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1er cycle

Le Père Noël a-t-il toujours eu une grosse barbe blanche? N’a-t-il jamais été 
enfant? Par quoi était-il passionné lorsqu’il avait 7 ou 8 ans? Voilà des questions 
que tous les petits de ce monde se sont déjà posés! Alors que la littérature 
jeunesse abordant le thème de Noël foisonne, l’album de Linda Bailey est 
rafraîchissant par la façon de traiter son sujet. Les élèves, déjà conquis par le 
personnage, y trouveront plusieurs clins d’oeil. 

1) Réagir à sa lecture

Les élèves seront inévitablement curieux d’en apprendre plus sur la vie du Père 
Noël. L’occasion est parfaite pour travailler avec eux la stratégie à reconnaitre 
les effets du texte sur soi. Après la lecture, leur demander de répondre à l’oral 
ou à l’écrit à ces questions : Qu’est-ce qui t’a le plus surpris sur le Père Noël? 
Quelles questions sont restées sans réponse? De quelle partie de l’histoire vas-
tu te rappeler le plus longtemps? Les plus jeunes pourraient d’ailleurs dessiner 
pour répondre à cette question afin de laisser une trace de leur réaction.

2) Écriture collective de la vie d’un personnage

En groupe, s’amuser à inventer la biographie d’un lutin ou d’un autre personnage 
célèbre à la manière de Linda Bailey. Leur faire remarquer qu’elle commence à 
narrer sa naissance jusqu’à la vie adulte. Pour le plaisir, échanger votre histoire 
avec celle d’une autre classe afin de comparer celles-ci!

3) Faire un lien avec l’histoire, la géographie et l’éducation à la citoyenneté

Au Programme du 1er cycle en GHEC, l’élève doit apprendre à situer des faits 
de sa vie et de celle de ses proches sur une ligne du temps graduée. Demander 
aux élèves de nommer les éléments marquants de la vie du Père Noël à partir 
de l’album lu. Puis, distribuer un moment à chaque dyade afin que les élèves 
l’illustrent. Enfin, présentez aux élèves une ligne du temps afin de situer 
chaque moment sur celle-ci. Vous pouvez également refaire la même activité, 
mais cette fois avec trois photos illustrant des moments phares dans leur 
propre vie.


