
Matti et les chiens de Noël
Dans cette fiche du mois de décembre, on réfléchit sur l’usage  
du téléphone cellulaire, on accompagne Matti et ses chiens  
dans une tournée extraordinaire avec le père Noël, et on invente  
un cadeau « monstrueux », à ne pas offrir à ceux qu’on aime !
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Fiche
d’accompagnement

PAQ n°265 septembe 2017

Voici le numéro de la rentrée   
 
Un numéro bien équilibré avec ses deux histoires qui nous parlent d’une rentrée 
drôle et légère avec Léonard le canard, mais aussi d’une rentrée plus difficile avec 
Nino le baleineau. Entre la joie et la tristesse, les enfants pourront se retrouver 
et même s’exprimer à l’occasion de la dernière activité proposée dans cette fiche.

Marie Christine Hendrickx 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture. 

 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture
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1. Un joujou pour les grands

Objectifs
1. S’identifier à un personnage. 

2. Réfléchir sur l’usage du téléphone cellulaire.

Support
La rubrique La petite histoire « Le joujou qui rend fou »

Déroulement
1. Après la lecture de la petite histoire, proposer aux enfants de :

• décrire les activités de la fillette au fil des saisons : (Elle fait du canot, de la pâtisserie,  

du modelage d’argile, de la trottinette, elle part en promenade.)

• deviner les émotions de la fillette d’après les expressions de son visage :  

(pages 4-6, 8 : étonnée, agacée ; page 7 : déçue ; pages 9-11 : heureuse ;  

page 12 : inquiète ; page 13 : soulagée.)

2.  Proposer une discussion ouverte à partir des questions suivantes :

•Quels sont les avantages et les inconvénients du téléphone cellulaire ?

•Selon toi, le téléphone est-il un jouet ?

•Selon toi, le téléphone peut-il rendre « fou ? »
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2. Chiens de Noël

Objectif
Évaluer la compréhension de l’histoire.

Support
La rubrique Le roman « Matti et les chiens de Noël »

Déroulement
Après la lecture du roman, demander aux enfants de répondre aux questions suivantes :

• Dans quelle région cette histoire se déroule-t-elle ? (En Laponie.)

• Comment Matti fait-il pour gagner l’amitié et la confiance des chiens ? (Il leur parle 

doucement, il les caresse, il leur gratte le ventre, il les appelle par leur nom.)

• Quel est le problème du père Noël ? (Ses rennes ne pourront pas l’accompagner 

pour la tournée de Noël.)

• Pourquoi le père Noël a-t-il peur des chiens ? (Il a été mordu quand il était petit.)

• La veille de Noël, que demande le père Noël à Matti ? (Conduire l’attelage des chiens.)

• À quoi sert la poudre d’escampette ? (La poudre d’escampette permet aux rennes  

ou aux chiens de voler toute la nuit.)

• Quelle surprise le père Noël a-t-il laissée dans les souliers de Matti ? (Un petit chien husky.)
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3. Un cadeau monstrueux

Objectif
S’inspirer du texte et des illustrations pour imaginer un cadeau « monstrueux ».

Support
La rubrique La bande dessinée d’Émile et Margot « Drôle de Noël ».

Matériel
Feuille, crayons, feutres

Déroulement
1. Demander aux enfants de décrire le cadeau :

• Qui offre un cadeau à Émile et Margot ? (Les deux petits monstres Mimite et Margouille)

• D’où vient le cadeau ? (Du père Noël des monstres)

• Quel est le nom du cadeau ? (Pires-mobiles : Château et chevaliers)

• Que peut-on aussi lire sur la boîte ? (« Ils adorent faire des histoires. »)

• Que se passe-t-il quand Émile et Margot déballent le cadeau ? (Les chevaliers allument  

un vrai feu, puis ils attaquent Émile et Margot.)

2. Proposer aux enfants d’inventer à leur tour un cadeau qui viendrait du « père Noël des monstres » :

• Imaginer un cadeau « monstrueux » qu’on ne voudrait surtout pas offrir à ceux que l’on aime ;

• Dessiner le cadeau ;

• Trouver un nom au cadeau ;

• Expliquer à l’aide du dessin en quoi ce cadeau est « monstrueux ».
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La télévision de grand-papa     
de Francine Labrie et Marc Mongeau, Bayard Canada.

Ça chantait et ça dansait chez les grands-parents de Charles, dit Tibé,  
jusqu’à ce que son oncle apporte une télévision en cadeau.  
Personne n’en possédait au village. Les voisins venaient maintenant  
pour regarder une partie de hockey ou suivre un téléroman, au lieu de jouer  
aux cartes ou faire de la musique. Alors grand-papa Tibé a eu une idée...  
Une histoire racontée par un grand-papa à son petit-fils.

Le père Noël a peur des chiens  
d’Andrée Poulin et Jean Morin, La Bagnole.

Dans cet album, on découvre à nouveau un père Noël qui a peur des chiens, 
qu’ils soient gros ou petits, grognons ou gentils. Dès sa première livraison,  
un chien taquin lui vole sa mitaine, puis ce sera une de ses bottes, et même  
son fond de culotte. Heureusement le père Noël rencontre Camomille  
qui lui apprendra comment approcher les chiens. Un album de Noël drôle  
et intelligent. 

Savais-tu ? Les loups    
d’Alain M. Bergeron et Sampar, Éditions Michel Quintin.

Pour tout savoir sur les loups, ces mal-aimés de la société animale :  
leurs caractéristiques, leur alimentation, leur reproduction, leur mode  
de prédation…  Une collection qui conjugue bande dessinée humoristique  
et texte informatif pour apprendre en s’amusant.

Suggestions de lecture
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