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Joyeux Noël !   
Dans la fiche du mois de décembre, nous vous proposons deux activités en lien avec Noël en 
abordant les fameux cadeaux ainsi que les décorations du sapin.   

•	 Jeu	d’association	:	pour	qui	est	ce	cadeau	?	

•	 Bricolage	:	une	décoration	pour	madame	Philomène			

•	 Suggestions	de	lectures	complémentaires.	

Nous aimons vous entendre ! Pour réagir à cette fiche, poser des questions, partager trucs, 
expériences, ressources, écrivez-nous à redaction@bayardcanada.com ! Si votre lettre est 
publiée sur le site, vous recevrez un livre en guise de remerciement.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Pascale Marcotte
Orthopédagogue et enseignante
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Jeu 

Jeu : Pour qui est ce cadeau ? 
Parcourons notre POMME D’API pour trouver le destinataire de chacun des cadeaux.

Objectifs : 

•	 Objectifs cognitifs : repérer et déduire des informations pour trouver à qui appartient 
chaque cadeau. 

Matériel requis 
•	 POMME D’API de décembre

•	 Annexe 1, une copie par enfant

•	 Crayons à mine et de couleur

Déroulement de l’activité 

1. Présenter l’annexe 1 aux enfants en leur expliquant la consigne. S’assurer que les enfants 
comprennent qu’ils doivent observer, mais aussi déduire les indices. Par exemple, si je porte beaucoup 
de vêtements verts, on peut déduire que j’aime le vert; si je regarde souvent la télévision, on peut déduire 
que j’aimerais recevoir un film en cadeau, etc. On peut ajouter d’autres exemples similaires afin d’aider 
les enfants à faire des inférences.   

2. Demander aux enfants de compléter l’annexe 1 individuellement, puis vérifier les réponses en groupe 
en repérant les cadeaux dans POMME D’API. Marquer les bonnes réponses avec un crayon de couleur 
différente pour chaque personnage. 
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Jeu : Pour qui est ce cadeau ? 
Avec un crayon de plomb, relie les personnages aux cadeaux qu’ils vont recevoir. 

Annexe 1
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Jeu 

Jeu : Une décoration pour madame Philomène   
Aidons madame Philomène à réaliser son plus grand souhait : avoir un sapin de Noël bien décoré. 

Objectifs : 

•	 Objectif langagier : comprendre et raconter une histoire.

•	 Objectifs de motricité fine : découper, déchirer et coller.

Matériel requis 
•	 POMME D’API de décembre 

•	 Dessin d’un grand sapin (sur un papier blanc) 

•	 Annexe 2

•	 Ciseaux

•	 Colle

•	 Papier de soie de différentes couleurs

Déroulement de l’activité 

1. Faire un retour sur l’histoire Les toiles de Noël. 

Voici quelques questions pour en faciliter la compréhension : 
 » Qui est madame Philomène ?
 » Comment se sent-elle au début de l’histoire ?
 » Pourquoi ?
 » Quel est son travail ?
 » Pourquoi ne s’achète-t-elle pas de décorations pour le sapin ?
 » À quoi sert l’argent qu’elle gagne ?
 » Qui est Céleste ?
 » Céleste a-t-elle aidé son amie ?
 » Comment ?
 » Comment se sent madame Philomène à la fin de l’histoire ?
 » Pourquoi ?



5

Fiche
d’accompagnement

n°246 décembre 2015

Jeu 

Jeu : Une décoration pour madame Philomène   
Aidons madame Philomène à réaliser son plus grand souhait : avoir un sapin de Noël bien décoré. 

Déroulement de l’activité (suite) 

2. Présenter le sapin de madame Philomène (dessiné sur une grande feuille blanche).

3. Proposer aux enfants d’aider Céleste à réaliser le rêve de madame Philomène en le décorant. 

4. Chaque enfant peut choisir deux modèles de décorations de l’annexe 2 et les découper.

5. Avec les enfants, déchirer le papier de soie en carrés un peu plus grands que les modèles 
de décorations.

6. Inviter les enfants à coller les papiers de soie sur leurs patrons en les superposant légèrement afin 
de couvrir entièrement le blanc. 

7. Une fois les décorations bien sèches, les ajouter au sapin de madame Philomène pour qu’il soit 
bien garni. 
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Une décoration pour madame Philomène

Annexe 2
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La magie de Noël 

QUAND Le Père NOëL étAit Petit       
Linda Bailey et Geneviève Godbout, Scholastic.
Dès sa naissance, le petit Santa est déjà un enfant particulier. Il a une 
petite bedaine et une grosse voix, il ne porte que du rouge et son plus 
grand plaisir consiste à redistribuer les cadeaux qu’il reçoit. À bien y 
penser, ce petit garçon est destiné à devenir le personnage préféré des 
enfants pendant le temps des fêtes ! 

Petite MAMAN NOëL   
Lou Beauchesne et ValMO, Les 400 coups.
Cette année, c’est maman Noël qui fera la distribution des cadeaux. 
Pour ça, il faut être bien prête et surtout, bien habillée; les collants, les 
bas, la robe et le manteau... tous ces morceaux à enfiler, pour faire une 
belle tournée ! Mais attention de ne rien oublier…

UN AMOUr De LUtiN  
Nathalie Somers et Lydie Baron, Les 400 coups.
Le lutin coquin de la maisonnée est tombé amoureux fou de Patchouli, la 
jolie poupée endormie. Il tente par tous les moyens de la réveiller, mais 
sans succès. Quenotte, la petite souris des dents toujours prête à venir 
en aide à ses amis de passage, apprendra au lutin de quoi sont faits les 
véritables cadeaux.

Le JOUet brisé    
Louis Émond et Jean-Luc Trudel, Éditions de le Bagnole.
Jérôme joue le rôle du père Noël dans un grand magasin pendant la 
période des fêtes. Mais cet emploi ne le rend pas heureux. En traversant 
la ville, il s’arrête pour consoler un enfant qui pleure parce que son jouet 
est cassé. « Ne pleure pas, petit, je vais le réparer.» Le lendemain, en 
rapportant son jouet restauré à l’enfant, une surprise attend Jérôme. Une 
surprise qui risque de changer sa vie...

Sélection : Fleur Neesham.

Lectures  
complémentaires
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Jeu : Pour qui est ce cadeau ? 
Avec un crayon de plomb, relie les personnages aux cadeaux qu’ils vont recevoir. 

Corrigé


