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Fiche  enseignant

L’étrange méli-mélo du père Noël

Chaque été, Margot part au pôle Nord pour les vacances, car elle a la chance d’être la 
petite fille du père Noël. À son arrivée, cependant, il règne une étrange atmosphère. 
Le renne Rudolph lui confie son inquiétude de devoir s’entraîner tous les jours à 
la course, et le lutin Lulu parle d’une activité anormale dans l’entrepôt de jouets. 
Inquiète, Margot est bien décidée à mener son enquête. Elle découvre alors que son 
grand-père a un comportement inhabituel. Il semble obsédé par les préparatifs des 
cadeaux comme si sa tournée était imminente. Margot doit tout faire pour empêcher 
cette distribution estivale et trouver un remède à la curieuse maladie du père Noël.
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Cycle du primaire : 1er et 2e

Niveaux scolaires : 2e et 3e année, coll. Cheval masqué,  Au trot

Mots clés : cadeaux • Noël • famille • enquête • maladie • lutins

L’étrange méli-mélo du père Noël donne un accès privilégié à la famille de ce célèbre personnage. 
Dans ce roman qui mêle action et enquête, le lecteur est plongé dans l’ambiance du temps des fêtes, 
mais en été ! L’auteure en profite aussi pour aborder des thèmes plus sensibles comme la vieillesse et 
la perte de mémoire pour sensibiliser les enfants à cette réalité.

Auteure
Estelle Vendrame travaille au Centre international de criminologie comparée de Montréal (CICC). 
Passionnée de lecture et d’écriture, elle a collaboré au magazine J’aime lire avec son mini-roman Une 
enquête à l’école. Plus récemment, en janvier 2014, elle a gagné le premier prix du concours « À haute 
voix » organisé par la revue littéraire Le traversier. Chez Bayard Canada, elle a publié La bataille de 
l’ombre (coll. Cheval masqué).

Illustratrice
Sabrina Gendron est diplômée en arts plastiques, ainsi qu’en animation 2D/3D. En littérature 
jeunesse, elle a publié les albums Mia la petite fée des dents, 22 chansons douces pour s’endormir, 
22 histoires de dragons et chevaliers (Goélette), ainsi que Frisette la mouffette (Dominique et 
compagnie).
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Fiche  enseignant

L’étrange méli-mélo du père Noël

Propositions de discussions en classe :
• Chaque été, Margot rend visite à ses grands-parents au pôle Nord. Que fais-tu pendant les 

vacances d’été ? Est-ce que tu fais une activité particulière ? Est-ce que tu vas en vacances dans un 
endroit précis ? Avec qui ? Est-ce que tu vas dans un camp de jour ? Que fais-tu ? Que préfères-tu 
des vacances d’été ? Pourquoi ?

• Le docteur Patrick examine le père Noël afin de trouver pourquoi il a les idées mélangées. Es-tu 
déjà allé te faire examiner chez le docteur ? Comment cela s’est-il passé ? Avais-tu dû manquer 
l’école ? Aimes-tu les visites chez le docteur, ou es-tu plutôt un peu nerveux lorsque tu dois y 
aller ? Pourquoi ? 

• Aimes-tu la fête de Noël ? Est-ce que ta famille et toi célébrez cette fête ? Est-ce qu’il y a dans ta 
famille un repas spécial pour cet événement ? Et que penserais-tu si la fête de Noël était en plein 
été ? Pourquoi ?

Corrigé :

À la découverte du roman

1- Chaque été, Margot visite ses grands-parents au pôle Nord.
2- C’est le père Noël.
3- Il croit que c’est Noël en été.
4- Le docteur Patrick annonce que le père Noël souffre d’un méli-mélo du cerveau.
5- Ils font croire au père Noël que Noël est déjà passé en allant cacher tous les cadeaux  
 chez Margot pendant qu’il dort.

On joue avec les mots et les images

1- a : final, b : intriguée
2- Il a les bras croisés et les sourcils froncés.
3- a : 3, b : 2, c : 1
4- a : bavard, b : éloignons (éloigner)
5- stéthoscope

Pour aller plus loin :
Suggestions de titres avec une thématique similaire 
Le cadeau oublié, L’ordi du père Noël
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Fiche  d’activités

L’étrange méli-mélo du père Noël

À la découverte du roman
1- Où Margot va-t-elle chaque été ?
__________________________________________________________________________

2- Qui est le grand-père de Margot ?
__________________________________________________________________________

3- Le père Noël a les idées un peu mélangées et il fait une erreur importante. Qu’est-ce que c’est ?
__________________________________________________________________________

4- Que dit le docteur Patrick après qu’il ait examiné le père Noël ?
__________________________________________________________________________

5- Que fait Margot, avec l’aide des lutins et des rennes, pour s’assurer que le père Noël ne 
recommence pas sa distribution de cadeaux en plein été ?
__________________________________________________________________________

On joue avec les mots et les images
1- Dans les pages 9 et 10, trouve un mot qui a le même sens que :
a. dernier _________________________         b. curieuse ___________________________ 

2- Sur l’illustration de la page 21, le père Noël est allongé dans son lit, mais il semble de mauvaise 
humeur. Qu’est-ce qui indique cela ?
__________________________________________________________________________

3- Associe les mots suivants à leur définition : 
a. s’esquiver  1. sorte de tarte à la viande, de pâté fait de viande de gibier 
b. ébahis  2. très surpris, très étonnés 
c. tourtière  3. partir discrètement, disparaître sans être vu 

4- Dans les pages 28 et 29, trouve un mot qui veut dire le contraire de :
a. silencieux ____________________         b. approchons (approcher) ______________________ 

5- Trouve l’intrus parmi les mots suivants :
lutins            cadeaux            rennes            stéthoscope            pôle Nord
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Fiche  d’activités

L’étrange méli-mélo du père Noël

Je réagis
Le père Noël n’est pas très content d’apprendre qu’il doit se reposer quelque temps. Connais-tu 
quelqu’un qui est malade ou qui a aussi un méli-mélo du cerveau ? C’est peut-être un parent ou un ami 
de la famille. Visites-tu parfois cette personne ? Comment sont ces visites ? Qu’en penses-tu ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Questions d’appréciation
Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quels thèmes as-tu appréciés ? Pourquoi ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lirais-tu un autre livre de cette auteure ? Pourquoi ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


