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Fiche Pédagogique

MPJLQ n°15 décembre 2017

Le Noël de Léo Toutagogo 
Avec cette fi che pédagogique, les enfants auront la tâche 

sérieuse de concevoir un règlement pour ensuite se défouler 

dans l’univers déréglementé du commerce en se prenant pour 

Léo Toutagogo…

1

Fiche
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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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8 heures 30.  
Cours de bonhomme de neige.

6
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1. Vive la bataille de neige !  

Objectif 
Écrire un règlement. 

Support
La petite histoire Il a neigé !  (pages 4 à 13)

Déroulement 
Après la lecture, proposer aux enfants d’écrire le règlement d’une bataille de boules de neige. 

1. Par groupes de 3 ou 4, les enfants réfl échissent aux différentes règles.

2. Chaque groupe soumet ses propositions aux autres pour discussion.

3. Un accord se dégage et les règles sont écrites au tableau.

4. Les enfants reviennent à la page 13 de la petite histoire pour vérifi er lesquelles de leurs 
règles sont appliquées.

DISCUTE
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2. Questions à gogo 

Objectif 
Évaluer la compréhension de l’histoire.

Support
Le roman Le Noël de Léo Toutagogo (pages 16 à 39)

Déroulement 
Après la lecture du roman, poser les questions suivantes :

(La bonne réponse est en gras.)

1.  Comment est-ce que le père Noël se sent la veille de Noël ?
a. Stressé 

 b. Détendu
 c. De mauvaise humeur

2.  Qui invite Léo Toutagogo à l’atelier ?
 a. Le père Noël 
 b. Lutin Jeunot
 c. Lutin Curieux

3.  Pourquoi le père Noël se fâche-t-il ?
 a. Des lutins ont cessé de travailler.
 b. Il manque des cadeaux.
 c. Les rennes sont malades.

ÉCOUTE
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La porte se referme derrière le père 

Noël. Les lutins, penauds, se remettent  

au travail. Mais Léo Toutagogo continue 

de leur tourner autour et il sort ses trésors.

– Regardez, j’ai aussi des grelots fluo 

ainsi que des billets gagnants pour une 

pochette-surprise pleine de surprises !

Lutin Curieux est très intéressé.

– Une pochette-surprise…
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2. Questions à gogo  (suite)
4.  Comment Lutin Jeunot se débarrasse-t-il de Léo Toutagogo ?
 a. Il le met à la porte de l’atelier.

b. Il ruse et l’enferme dans un paquet cadeau.
 c. Il l’enferme dans l’étable avec les rennes.

5.  Pourquoi le traîneau tangue-t-il ?
a. Léo Toutagogo s’agite dans son paquet cadeau.

 b. Les rennes ont le hoquet.
 c. Il y a de l’orage dans l’air.

6. Quel est le problème avec le GPS de Léo Toutagogo ?
 a. Il ne fonctionne pas la nuit.
 b. Les piles s’usent trop vite.
 c. Il n’y a pas de mode d’emploi.

7.  Comment le père Noël réussit-il à terminer sa tournée ?
 a. Il ne livre que dans une cheminée sur deux.
 b. Il fait appel aux lutins.
 c. Il partage le travail avec Léo Toutagogo.

8. Quelle qualité possède Léo Toutagogo ?
 a. Il est agile.
 b. Il repère les cheminées de loin.
 c. Aucune

ÉCOUTE
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2. Questions à gogo  (suite)
9.  Quel est le nouveau travail de Léo Toutagogo ? 
 a. Friser les rubans. 
 b. Diriger les lutins.
 c. Répondre au téléphone du père Noël.

