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Résumé 
(éditeur) 

«Chaque jour, Nicodème se faufile en catimini dans le bureau de son papa pour vérifier que 
« le » cadeau est toujours là. Emballé dans un beau papier bleu et scellé 
par un ruban doré. Le petit garçon le regarde, le secoue tout doucement pour entendre 
résonner son petit bruit. Un bruit de cadeau.»  
(Source : http://www.alice-editions.be/index.php/component/k2/item/286-le-cadeau)  

Thèmes Attentes, relation parents-enfant (mère-enfant) et plaisir de donner et de recevoir 

Appréciation de 
l’œuvre 

De prime abord, le choix d’analyser cette œuvre était un choix réflexif : cet album est 
récipiendaire d’un prix et était à mon avis approprié pour l’élaboration d’un carnet littéraire 
axé sur la lecture. Toutefois, après lecture et relecture de ce magnifique livre, le choix est 
rapidement devenu un choix affectif. Laroche et Augusseau, de par leur sensibilité, la 
justesse des mots choisis et le rythme de ce récit, ont rapidement su me séduire.  
 
En observant la première de couverture, un flou englobant attire tout d’abord l’œil. Ce flou a 
pour effet de donner un point de vue centralisé sur la clarté qui nous fait découvrir à la fois un 
magnifique cadeau et un petit garçon, sagement assis. Le garçon fait dos au cadeau et ses 
pommettes rouges nous amènent à nous questionner sur ce personnage. Est-il gêné ou est-
ce de l’envie? Plusieurs prédictions pourront nous venir en tête en observant attentivement 
cette illustration. C’est par ailleurs en nous attardant aux pommettes rouges du garçon, que 
la couleur rouge choisie pour illustrer les chaussons, puis le titre nous sautera aux yeux. Le 
cadeau-Agnès Laroche-Stéphanie Augusseau. Le rouge étant la couleur de l’envie, du désir, 
nous pourrons alors nous questionner sur cette envie qui doit habiter le garçon. Le cadeau, 
qui semble avoir été emballé avec soin, ne lui donne-t-il pas envie? Alors, pourquoi lui faire 
dos? En observant en parallèle la quatrième de couverture, qui est dissociée de la première, 
nous observerons la continuité de ce flou avec au centre, un autre point de clarté nous 
dévoilant cette fois le cadeau qui semble avoir été ouvert. Un oiseau est posé sur le bord de 
la boite et regarde à l’intérieur. Mais que peut bien contenir ce cadeau et à qui est-il destiné? 
C’est à partir de ces nombreux questionnements que l’intention de lecture pourra être 
construire avec le groupe. 
 
Les pages de garde initiales seront également à observer avant d’entamer la lecture de 
l’album. On peut y voir un petit chat noir qui semble avoir été emballé dans du papier bleu, le 
même papier utilisé pour emballer le fameux cadeau que l’on retrouve sur la première de 
couverture. Laroche et Augusseau nous donnent-ils un indice, ou même la réponse à nos 
questionnements? Est-ce que la boite renferme un petit chat noir? D’autres questionnements 
et peut-être même un réajustement quant aux prédictions de départ seront alors faits. Le 
rouleau d’emballage git sur le sol ainsi que des ciseaux. Qui a emballé le cadeau?    Les 
pages de garde finales sont différentes des pages initiales. En effet, on y retrouve le 
prolongement de la pièce et l’on y voit un oiseau, le même que celui sur la quatrième de 
couverture, qui vole et sort de la maison par la fenêtre. Il emporte avec lui le ruban jaune qui 

http://www.alice-editions.be/index.php/component/k2/item/286-le-cadeau
http://monet.leslibraires.ca/livres/cadeau-agnes-laroche-9782874262043.html
http://images.gibertjoseph.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/043/9782874262043_4_75.jpg
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Appréciation de 
l’œuvre 

(suite) 

 
 

a permis d’emballer le cadeau, cadeau autour duquel de nombreux questionnements 
naitront, disparaitront et seront remplacés, et ce, tout au long de l’histoire. Je conseille 
d’observer ces pages de garde finales avec les élèves uniquement après avoir lu l’album.  
 
