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Découvrez, dans ce livre enchanteur, le Noël secret des 
bonshommes de neige. 
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Petit Ours attend le père Noël. Il ne veut pas manquer 
sa venue. Avec son père, il montera la garde près du 
sapin. Verra-t-il le père Noël? 
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Conseils  

Attention! Lire 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 : As-tu des activités spéciales prévues pour les vacances? 

Repère : fin du livre. 

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 : fin du livre. 

Conseils  

Dans cette histoire, il y a beaucoup de dialogues. Il est intéressant 
de changer votre voix pour les différents personnages. 
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