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Un Noël qui roule ! 
Dans cette fiche de décembre, les enfants parcourront  

les illustrations du magazine à la recherche des indices d’une fête  

qui se prépare. Ils découvriront l’univers des lutins et lutines  

du roman et tenteront à leur tour d’impressionner le père Noël.  

Ils réfléchiront également à l’idée d’un cadeau à lui offrir…
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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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Capucine veut prouver 

au père Noël qu’il peut compter sur elle.  

La lutine commence par emballer  

les cadeaux, mais elle n’est pas  

très habile.
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1. Opération emballage !

Objectifs 
1. Évaluer la compréhension de l’histoire.
2. Réaliser un « super » emballage.

Support
La rubrique Le roman « Un Noël qui roule ! »

Matériel 
Boîtes en carton usagées de toutes tailles 

Papier journal ou papier blanc

Imprimés à découper

Peinture, crayons-feutres

Rubans, ficelles, laine, perles

Ciseaux 

EMBALLE !
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1. Opération emballage ! (suite)

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

• Quelle ambiance règne-t-il dans l’atelier des lutins ? (Observer l’illustration page 20.) 
(Vaillance, bonne humeur, entraide)

• Quelles sont les différentes tâches des lutins et lutines ? (Empaqueter les cadeaux, ouvrir 
et classer le courrier du père Noël, nourrir les rennes, fabriquer les jouets, charger les 
cadeaux sur le traîneau.)

• Quelles sont les qualités de Capucine ? (Rapide, travaillante, persévérante)

• Quels sont ses défauts ? (Peu soigneuse, impatiente)

• Comment Capucine réussit-elle à impressionner le père Noël ? (Elle a l’idée de se 
déplacer en patins à roues alignées.)

• Comment Capucine réussit-elle à émouvoir le père Noël ? (Elle lui offre un cadeau.)

2. Proposer aux enfants d’épater le père Noël en réalisant à son intention un… super 
emballage !

• Choisir une boîte.

• Décorer le papier d’emballage. (collage, peinture, etc.)

• Trouver une idée originale pour les rubans.

• Ne pas oublier l’étiquette !

EMBALLE !
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2. Trésors de Noël ! 

Objectif 
Explorer le lexique de Noël.

Support
Les illustrations de tout le magazine.

Déroulement
Proposer aux enfants de parcourir le magazine à la recherche des illustrations  
associées à la fête de Noël.

• Écrire la liste des mots au tableau (au singulier).

• Demander aux enfants de se servir de cette liste pour remplir les mots troués.

ANGE

BISCUIT

BOUGIE

BOULE

CADEAU

CANNE

COURONNE

ÉTOILE

GUIRLANDE

LUTIN

NEIGE

RENNE

RUBAN

SAPIN

TRAîNEAU

Le plus beau des cadeaux
La veille de Noël est arrivée. C’est le 

moment d’impressionner le père Noël ! 

Capucine sait qu’elle n’est ni délicate  

ni patiente, mais il n’y a pas plus rapide 

qu’elle, surtout avec ses patins.

Hop, hop, hop ! Elle attrape  

les paquets, puis elle les tend aux lutins 

installés sur les escabeaux.  

Ils n’ont plus qu’à les charger  

sur le traîneau.
En un rien de temps,

tout est prêt.
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TROUVE !
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Capucine n’est pas soigneuse, mais  

elle peut s’occuper de beaucoup de choses. Dans l’atelier, 

grâce à ses patins, elle va toujours plus vite !

26
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2. Trésors de Noël ! (suite)
Mots troués à compléter

1. C _ _ _  _ _ _ E 

2. G _ _ _ _ _ _ _ E 

3. C _ _ _ _ U

4. E _ _ _ _ E 

5. S _ _ _ N 

6. R _ _ _  N 

7. A _ _ E 

8. N _ _ _ E 

9. T _ _ _ _ _ _ U 

10. B _ _ _ E 

11. R _ _ _ E 

12. B _ _ _ _ E 

13. B _ _ _ _ _ T 

14. L _ _ _ N

15. C _ _ _  E

TROUVE !
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3. Joyeux Noël Père Noël ! 

Objectif 
Développer l’imagination.

Support
La rubrique Le Poème « Lettre au père Noël »

Matériel 
Papier

Crayons 

Déroulement
Après la lecture du poème, poser aux enfants les questions suivantes :

• Quels éléments du poème retrouve-t-on dans l’illustration ?

  (Renne, bottes, traîneau, clochette, gant, lunettes et tuque) 

• Quel cadeau voudrais-tu offrir au Père Noël ? 

Demander aux enfants de :

• prendre un temps pour y réfléchir,

• dessiner leur cadeau,

• expliquer leur choix au reste du groupe.

28

Le père Noël n’en revient pas.

– Aucun lutin n’a jamais réussi à faire 

ce travail aussi vite et aussi bien. Bravo, 

Capucine !
Cette fois, la lutine rougit de fierté.  

Le père Noël l’a enfin complimentée.

Elle s’émerveille : « Il ne pouvait pas 

me faire un plus beau cadeau ! »
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DESSINE !
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Sélection de livres

Fanfan et le monstre de Noël 
de Lili Chartrand et Mathieu Benoit, Éditions La courte échelle.  

Fanfan est un petit fantôme farceur qui habite un château en ruine.  
Il se retrouve seul la veille de Noël et il s’ennuie. Soudain, il entend  
un bruit étrange. C’est à son tour d’avoir peur ! Et s’il s’agissait d’un horrible 
monstre ? Un tout premier roman à suspens pour les lecteurs débutants.

Valdérie, Petite vampire, Canines et cadeaux 
d’Alain M. Bergeron et Sophie Lussier, collection Cheval masqué,  
Bayard Canada. 

Valdérie, petite vampire, est comme tous les enfants, bien impatiente 
de recevoir la visite du père Noël. Ce n’est pourtant pas la tradition dans  
les familles de vampires. Alors, quand son petit frère s’en mêle, les surprises 
sont au rendez-vous, et la fête de Noël sera des plus surprenantes !  
Un mini-roman qui traite Noël de façon originale pour les tous jeunes  
lecteurs à partir de 6 ans.

Tantes Midi-Minuit et les deux coucous 
de Louise Catherine Bergeron, Éditions Foulire. 

En ce mois de décembre, Émilien s’apprête à vivre toute une aventure avec 
ses tantes jumelles horlogères prénommées Midi et Minuit. Elles ont inventé 
des horloges-calendriers de l’Avent qui distribuent des surprises. Cependant, 
au lieu de faire coucou, ces horloges piaillent, aboient, miaulent…  
Que se passe-t-il ? Avec ses tantes, Émilien parviendra à résoudre l’énigme.  
Un mini-roman qui s’adresse aux jeunes lecteurs de 7 ans et plus.


