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Tablette tactile, adaptateur VGA et vidéo 
projecteur, feuille de papier cartonnée, 
règle, crayon, baton de colle, paire de 
ciseaux, feutres, gommettes, paillettes

On raconte des tas de choses sur le Père Noël. Des choses tellement 
improbables parfois, qu’on est en droit de se demander si elles sont 
vraies ! 

Avec humour et légèreté, Anne-Gaëlle Balpe nous donne une ver-
sion du Père Noël, beaucoup moins édulcorée que ce à quoi on est 
habitué.  Il y est question de gens ordinaires. 

Généreux, débrouillards, rigolards ! Une histoire tendre et altruiste… 
pour enfin connaître toute la vérité sur le Père Noël !

L’histoire...

Toute la vérité sur le Père Noël

Quel bruit a l’habitude de faire le Père Noël ?  
(page 1)

Au vu des monuments, arrives-tu à reconnaître 
dans quels lieux le Père-Noël se rend ? (page 2)

Est-ce que tu rigoles comme Aboubakar ?  
(page 4)

Désigne moi en premier le béret puis la chéchia 
et enfin la casquette. Clique dessus pour me les 
montrer. (page 7)

Que faut-il faire lorsqu’une liste est remplie ? 
(page 9)

Quelques questions pour les enfants...

Arrives-tu à compter le nombre de lettres que 
Jean-Jean a récupéré aujourd’hui dans sa  
sacoche ? (page 12) 

Ne penses-tu pas qu’il faudrait garder un  
souvenir de ce moment de rencontre entre l’en-
fant et le Père-Noël ? (page 20)

Combien de pièces s’échappent de la tirelire ? 
(page 21)

Combien de Père-Noël arrives-tu à compter sur 
la planète ? (page 23)

Choisis la clé de ton chez-toi ! (page 25)

Il vous faut : 

C’est pour qui ? 

Combien de temps ? 

Les 7 ans et plus.

55 minutes !
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Échanges
Interroger les enfants sur leur bonne compréhension de l’histoire, sur leurs impressions :  
Qu’avez-vous pensé de cette histoire ? Vous comprenez pourquoi il est important de  
partager avec les autres ? 

Ateliers
Conception d’une boîte cadeau en papier. Les enfants pourront y glisser un petit dessin, un 
poème ou quelque chose d’autre à offrir à quelqu’un. Ils peuvent customiser la boîte avec 
des gommettes ou des paillettes par exemple.

15’

La Mouffle, Christine Palluy et Samuel Ribeyron,  
Milan, 2015 

Abris, Emmanuelle Houdart, Les fourmis rouges, 2014

Il n’y avait jamais eu autant de neige à Noël, Fabienne 
Burckel, Sarbacane, 2013

Lutin veille, Astrid Lindgren et Kitty Crowther, Ecole des 
Loisirs, 2012

Journal d’un sapin de Noël, Gérard Moncomble et 
Claude Cachin, Les 400 coups, 

Après Noël, Béatrice Alemagna, Autrement Jeunesse, 
2001

Et Joyeux Noël !  

Il vous faut : Une feuille de papier cartonnée
Une règle • Un crayon • Un bâton de colle
Des ciseaux • Feutres • Gommettes • Paillettes…

Étape 1 : Imprimer le modèle sur une feuille 
cartonnée.

Étape 2 : Découper le fond et le couvercle.

Étape 3 : Customiser la boîte à l’aide de feutres, 
de gommettes ou de paillettes.

Étape 4 : Mettre les boîtes en forme en pliant 
et suivant les traits puis coller le fond et le  
couvercle avec de la colle.

Étape 5 : Déposez un message ou un cadeau 
à l’intérieur.

Construire la boîte cadeau
Bibliographie autour de Noël et du partage

Accueil et présentation de la séance 
Les enfants prennent place sur les coussins. Interroger les enfants : Est-ce que vous 
connaissez le Père Noël ? Je vais vous conter une autre histoire sur lui.

10’

Lecture animée
Présenter la tablette tactile aux enfants. Ouverture de l’histoire. Lecture et manipulation  
inviter les enfants à participer, soit à la lecture, soit à la manipulation et ce à tour de rôle.

20’

L’atelier 
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