
Tiens bon, Père Noël !
Dans cette fiche, les enfants sont invités à explorer leur créativité en 
dessinant puis, suite à la périlleuse aventure de Léo, ils s’interrogeront 
sur la place des écrans dans leur vie, et sur leurs possibles dangers. 
Enfin, ils scruteront le magazine dans un grand « cherche et trouve » 
à la recherche d’indices annonçant le vingt-cinquième jour de 
décembre tant attendu.
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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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1. Dessine et devine !

Objectif
Choisir l’élément descriptif représentant le mieux un animal.

Support
La rubrique La petite histoire « Maman, dessine-moi… »

Matériel
Feuilles, crayons

Déroulement
1. Après la lecture de l’histoire, regarder chaque illustration et demander aux enfants : 
•À quels détails reconnais-tu le dauphin, le chameau, le lion et le père Noël dans les dessins  

de la maman ?  
(L’aileron, les deux bosses, la queue et la tuque.)

2. Proposer le jeu suivant :
•Chacun choisit un animal et le dessine caché : dans l’eau, le sable, la neige, les herbes ou derrière 

un arbre. Puis, chacun son tour présente son dessin et les autres essayent de deviner de quel 
animal il s’agit. 
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2. Lâche pas Léo !

Objectifs
1. Compléter la fiche signalétique du personnage principal.
2. Donner son point de vue dans une discussion sur les écrans.

Support
La rubrique Le roman « Tiens bon, Père Noël ! »

Déroulement
1. Si Léo n’avait pas réussi à maîtriser Hyper-Noël, il aurait lancé un avis de recherche.  
Aide-le à rédiger la fiche pour l’avis de recherche. 

AVIS de RECHERCHE

Nom

Description physique

Signes particuliers 

Objectif

Stratégies
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2. Amorcer une discussion sur l’usage des écrans.
•Selon toi, pourquoi les parents de Léo lui interdisent de regarder la télévision ? Qu’en penses-tu ?
•D’après les illustrations, comment Léo occupe-t-il son temps ?
•Que ferais-tu si tu recevais une offre comme celle d’Hyper-Noël ?
•Y a-t-il des règles chez toi pour l’usage de la télé, de la tablette ou de l’ordinateur ? Qu’en penses-tu ?

AVIS de RECHERCHE

Nom Hyper-Noël

Description physique Grand, maigre, cheveux blancs, visage anguleux, chandail rouge  
avec la lettre H, casquette rouge, ceinture, pantalons et bottes brunes

Signes particuliers Armé d’un bracelet métallique qui lance des éclairs. 
Se déplace dans une camionnette de livraison rouge.

Objectif Contrôler les enfants au moyen d’un casque 3D relié à un ordinateur central.

Stratégies
Se fait passer pour le père Noël. 
Envoie un message privé aux enfants, à leur nom personnel. 
Leur offre un casque 3D gratuit et une livraison à domicile.
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3. Les trésors de Noël !

Objectif
Repérer des détails dans les illustrations.

Support
Tout le magazine

Déroulement
Demander aux enfants de partir à la chasse aux trésors de Noël en trouvant dans les illustrations 
les détails suivants :

• Un grand bas de Noël vert et rouge (page 38)
• Une grande couronne de Noël (page 20)
• Un traîneau tiré par des rennes (page 35)
• Des toits couverts de neige (page 57)
• Une cocotte (page 64)
• Un calendrier du mois de décembre (page 8) 
• Une bûche de Noël (page 3)
• Un chien enguirlandé (page 11)
• Un chat enguirlandé (page 45)
• Un caribou décoré (page 67)
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Mélodie et Minouf   
de Dominique Demers et Maira Chiodi, Dominique et compagnie.

Après bien des hésitations, Mélodie réussit à dessiner l’animal de son choix, 
comme l’a demandé l’enseignante à toute la classe. Mais l’animal de Mélodie 
suscite nombre de questions et de commentaires car il ne ressemble à aucune 
espèce connue. Qu’importe. C’est un Minouf. Et pour Mélodie, il existe vraiment. 
Une reprise de l’album Le Zloukch valorisant la créativité et l’affirmation de soi. 
Les illustrations colorées et dynamiques servent bien le propos.

La télévision de grand-papa   
de Francine Labrie et Marc Mongeau, Bayard Canada, Coll. Cheval masqué.

Ti-Bé, le grand père de Charles, raconte à celui-ci comment la toute première 
télévision est arrivée au village en 1954. Tout le voisinage est vite devenu 
hypnotisé par ces images en noir et blanc et n’en avait plus que pour  
la partie de hockey ou la suite du téléroman. Mais Ti-Bé avait bien l’intention 
de redonner aux uns et aux autres le goût des parties de cartes et des soirées 
en musique, comme avant que téléviseur n’arrive. Et il a réussi… Un premier 
roman facile à lire et bien d’actualité.

Un lutin dans le sapin  
de Noha Roberts Jaibi et Sabrina Gendron, Bayard Canada, Coll. Cheval masqué.

Comme le veut la tradition familiale, Loïc va dans le bois pour choisir et couper 
un sapin de Noël avec son père et son grand-père. Puis, au moment de  
le décorer, Loïc découvre l’existence d’un petit lutin perché dans les branches  
de l’arbre. Son papa avait lui aussi rencontré ce lutin quand il était enfant.  
La magie, en ce temps des fêtes, n’en sera que plus belle. Un premier roman 
facile à lire pour se préparer aux célébrations.

Suggestions de lecture
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