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C’est bientôt Noël pour les élèves de l’école des Ruisseaux.Très impatients, ils parlent
tous de décorations et de cadeaux. La capture des lutins est néanmoins le sujet le
plus populaire du moment. Or, Mia et Olivier ne connaissent pas cette tradition qui
consiste à fabriquer des pièges pour attraper ces petits êtres espiègles et farceurs.
Au pôle Nord, le père Noël ignore, lui aussi, tout de ce phénomène. Son atelier
fonctionne à plein régime en vue de la distribution des cadeaux. Dans un premier
temps, l’absence de quelques lutins ne l’inquiète pas trop. Pourtant, la liste des
disparus ne cesse de s’allonger, et l’atelier se vide. Le père Noël se rend d’urgence
dans les Laurentides pour enquêter. Sur place, il découvre que l’esprit des fêtes est
partout. Surpris, le vieil homme décide d’encourager cette nouvelle tradition.

Auteure
Noha Roberts Jaibi est inhalothérapeute dans un centre de traumatologie de l’est de Montréal.
Après un parcours semé d’embûches, elle apprend qu’elle est atteinte, ainsi que ses trois enfants,
d’un trouble neurologique et d’apprentissage. Plusieurs de ces projets s’inspirent de ses expériences
personnelles et familiales. Passionnée de littérature, Noha est convaincue que tout jeune a besoin de
s’épanouir à travers les livres.

Illustratrice
Julie Cossette a étudié en communication graphique et en infographie à Québec, puis s’est installée
à Montréal où elle a travaillé pendant sept ans chez Ubisoft. Chez Bayard Canada, elle a illustré Félix
et son étrange poisson et Mange ta soupe, Marlou ! (coll. Cheval masqué), Poussièra, ainsi que Le
Grand Poucet, Les fables du Raton et Le château Croque Maniaque (coll. Le raton laveur).
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Fiche enseignant
Propositions de discussions en classe :
•

À la maison, qui fait la cuisine? Participes-tu parfois à la préparation des repas?
Quel est ton repas préféré?

•

Célèbres-tu la fête de Noël? Quel est ton plus beau souvenir de cette période ?

•

As-tu déjà eu peur de manquer de temps pour faire quelque chose d’important?
As-tu pu régler la situation? As-tu eu besoin d’aide?

Pour aller plus loin :
Pour découvrir d’autres aventures de la collection
Cheval masqué, lire Le nouvel habit de monsieur Noël
et Le père Noël ne répond plus.

Corrigé :
À la découverte du roman
12345-

Mia n’est pas certaine d’avoir un sapin de Noël cette année.
Il part enquêter de plus près.
Ils sont capables d’écrire à l’envers.
Isidore deviendra le lutin de Noël de Mia et d’Olivier.
Il a laissé des petits cadeaux dans de gros bas de Noël rouges.

On joue avec les mots et les images
12345-

Il y a des pois sur son oreiller, et des étoiles sur sa couverture.
impatience
Il y a une étoile sur la maison, et un bonhomme de neige devant.
douillet
sorcière
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Fiche d’activités
À la découverte du roman
1- À la fin du chapitre 3, pourquoi Mia est-elle triste?
__________________________________________________________________________
2- Au chapitre 6, que décide de faire le père Noël lorsqu’il croit que la grande tournée des jouets est menacée?
__________________________________________________________________________
3- Dans le chapitre 8, on apprend que les lutins sont capables d’écrire d’une façon particulière.
De quoi est-il question?
__________________________________________________________________________
4- Au chapitre 10, quelle mission confie le père Noël à Isidore ?
__________________________________________________________________________

5- À la fin de l’histoire, Isidore repart au pôle Nord pour les derniers préparatifs de la grande tournée.
Qu’a-t-il laissé au pied du sapin de Mia et d’Olivier?
__________________________________________________________________________

On joue avec les mots et les images
1- Quel motif peux-tu voir sur l’oreiller du père Noël, à la page 6? Et sur sa couverture?
__________________________________________________________________________
2- À la page 10, trouve un mot qui signifie le contraire de « patience ».
__________________________________________________________________________
3- Sur l’illustration de la page 27, quelle décoration vois-tu tout en haut de la troisième maison?
Et que vois-tu devant cette maison?
__________________________________________________________________________
4- À la page 42, trouve un mot qui accompagne « un petit lit » et qui a le même sens que « confortable ».
__________________________________________________________________________
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Fiche d’activités

5-

Trouve l’intrus parmi les mots suivants :
lutin
renne au nez rouge
sorcière

père Noël

Je réagis
Les lutins de Noël ont la réputation de jouer toutes sortes de tours. Si tu étais un lutin de Noël, que
ferais-tu? Est-ce que tu serais un lutin taquin? À qui jouerais-tu le plus de mauvais tours? Quels tours
jouerais-tu?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Questions d’appréciation
Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Quels thèmes as-tu appréciés? Pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lirais-tu un autre livre de cet auteur? Pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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