

d’Andrée Poulin et Jean Morin, La Bagnole.
Le père Noël a un problème : son renne s’est fait une entorse et ne peut guider
le traîneau. Au zoo, les animaux sont nombreux à vouloir le remplacer : la girafe,
l’autruche, le ﬂamand rose, etc. Le père Noël hésite, mais il ne sait pas dire non !
Une histoire rigolote qui a fait ses preuves auprès des enfants.
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