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C’est la veille de noël, les toutous attendent leurs 
cadeaux avec impatience. Zaza a demandé un 
camion de pompier, omar une balançoire, Micha 
voudrait un gros cadeau. Pourtant le Père noël n’a 
déposé qu’un seul cadeau pour tout le monde !

Un seul cadeau? Mais quelle surprise !

Le plus gros cadeau du monde
Dorothée de Monfreid
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 1. Le moment de l’histoire

Le moment de l’histoire, c’est ce moment privilégié, cette parenthèse lors 
de laquelle l’adulte ouvre un livre et en offre la lecture aux enfants.
C’est également un moment d’échange où les mots prennent toute leur 
importance, et durant lequel adultes et enfants, ensemble, se plongent 
dans le monde imaginaire du livre.

Avant de lire, on peut donc raconter aux enfants le début de l’histoire en 
leur laissant, bien entendu, le soin d’en découvrir la fin. C’est une façon 
d’entrouvrir « la porte du livre » et de donner envie de s’y plonger et d’en 
connaître la fin.

« C’est le soir de Noël et, dans leur maison, neuf petits chiens attendent 
impatiemment le lendemain. Ils ont tout préparé pour la fête : des guirlandes 
pendent au plafond, le sapin de Noël est décoré et un feu brûle dans la 
cheminée. Les neuf amis ont même décidé de dormir à côté du sapin.
Juste avant d’aller se coucher ils parlent ensemble des cadeaux qu’ils 
aimeraient recevoir. Zaza a demandé un camion de pompiers, Popov aimerait 
bien une boîte à musique, Kaki a commandé un chat jaune avec des rayures, 
Omar, lui, voudrait bien recevoir une balançoire… 
De son côté, Micha adorerait que son cadeau soit le plus gros cadeau du 
monde.
Mais qu’est-ce que ça peut bien être, « le plus gros cadeau du monde » ? 

Et maintenant, je vais vous lire l’histoire… »

 2. Réfléch’lire

Lire un livre c’est, bien sûr, se plonger dans une histoire toute neuve que 
l’on découvre page après page. Mais c’est également, après avoir lu (et 
relu) cette histoire, se demander de quoi elle nous parle.

Ce moment de « réflexion » est la façon de s’approprier le livre, de faire 
que l’histoire lue deviennent son histoire à soi, surtout lorsqu’il est 
question d’un sujet aussi actuel (et accaparant) que Noël et les cadeaux 
de Noël ! C’est aussi, avec les plus jeunes, un indispensable moment de 
langage.

Quelques pistes pour engager la discussion.

- Pourquoi les toutous sont-ils impatients ? 
- Que va-t-il se passer le lendemain ?
- Est-ce qu’on a besoin de cadeaux ?
- Est-ce qu’on en a envie
- D’après vous, qui donne les cadeaux ? Qui les apporte ? [Attention ! 

http://edmax.fr/1l5
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Père Noël ou anti-Père Noël, s’affrontent à ce sujet. Quelles que soient 
les opinions des uns et des autres, c’est un thème à aborder avec la plus 
grande prudence avec les enfants.]
- Est-ce qu’il ne manque pas quelqu’un dans cette histoire ? [on ne voit ni 
parents, ni « Père Noël ».] 
- D’après vous, qui est le « monsieur Toutou » dont le portrait est accroché 
au mur ? 
- Pensez-vous que ce soit à lui que les toutous ont commandé le cadeau 
qui leur ferait plaisir ?
- Pourquoi fait-on des cadeaux ? À qui les fait-on ? Pourquoi cela ?
- On aime toujours recevoir un cadeau, mais est-ce qu’on aime en faire ?
- Et vous, avez-vous préparé un cadeau pour quelqu’un ? Vous avez envie 
de dire qui ?
- Etc.

Pour aller plus loin

1- Côté enfants

- Le cadeau, de Magali Bonniol

- Pas de cadeaux à Noël, d’Alex Sanders

- Poka & Mine : Un cadeau pour Grand-Mère, de Kitty Crowther

- Le plus beau de tous les cadeaux du monde, de Pierre Teulade et Jean-
Charles Sarrazin. 

Dans ces deux derniers titres, ce sont les enfants qui cherchent à faire un 
cadeau (à leur grand-mère ou à leur mère).

2 - Côté adultes

Ces quelques sites permettront de préparer ce moment de discussion et 
de mieux comprendre le fonctionnement social de cette drôle d’affaire : 
Pourquoi offre-t-on des cadeaux ?

- Pourquoi s’offre-t-on des cadeaux à Noël ? Un article du Point

- Cadeaux, bûche et sapin, d’où viennent ces traditions ? Un article de 
Sciences & Avenir.

- Toujours dans Sciences & Avenir : Ces parents anti-Père Noël.

- Ce que nos cadeaux disent de nous, article de Psychologie.

- Cinq approches scientifiques pour donner du sens aux cadeaux de Noël, 
article du Huffington Post.

Quant à celles et ceux qui cherchent à approfondir ces questions, ils 
trouveront une solide base de réflexion dans l’Essai sur le don, de Marcel 
Mauss (1872 -1950), l’un des fondateurs de l’anthropologie. Paru en 1925, 

http://edmax.fr/1ml
http://edmax.fr/1mm
http://edmax.fr/1mn
http://edmax.fr/1mo
http://edmax.fr/1mp
http://edmax.fr/1mq
http://edmax.fr/1mr
http://edmax.fr/1ms
http://edmax.fr/1mt
https://www.scienceshumaines.com/essai-sur-le-don_fr_12948.html
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cet ouvrage reste une référence en la matière.
Il est disponible en ligne, ainsi qu’aux Presses Universitaires de France 
(PUF).