Les illustrations de cet album sont en majorité en noir et blanc, teintées de couleurs sombres. 
L’accent a toutefois été mis sur le rouge, le bleu et le jaune (doré). Le rouge représente dans 
l’histoire le désir de recevoir et surtout de donner un cadeau à un être qui nous est cher. À 
chaque double page, la première lettre du texte sera écrite en rouge, rappelant au lecteur 
l’envie et le désir qui sont toujours présents, pas encore assouvis. Les couleurs bleu et jaune 
sont aussi très présentes dans l’histoire. Le bleu est une couleur qui symbolise la paix, le 
calme, voire même la sensibilité. Le jaune, quant à lui, fait référence à la douceur ou même, 
lorsqu’il est question de doré comme dans cette histoire, peut être associé à la richesse ou à 
l’opulence. Un si petit présent, ni trop lourd ni trop léger, qui fait l’objet de rêves et de désir. 
Un si petit présent semblant renfermer tant de douceur et d’amour. 
 
Cet album à la française, nous dévoilant un récit tout en poésie et en douceur, raconte 
l’histoire de Nicodème un garçon qui ne recevra pas de cadeau comme la première de 
couverture pourrait nous amener à le croire, mais plutôt qui en donnera un. Effectivement, ce 
garçon donnera un cadeau d’anniversaire à sa mère. Ce récit, grâce au texte d’une grande 
douceur qui collabore avec les illustrations emplies de délicatesse, amènera le lecteur à 
découvrir toute l’envie et le désir qui habiteront le garçon jusqu’au moment où il donnera 
enfin son présent. C’est avec tout son amour, le cœur tremblant de joie, que Nicodème 
remettra enfin à sa mère le magnifique paquet emballé avec tant d’attention. La fin de cette 
œuvre est une fin ouverte. Nous ne découvrons pas de manière explicite ce que le cadeau 
contenait. Les pages de garde initiales et finales, observées en parallèle, pourront sans 
doute amener les élèves à tirer des conclusions en lien avec le contenu de la boite. En ce 
sens, l’exploitation de ce superbe album s’avèrera intéressante pour faire par la suite place à 
un projet d’écriture, projet dans lequel les élèves pourront en venir à découvrir et à expliquer 
quel était à leur avis le contenu de cette boite… 
 

«Un cadeau bien mystérieux!» 

Intérêts 
pédagogiques 

 
 

J’amènerais les élèves à observer dans un premier temps tous les éléments du paratexte qui 
valent qu’on s’y attarde. Puis, une lecture interactive de l’album serait faite. Finalement, une 
activité d’écriture serait proposée. Étant donné l’objectif de ce carnet littéraire, je ne 
développerai pas cette dernière activité, en lien avec l’écriture, mais la décrirai 
sommairement.  
 

 Observation de la première et de la quatrième de couverture 
 

- Lire tout d’abord le titre aux élèves, puis le nom de l’auteure et de l’illustratrice. 
- Activer leurs connaissances antérieures en leur demandant à 3-4 élèves quel est le 

plus beau cadeau qu’ils ont reçu. Puis, leur demander quel est le plus beau cadeau 
qu’ils ont donné. Ces questionnements visent à faire comprendre qu’un cadeau peut être reçu ou 

donné.  
- Amener les élèves à observer attentivement l’illustration sur la première de 

couverture. Comment le garçon semble-t-il se sentir? Pourquoi crois-tu qu’il a les 
joues rouges? À ton avis, pourquoi est-il assis dos au cadeau? 
 

Question de relance : À qui ce cadeau est-il destiné selon toi?  Amener tout d’abord les 

élèves à en discuter en dyade, puis faire un retour en groupe et demander aux élèves de justifier leur 
réponse. 

- Observer ensuite la quatrième de couverture (dissociée). Questionner alors les élèves 
sur le contenu de cette boite si mystérieuse.  

- Observer les pages de garde initiales avant d’entamer la lecture. Amener les élèves à 
réajuster leurs prédictions quant au contenu de la boite. 
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Intérêts 
pédagogiques 

(suite) 

 Lecture interactive de l’album 
 

- Construire en groupe l’intention de lecture. 
Exemple : Découvrir qui recevra ce cadeau. 
 

- Exemples de questions posées lors de la lecture interactive : 
 

* Étant donné qu’il n’y a pas de pagination, je considère aux fins de ce travail que la page 1 est la page titre.  
 

(p.2-3) D’après vous, que signifie «entrer en catimini»? (Prendre le temps d’analyser tout d’abord   

              cette locution adverbiale avec les élèves, pour éviter un bris de compréhension.) 

           Pourquoi Nicodème ne veut-il pas se faire voir lorsqu’il entre dans le bureau? 
           Faire alors un retour sur l’intention «Découvrir à qui est destiné le cadeau.» Les  élèves voudront peut- 
              être modifier leurs prédictions.  
           Se peut-il que le cadeau appartienne au garçon? Explique. 
           Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de découvrir en avance tes cadeaux emballés? 
 

