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Je grandis ! 
 
Dans cette fiche de décembre, les enfants s’inviteront dans le salon décoré 
de Georges et Milie, ils se mettront à la place du petit sapin qui veut grandir 
et ils enrichiront leur connaissance du monde animalier en réfléchissant 
au meilleur attelage possible pour le traîneau du père Noël.

Marie Christine Hendrickx 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture
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Décor de fête !

Objectif
•  Réviser le vocabulaire de Noël.

Support
• La rubrique La bande dessinée « Georges et Milie veulent voir le père Noël. »

Déroulement
•  Demander aux enfants :

 •  d’observer le décor du salon de Milie et Georges, page 2;

 •  de trouver 10 « objets » associés à la fête de Noël 
(Sapin, boules, guirlandes, étoiles, bougies, anges, cloche, biscuits, 
père Noël, cheminée).

• Pour chaque objet trouvé, demander aux enfants de nommer la première lettre.

• Écrire ensuite le mot au complet au tableau.

TROUVE !
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GRANDIS !

Petit sapin deviendra grand

Objectifs
•  Approfondir la compréhension de l’histoire.
•  Pratiquer des étirements.

Support 
• La rubrique Une grande histoire « Ce petit sapin-là… »

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

 •  Au début de l’histoire, comment se sent le petit sapin ? 
(Il se sent triste : il ne voit pas les maisons du village, il ne voit pas les montagnes 
avec leur chapeau de neige et il ne voit pas les maisons qui se préparent pour la fête.)

 •  Au milieu de l’histoire, comment se sent le petit sapin ? 
(Il se sent heureux : dans le camion qui le transporte, il voit enfin le village 
et les montagnes de neige ainsi que la petite maison tout en haut. Il se sent beau 
et fier : les enfants le décorent et chantent autour de lui.)

 •  À la fin de l’histoire, comment se sent le petit sapin devenu grand ? 
(Il se sent bien, heureux. Il est devenu grand mais il n’oublie pas comment on se sent 
quand on est petit. Il prend soin du petit sapin qui pousse à côté de lui.)

->
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GRANDIS !

•  Proposer aux enfants de jouer au « petit sapin qui veut grandir ».

 •  Debout, écarter légèrement les deux pieds pour être bien stable.

 • Lever le menton et les bras vers le haut en étirant le plus possible et en inspirant.

 • Ramener les bras le long du corps et expirer.

 • Allonger les bras devant soi en les étirant le plus possible et en inspirant.

 • Ramener les bras le long du corps et expirer.

 • Allonger les bras de chaque côté en inspirant.

 • Ramener les bras le long du corps et expirer.

•  Recommencer les étirements trois fois.
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Animaux recherchés

Objectifs
•  Enrichir les connaissances.
•  Stimuler l’imagination.

Support
• La rubrique Une autre histoire « Qui conduira le traîneau du père Noël ? »

Déroulement
•  Demander aux enfants d’observer les illustrations.
 •  Comment s’appelle l’animal de la forêt qui apparaît discrètement dans cette histoire 

et que l’on trouve aussi dans celle du petit sapin ? (Un renard, page  29)
 •  Quels animaux ont balloté le père Noël dans tous les sens ? (Girafe, sanglier, 

raton laveur, buffle et jaguar)
 • Quels animaux ont secoué le père Noël comme un prunier ? (Kangourous)
 • Quels animaux n’ont pas supporté le froid ? (Éléphants)
 • Quels animaux ont préféré partir chez les  Inuits ? (Chiens huskies)
 •  Page 30, quels oiseaux reconnais-tu ? (Hibou, perroquet, flamant rose, toucan, 

aigle, corneille, mouette, mésange, hirondelle, pélican)

•  Inviter les enfants à imaginer un autre attelage pour le traîneau.
 • Selon toi, quelle autre espèce d’animal ne pourrait pas conduire le traîneau ?
 • Quelle autre espèce d’animal pourrait conduire le traîneau ?

• Proposer aux enfants de dessiner le nouvel attelage.

DESSINE !
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LE RENNE TROP PETIT   
de Brandi Dougherty et Michelle Lisa Todd, Éditions Scholastic. 

Puce est l’amie du plus petit lutin du père Noël. Elle a un rêve : tirer le traîneau 
du père Noël. Quand celui-ci cherche un nouveau renne, Puce espère bien être choisie. 
Mais elle est si petite. Pourtant Puce va prouver qu’elle n’est pas trop petite. 
La jolie histoire d’un petit renne auquel les enfants s’identifieront sans peine.

LA FABULEUSE NUIT DE NOËL  
de Marilyn Faucher et Carole Tremblay, La Courte Échelle.

C’est la veille de Noël et il n’y a plus de farine pour faire des biscuits. Marie et son frère 
décident d’aller en acheter au magasin, de l’autre côté du bois. Mais la nuit tombe  
et les deux enfants perdent leur chemin. Ils découvrent alors une étrange maison. 
Oseront-ils frapper et demander de l’aide ? Un beau conte de Noël, parfait pour 
les enfants à partir de 5 ans.

À LA RECHERCHE DU PÈRE NOËL      
de Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse. 

Un petit bonhomme de neige décide de partir à la rencontre du père Noël. 
Il se prépare pour un long voyage et il emporte avec lui des biscuits et un cadeau. 
Comme il ne connaît pas le chemin, il demande de l’aide aux animaux. Mais à chaque 
fois, il doit leur donner quelque chose en échange. Le petit bonhomme de neige 
se retrouvera complètement dépouillé. Heureusement, il parviendra au bout 
de sa quête et sera récompensé. Un récit très touchant et magnifiquement illustré.

Suggestions de lecture