 3. Boules et sapins

À quelques semaines de Noël, il est temps de penser à la décoration !

Voici deux modèles de sapin (en papier !) et un modèle de boule de Noël à 
imprimer, découper, décorer et assembler.
Le découpage du premier sapin est extrêmement simple : deux triangles. 
Le second exige un peu plus de technique dans le découpage.
Reste ensuite à les décorer et à les emboîter et le tour est joué.

Matériel :
- Ciseaux.
- Gommettes, feutres, crayons de couleur, peinture, paillettes, etc.
- Les modèles imprimés.

Comment faire ?
- Imprimer les modèles.
- Les découper sans oublier la fente centrale qui permettra de les emboîter 
de façon qu’ils tiennent debout.
- Les décorer. Les plus petits pourront se contenter de coller des 
gommettes, les autres utiliseront les feutres, la peinture, et/ou les crayons. 
Attention ! Ne pas oublier de décorer les deux faces. 
Attention à ne pas coller de gommettes sur les fentes d’assemblage !
- Assembler en emboîtant les fentes l’une dans l’autre… (au  besoin ajuster 
les fentes d’assemblage en les découpant un peu plus).
- C’est fini !

http://edmax.fr/1mv
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 4. Des détails d’importance

Les enfants adorent qu’on leur relise les mêmes histoires, parfois au point 
qu’ils finissent par les connaître par cœur ! Ces relectures successives 
peuvent être l’occasion de mieux observer les illustrations et d’y repérer 
des détails qui ont, le plus souvent, échappé précédemment. C’est ainsi 
que l’on découvre…

Le nom des toutous 

Mais comment s’appellent tous ces toutous ? Pour faire connaissance avec 
chacun d’eux, une seule solution : la quatrième de couverture.
Le enfants y découvriront Jane, Micha, Kaki, Pedro et les autres.

Deux passionnés de lecture

Observez bien les toutous de l’albums… 
Sauf au moment où ils s’endorment, ainsi qu’à celui où ils découvrent 
« le plus gros cadeau du monde », il y en a toujours un pour lire. Dans les 
premières pages, il s’agit d’Alex, mais dès qu’il aura posé son livre, à la 
quatrième double page, Micha prendra le relais ! 

Un cadeau pour chacun !

Pour Noël, Jane voulait « quelque chose de rose », Zaza, « un camion de 
pompiers », Kaki, « un chat à rayures jaunes », Alex, « un cheval », Pedro, 
« une fusée »…
Ont-ils eu ce qu’ils désiraient tant ?
On pourrait croire que non.
Et pourtant…
Observez bien le manège : Pedro est juché sur une fusée, Alex est sur un 
cheval, Kaki chevauche un chat à rayures jaunes, Zaza conduit un camion 
de pompiers et Jane est à cheval sur un cochon… rose !
Et Popov qui voulait une boîte à musique, a-t-il été exaucé ? Pourquoi ?
Finalement le plus grand cadeau du monde était bien adressé à tous les 
toutous, comme l’indique la liste de noms que les toutous regardent à la 
10ème double page !
Et ça, ce n’est pas un détail ! C’est même très important pour l’histoire.

Un portrait qui donne son avis

Le gros chien dont le portrait est accroché au mur semble impassible. Il ne 
sourit pas mais il ne fait pas non plus la tête… Sauf sur la double page où 
les toutous découvrent (ou plus exactement croient découvrir) qu’ils n’ont 
pas reçu de cadeau. Même le portrait est déçu : regardez sa bouche en 
accent circonflexe.
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 5. D’autres livres à découvrir

D’autres Toutous :

Micha, Omar, Pedro, Jane, Nono, Alex, Kaki, Zaza et Popov, les toutous de 
Dorothée, ont vécu bien d’autres aventures ! On peut les retrouver dans :

- Tout tout sur les toutous

- Dodo

- Ma photo

- Attendez-moi 

- Pas envie

- 1 loup 2 chiens 3 culottes

Ainsi que dans l’application Allotoutou !

Encore des chiens !

- Tout petits chiens, de Marie Wabbes

- Philou aime les chiens, de Bénédicte Guettier

- Les chiens, d’Emily Gravett

- Aboie Georges, de Jules Feiffer

- La série des « Bob » d’Alex Sanders (Oh Bob ! Quand tu seras grand, Bob ; 
Debout, Bob…)

Le jour de Noël

- Cher Père Noël, de Jeanne Ashbé

- Trois petits Noël, de Akiko Hayashi

- L’usine du Père Noël, de Paul Stickland

- La lettre du Père Noël, de Mako Taruishi et Yukiko Tanno

- Noël dans un sac de pommes de terre, de Michel Gay

http://edmax.fr/1mw
http://edmax.fr/1mx
http://edmax.fr/1my
http://edmax.fr/1mz
http://edmax.fr/1n0
http://edmax.fr/1n1
http://edmax.fr/1n2
http://edmax.fr/1n3
http://edmax.fr/1n4
http://edmax.fr/1n5
http://edmax.fr/1n6
http://edmax.fr/1n7
http://edmax.fr/1n8
http://edmax.fr/1n9
http://edmax.fr/1na
http://edmax.fr/1nb
http://edmax.fr/1nc


7/10
www.ecoledesmax.com
Le plus gros cadeau du monde, de Dorothée de Monfreid - Abonnement titoumax de décembre 2017

annexe : boules et sapins
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