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10 histoires pour attendre Noël             
Joyeux Noël à tous et toutes ! 
La fiche du mois de décembre vous propose un jeu de devinettes pour travailler l’attention et la 
mémoire des enfants, un dessin pour familiariser les enfants avec les particularités des animaux 
rencontrés et une discussion concernant les surprises.

• Jeu : devine qui je suis

•  Dessin : un cadeau pour chacun

•  Discussion : les surprises

•  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 !

Nathalie Desjardins 
Rédactrice et enseignante en adaptation scolaire
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Jeu : Devine qui je suis    
Plusieurs animaux sont présents dans les 10 histoires de Noël. Nous vous proposons deux 
activités pour exploiter ces histoires : d’abord un jeu de devinettes et ensuite, un dessin. 
 
Objectif   
• Objectif cognitif : comprendre l’histoire ainsi que les énoncés reliés à la devinette.

• Objectif d’observation: repérer les bonnes images à travers plusieurs illustrations.

Matériel requis
•  POMME D’API  de décembre

Déroulement de l’activité 
1. Faire un retour sur les 10 histoires de Noël des pages 6 à 15 en demandant aux enfants 
 de résumer ce qui s’est passé dans chacune des histoires et de se rappeler du nom des
 personnages.

 Réponses : Petit Mulot, Grand Duc, Chenille, Grenouille, Marcassin, Petit Renard, Lapin, 
 Chatte Sauvage, Fourmi, Araignée, Pic-Bois, Pie, Biche, les rennes, Prof Hibou, le père Noël.

2. Par la suite, demandez aux enfants de bien écouter les devinettes et de repérer le bon    
 personnage parmi les illustrations des 10 histoires. Mentionner aux enfants que certains 
 personnages se retrouvent à plus d’une page et qu’ils peuvent choisir n’importe laquelle. 
 Leur rappeler qu’ils doivent lever la main pour répondre.

Jeu 
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Jeu : Devine qui je suis   
Déroulement de l’activité (suite) 

3. Devinettes :

•  Mes cousins sont les rennes du père Noël. Qui suis-je ? (réponse : Biche)

•  Pour appeler Prof Hibou, je hulule : « Hou ! Hou ! Houuu ! » Qui suis-je ? (réponse : Grand Duc)

•  Je donne des cours de tricot à mes bébés. Qui suis-je ? (réponse : Araignée)

•  J’ai pris froid en nageant dans la rivière gelée. Qui suis-je ? (réponse : Grenouille)

•  J’ai une très bonne vue, mais je n’aime pas me faire déranger. Qui suis-je ? (réponse : Pie)

•  J’invente une histoire pour la première fois de ma vie. Qui suis-je ? (réponse : Petit Mulot)

•  J’ai construit un bonhomme de neige à mes petits pour les amuser. Qui suis-je ? (réponse : Lapin)

•  J’ai peur la nuit, donc je me hisse sur la tête de Petit Mulot pour me rassurer. Qui suis-je ?   
 (réponse : Chenille)

•  C’est moi qui réveille la forêt. Qui suis-je ? (réponse : Pic-Bois)

•  Nous sommes deux animaux intrus. On nous trouve dans les illustrations, mais on ne parle pas 
 de nous dans l’histoire. Qui sommes-nous ? (réponse : le castor et l’escargot à la page 12)

Jeu 
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Dessin : un cadeau pour chacun  
Tout le monde le sait, les enfants aiment bien les cadeaux, mais ce qu’on sait un peu moins, 
c’est que les animaux les adorent aussi. Dans le but de leur préparer un cadeau personnalisé, 
imaginer et dessiner ce que le père Noël pourrait offrir à chacun d’entre eux. 

Objectif   
•  Objectif  cognitif : repérer les particularités de chaque personnage à l’aide du texte et des illustrations.

• Objectif de créativité : imaginer et dessiner un cadeau original.

• Objectif de communication : présenter son dessin et expliquer ses choix. 

Matériel requis
• POMME D’API  de décembre

• Une feuille blanche par enfant

• Crayons de couleur 

  

Dessin 
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Dessin : un cadeau pour chacun 
Déroulement de l’activité
1. Inviter les enfants à discuter ensemble pour dire quel pourrait être le cadeau à donner 
 à  chacun des personnages présents dans les 10 histoires de Noël des pages 6 à 15. 
 Par exemple, on dit dans le texte que Prof Hibou lit des histoires et qu’il y a beaucoup de livres 
 dans sa maison, donc il aimerait sûrement recevoir un nouveau livre. On peut aussi déduire qu’il 
 aime les voyages, car dans sa maison se trouve également une valise.

2.  Par la suite, inviter les enfants à nommer leur personnage préféré parmi tous ceux de l’histoire  
 et à illustrer le cadeau qu’ils voudraient leur donner.

3. Inviter chaque enfant à présenter son dessin devant le groupe et à l’expliquer.

Variante

On peut demander aux enfants de faire le dessin d’un cadeau à chaque jour, après avoir écouté 
chaque histoire.

 

Dessin 
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Discussion : les surprises 

Objectif   
• Objectif  langagier : répondre aux questions liées à l’histoire, puis discuter du sujet des surprises.

Matériel requis
•  POMME D’API  de décembre

Déroulement de l’activité
1. Pour amorcer cette activité, lire le texte Les p’tits philosophes des pages 28 et 29. 

2. Ensuite, afin de guider les enfants vers la discussion, les inviter à répondre aux deux questions 
 posées dans le texte : la première, de Chonchon, qui leur demande : « C’est quoi, une bonne 
 surprise ? » ; et ensuite, à la toute fin, où on leur demande s’ils aiment les surprises.

3.  Poursuivre la discussion avec les enfants en suivant ces quelques pistes.

• Est-ce que tout le monde aime les surprises ?
• Comment se sent-on lors d’une bonne surprise ? Lors d’une mauvaise ?
• Un cadeau, est-ce la même chose qu’une surprise ?

  

Discussion
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Joyeux Noël ! 
      
FALALALALA… : UNE CHANSON DE NOËL  
de Helaine Becker et Werner Zimmermann, Scolastic.
Le porc-épic et ses amis les animaux de la forêt préparent ensemble les 
décorations de Noël dans cet album poétique et très rigolo. Les loutres 
chantent a capella, les caribous dévorent les gâteaux et les castors préparent 
un Noël merveilleux !

LE PLUS BEAU SAPIN DU MONDE       
de Robert Soulières et Cathon, Bayard Canada.

Le papa d’Hugo adore les vrais sapins de Noël. Il décide de faire vivre une 
expérience magique à son fils et il l’emmène choisir le plus beau sapin 
de la forêt. Après une longue journée remplie de drôles de péripéties, ils 
rapporteront le sapin à la maison. Auront-ils le plus beau sapin du monde ?

PETITE MAMAN NOËL 
de Lou Beauchesne et ValMO, Les 400 coups.

Maman Noël doit se préparer car, cette année, c’est elle qui fera la 
grande tournée des maisons pour donner les cadeaux. Elle enfile donc ses 
collants, sa jolie robe, son manteau et bien plus pour être sûre d’être bien 
emmitouflée. Mais qu’a-t-elle oublié ?

RIKKI ET ROUQUIN : LE PLUS BEAU NOËL 
de Ruth Ohi, Scholastic.

Rouquin le petit renard aimerait bien jouer, mais son ami Rikki l’écureuil, 
lui, tient mordicus à préparer Noël. Malgré un petit différent, ils finiront par 
se réconcilier et c’est entre amis qu’ils célébreront le plus beau Noël qu’ils 
auront tous les deux préparé. 

Lectures  
complémentaires