10. Que fait le père Noël une fois sa tournée terminée ?
 a. Il range son atelier.
 b. Il dort.
 c. Il fait la fête. 

Un paquet mystérieux

27

À la nuit tombée, les cadeaux sont enfin 

prêts. Le père Noël aide les lutins à charger 

les paquets sur le traîneau puis il saute  

sur son siège en criant :

– En avant !
Et dans un tintement de grelots,  

le traîneau s’envole.
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ÉCOUTE

RÉSULTATS DES QUESTIONS À GOGO :

8 À 10 BONNES RÉPONSES :  
Bravo, tu es aussi sérieux que Lutin Jeunot ! Le père Noël pourrait bien t’embaucher.

5 À 7 BONNES RÉPONSES : 
Tu es peut-être un peu trop bavard, comme Lutin Curieux…

4 BONNES RÉPONSES ET MOINS : 
Léo Toutagogo va passer chez toi pour te vendre un « souffl eur de bonnes réponses ».
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3. Bonimenteur ! 

Objectif 
Stimuler l’imagination.

Support
Le roman Le Noël de Léo Toutagogo (pages 16 à 39)

Déroulement 
Proposer aux enfants d’inventer un objet tout à fait incroyable, indispensable, 
unique et pas cher qu’on voudrait acheter tout de suite !

• Le dessiner.
• Lui donner un nom.
• Trouver trois arguments pour convaincre les autres d’acheter cet objet.

INVENTEUne tournée agitée

33

Sur le traîneau, le père Noël est énervé.  

Il se tourne vers Léo Toutagogo.

– C’est le moment de sortir ton fameux 

GPS spécialisé pour le repérage  

des cheminées. Tu vas me faire gagner  

du temps. 
Léo Toutagogo fait une grimace.

Le père Noël demande :

– Qu’est-ce tu as, maintenant ?
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Sélection de livres

Pas d’école !  
de Werner Zimmermann, Scholastic. 

À la suite de la tempête de neige, la radio annonce que l’école est fermée. 
Pas question de rester à la maison quand on peut se vautrer dans la neige, 
glisser, jouer au hockey et même construire un fort… Une journée magique 
pour les enfants !

Le livre de la poule qui meurt à la fi n 
de François Blais et Valérie Boivin, Les 400 coups.  

Catherine est une poule très dépensière qui accumule, grâce à ses cartes 
de crédit, des tas d’objets tous plus inutiles les uns que les autres mais 
ô combien alléchants ! Une délicieuse fable pour faire réfl échir petits 
et grands consommateurs.

L’invasion des lutins de Noël 
de Noha Roberts Jaibi et Julie Cossette, 
Bayard Canada, collection Cheval masqué. 

Isidore, le contremaître de l’usine de jouets, est préoccupé par la disparition 
des lutins, capturés lors de leurs sorties nocturnes. Il part enquêter avec le 
père Noël. Où sont donc les lutins ? Certainement pas chez Mia et Olivier 
où rien, absolument rien dans la maison, n’annonce la fête de Noël…

Noël dans la jungle 
de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger, Foulire.

Le grand-père de Jacob et d’Emma a une histoire bien particulière 
à leur raconter : celle du Noël qu’il a passé dans la jungle à décorer 
des bananiers et à écouter les perroquets chanter des cantiques… Vraie 
ou pas vraie, l’histoire de grand-père ? Un mini-roman facile à lire.

Le livre de la poule qui meurt à la fi n 
de François Blais et Valérie Boivin, 

Catherine est une poule très dépensière qui accumule, grâce à ses cartes 
de crédit, des tas d’objets tous plus inutiles les uns que les autres mais 
ô combien alléchants ! Une délicieuse fable pour faire réfl échir petits 
et grands consommateurs.

L’invasion des lutins de Noël 
de Noha Roberts Jaibi et Julie Cossette, 

de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger,

Le grand-père de Jacob et d’Emma a une histoire bien particulière 
à leur raconter : celle du Noël qu’il a passé dans la jungle à décorer 
des bananiers et à écouter les perroquets chanter des cantiques… Vraie 
ou pas vraie, l’histoire de grand-père ? Un mini-roman facile à lire.


