
Titre : Fafounet - La surprise de Noël 

Auteur : Louise D’Aoust 

Illustrateur : Louise D’Aoust 

Éditeur : Les malins  

Le cadeau que Fafounet veut offrir à sa maman a disparu. 
C'est la catastrophe! Heureusement que nous pouvons 
l'aider à le retrouver!  

Résumé  

Titre : J’ai vu le Père Noël 

Auteur : David Bedford 

Illustrateur : Tim Warnes 

Éditeur : Mijade 

Petit Ours ne trouve pas le sommeil. C'est la nuit de Noël et 
il craint que le Père Noël ne passe pas dans la cheminée. Il 
réveille Papa Ours et tous deux vont monter la garde au rez-
de-chaussée pour pouvoir intervenir en cas d'urgence.  
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Conseils  

Rassemblez des boîtes de différentes grosseurs emballées avec 
différents papiers. Demandez aux enfants de vous en montrer une 
grosse, une moyenne, etc.  

Questions à poser  

Inférence 
Question : Sais-tu dans quel cadeau Fafounet est caché? 
Repère : p. 12. 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Qui a laissé des traces dans la neige? 
Repère : p. 2 « …ici cette nuit!!! » 

Vocabulaire 
Question : Que veut dire le mot « bousillé »? 
Repère : p. 16 « …sera tout bousillé. » 

Élaboration 
Question : Quel cadeau as-tu déjà fabriqué pour ta maman? 
Repère : À la fin. 

Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le Programme de partenariats 
pour le développement social du gouvernement du Canada. 

Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le Programme de partenariats 
pour le développement social du gouvernement du Canada. 

Questions à poser  

Vocabulaire 
Question : Que veut dire l’expression « j’avais un petit creux »? 
Repère : p. 15 « …répond Papa Ours. » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Pourquoi faut-il nettoyer la maison? 
Repère : p. 5 « …nettoyer? Promet Petit Ours. » 

Inférence 
Question : Pourquoi le Père Noël restera-t-il coincé dans la  
cheminée? 
Repère : p. 15 « …tous les deux! » 

Élaboration 
Question : As-tu déjà vu le Père Noël? 
Repère : À la fin. 

Conseils  

Dans cette histoire, il y a beaucoup de dialogues,  changez vos voix pour 
les différents personnages. 



Titre : Le Noël des bonshommes de neige 

Auteur : Caralyn Buehner 

Illustrateur : Mark Buehner 

Éditeur : Scholastic 

Pendant la nuit de Noël, tandis que les enfants sont bien au 
chaud dans leur lit, les bonshommes de neige et leur famille 
se rassemblent sur la place pour faire la fête. 
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Conseils  

Attention! Lisez la dernière page pour savoir ce qui se cache dans les 
illustrations. Vous pouvez demander aux enfants de chercher les formes 
cachées après la lecture du livre.  

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : À quel moment les bonshommes de neige fêtent-ils Noël? 
Repère : p. 5 « …tout excités. » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce que le houx? 
Repère : p. 2 « …son chapeau élégant. » 

Inférence 
Question : Pourquoi les bonshommes de neige sont-ils contents de se voir? 
Repère : p. 9 « …contents de se voir. » 

Élaboration 
Question : Comment fêtes-tu Noël? 
Repère : À la fin. 

 

Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le Programme de partenariats 
pour le développement social du gouvernement du Canada. 


