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Qui dit Noël dit père Noël débordé. Par chance, les 
lutins sont là pour l’aider, mais le temps file et il reste 
beaucoup de choses à préparer.  

Résumé  

Titre : Qui aidera le père Noël?  

Auteur : Jerry Pallota  

Illustrateur : David Biedrzycki  

Éditeur : Scholastic  

Le père Noël est à la recherche d’employés pour l’aider 
à préparer Noël. Ses premiers candidats ne font pas du 
tout l’affaire, mais il ne peut accomplir le travail seul. Qui 
donc pourra l’aider ? 
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Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce qu’un assistant? 

Repère : p. 3 « … de trouver des assistants. » 

Élaboration 

Question : Est-ce que ça se peut que les dragons aident le père 
Noël? Pourquoi? 

Repère : page couverture. 

Inférence 

Question : Pourquoi les momies sont bonnes pour emballer les 
cadeaux? 

Repère : p. 11 « … bonnes qu’à emballer les cadeaux. » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qu’ont fait les magiciens au père Noël? 

Repère : p. 23 « … ils me transforment en grenouille. » 

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Combien de rennes le père Noël a-t-il? 

Repère : p. 6 « Il est l’heure pour le père Noël… » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot refroidir en parlant des biscuits? 

Repère : p. 5 « … pendant que les cookies refroidissent. » 

Inférence 

Question : Qui est Rudolf? 

Repère : p. 8 « Allez Rudolf…»  

Élaboration 

Question : Est-ce que tu célèbres Noël dans ta famille? Si non, 
avez-vous des activités spéciales pendant le congé de Noël? 

Repère : à la fin de l’histoire. 

Conseils  
Pour ce livre, regarder les formes et les couleurs avec les enfants. 
Demander à un enfant de venir montrer un cadeau carré, un bleu, 
etc. Dire biscuits au lieu de cookies. Dénombrer les biscuits avec 
eux.  