(p.6-7) Amener les élèves à réagir en observant tout d’abord uniquement les illustrations de cette double page. 
            Pourquoi crois-tu que c’est une bonne idée que Nicodème grimpe si haut dans    
            l’escabeau? 
            Aurais-tu agi différemment à sa place? Qu’aurais-tu fait? Discussion en dyade, puis retour   

               en groupe. 
            Lire finalement le temps aux élèves et leur demander d’inférer, puis d’interpréter. 

            Quel sentiment ressent Nicodème à ton avis? 
            Qu’est-ce qui peut le pousser à vouloir prendre le cadeau?  
 

(p.12-13) Que penses-tu des illustrations de Stéphanie Augusseau? 
                Crois-tu que l’illustratrice a choisi une bonne technique pour illustrer cette histoire? 
                    Les élèves seraient ainsi amenés à donner leur appréciation de cette technique de flou englobant,  
                    que l’on retrouve à plusieurs endroits dans le livre. 

… 
 

 Activité de prolongement en écriture permettant de travailler l’interprétation 
- Imaginer le contenu de la boite et illustrer par la suite ce contenu imaginé en 

s’inspirant de la technique d’Augusseau. 

Un extrait 

«Nicodème sourit. C’est un très beau cadeau. 
Ni trop lourd, ni trop léger. 

Emballage bleu, ruban doré. 
 

Il le secoue doucement, de haut en bas, de droite à gauche. 
Tout doucement, pour ne pas l’abîmer. 

 

Tout doucement, juste pour entendre 
le bruit que ça fait à l’intérieur. Un bruit de cadeau. » 

Liens avec 
d’autres livres 

Plusieurs avenues pourraient être envisagées pour faire des liens avec d’autres albums. En 
voici deux différentes, mais tout aussi intéressantes. 
 
Lien comparatif avec la chute d’une autre œuvre 
Ce qui est particulier dans Le cadeau de mémé loup est que l’on ne 

découvre pas ce que contient le cadeau à la fin de l’histoire. Un 
parallèle peut donc être fait avec l’album Le cadeau étant donné ce 
trait commun qui les unit. 
 

L’album Le Cadeau de mémé loup a un intérêt marqué étant donné 

sa structure répétitive. Au départ, un loup reçoit un cadeau de sa 
mémé. En voyant son contenu, il est tout simplement horrifié et 
décide de se départir au plus vite de ce présent. Par la suite, chaque personnage qui recevra 
ce cadeau s’en débarrassera.  Tout comme dans «Le cadeau », le lecteur ne découvrira 
jamais le contenu de la boite. Une grande différence entre ces deux œuvres réside dans le 
fait que dans «Le cadeau», le présent est source de désir tandis que dans «Le Cadeau de 
mémé loup», le présent est source de dégoût. Une comparaison pourrait être faite avec les 
élèves pour les amener à relever les ressemblances et les différences. 
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Lien avec les aventures de Nicodème (le personnage) 
 
La lecture des deux autres albums mettant en scène le personnage Nicodème est à mon avis 
intéressante afin de pouvoir bien comprendre ce petit garçon que l’on retrouve dans l’album 
«Le cadeau».  
 
Dans l’album «Nicodème», on y découvrira un personnage d’une grande 
douceur et d’une grande gentillesse qui devra en venir à apprendre à 
s’affirmer. En lisant ce premier livre mettant en scène cet attachant 
personnage, les élèves pourront davantage comprendre ce très jeune 
garçon qu’est Nicodème.  
 
Dans l’album «Parce que» on retrouve à nouveau Nicodème qui répond 
toujours à ses parents ces deux mots lorsque ceux-ci le questionnent par 
exemple sur pourquoi il n’a pas mangé ses brocolis. Un retour des choses 
sera vite observé dans cet album lorsque ses parents se mettront, eux 
aussi, à répondre à leur fils «parce que» lorsque ce dernier les 
questionnera.  
 
Après la lecture de ces deux albums, les élèves pourraient être amenés à 
analyser Nicodème et, en parallèle, à parler du style de l’illustratrice 
Stéphanie Augusseau.  
 

Note 4,8 / 5  (Album coup de cœur) 

Reconnaissance  
de l’œuvre 

- Prix des libraires 2014, catégorie hors Québec 

- Œuvre sélectionnée par le site Internet livresouverts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47866

