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Voici les particularités de cette magnifique saison blanche et une tonne d’activités !

Causerie

 Parler des saisons et des vêtements que l’on
porte l’hiver.

 Discuter de la température et faire avec les
enfants un calendrier du temps.

 Parler des sports d’hiver.
 Observer la nature à l’extérieur (arbres,

conifères qui restent verts, glace, glaçon,
etc.)

 Parler des animaux (ceux qui dorment, ceux
qui partent, ceux qui adorent le froid).

 Discutez de ce que les animaux mangent en
hiver.

 Parler de la neige, des flocons, des boules,
d’un igloo.

 Parlez de ce que le temps froid fait à notre
corps.  Comment peut-on se protéger contre
le froid d'hiver?  Est-ce que les animaux
portent des bottes ou des mitaines, pourquoi
ou pourquoi pas ?

 Discutez des changements dans la nature et
des vêtements que l'on porte en hiver. 
Utilisez des photos, livres, objets pour
animer la discussion.

 Après une tempête de neige, parlez du
déblaiement de la neige : des machines
utilisées par la ville ou la municipalité, par les
individus.  Où les camions transportent-ils la
neige ?

La causerie peut être
suivie d'un jeu du genre
associez le vêtement à la
saison.

Expression artistique

Idées et textures

 Collez des morceaux de ouate pour donner de la
texture.

 Découpez des flocons dans une feuille de
caoutchouc mousse blanc.

 Boules de styromousse pour des bonshommes de
neige en 3D

 Coupez un poivron en deux et trempez-le dans
une peinture blanche pour imprimer sur une
feuille de couleur noire ou bleu foncé.

 Faites de la peinture blanche sur du papier
foncé.

 Utilisez des craies blanches sur du papier
foncé.

 Utilisez du sel (fin et gros), farine, sucre à
glace pour recréer la neige.

 Faites de la pâte à modeler blanche pour faire
des sculptures de bonhomme de neige. Décorez-
les et faites sécher.

 Demandez à votre boucher des contenants de
viande de couleur blanche. On peut y faire des
collages d'hiver (mon sport préféré...) On peut
les découper et faire une bataille de boule-de-
neige... pourquoi pas !

 Utilisez du papier de soie bouchonné blanc pour
vos collages.

 Faites des anges dans la neige.
 La laine... d'où vient-elle et qu'est-ce qu'on peut

faire avec ?
 Explorer le froid, le chaud.

Gardez les gros morceaux de stryromousse pour
piquer des montages



L’hiver Janvier 2002

CPE La trottinette carottée 4

Scène d’hiver
Ayez de la peinture blanche au chevalet pour
créer des scènes de neige.  Collez des morceaux
d'ouate sur du papier pour donner de la texture
au dessin.

Nuage à neige 
Matériel : carton, ouate, ficelle, colle, ciseaux

Découpez un nuage dans du carton et collez une
ouate par ficelle de différentes longueurs. Collez
l'autre bout de la ficelle sur le carton et vous
aurez un magnifique nuage à neige.

Un ballon tempête de neige
Matériel : ballons gonflables, ciseaux, papier de
soie

Gonflez le ballon et nouez l'extrémité.  Ne pas
trop gonfler mais s'assurer que la surface du
ballon est bien dure.  Fabriquez de la neige en
découpant des petits carrés de papier de soie. 
Frottez le ballon plusieurs fois sur son chandail
ou sur ses cheveux.  Faites-le assez rapidement
jusqu'à ce que le ballon colle à vos vêtements ; il
est alors chargé d'électricité statique. 
Approchez le ballon du papier de soie.  Les petits
morceaux de papier de soie seront aspirés par
l'électricité statique du ballon.  Au bout d'un
moment, il n'y aura plus d'électricité statique et
le papier de soie retombera doucement. 

Mitaines sans partenaire
Matériel : vieilles mitaines (celles qui ont perdu
leur partenaire), de la laine, des boutons, etc.

Faites des marionnettes avec les mitaines, en
fixant des bouts de laine pour les cheveux, du
feutre ou des boutons pour les yeux, le nez et la
bouche.

Mitaines tracées sur mesure
Matériel : feutre, du caoutchouc mousse, des
paillettes, de la laine.

Les enfants tracent des mitaines dans le feutre
avec l'aide d'un adulte, ils décorent leurs mitaines
avec du caoutchouc mousse et des paillettes.  Faire
deux mitaines et les rassembler avec la laine comme
les mitaines de bébé.

Le livre mitaine
Coupez une forme de mitaine dans plusieurs feuilles
de papier et assemblez-les à l'aide de ruban pour en
faire un livre en forme de mitaine.  Chaque jour,
inscrivez sur une mitaine un commentaire ou une
activité que l'enfant a fait dehors durant cette
journée.  Elle peut ajouter un dessin.  Après
quelques jours, rassemblez les commentaires pour en
faire une histoire sur l'enfant.

Une colonie de bonshommes de neige
Matériel : assiettes à tarte en aluminium, grande
feuille, carton noir, laine.

Collez les assiettes à tarte sur la
feuille, de manière à créer des
boules pour un bonhomme de neige. 

Attendre que les assiettes
soient bien sèches avant de

passer à l'autre étape.  Installez
les feuilles de chaque enfant au

mur, ce sera plus facile de
travailler ainsi.  Les enfants décorent leur
bonhomme de neige.  Mettez des yeux, une bouche,
un nez et un chapeau.

Les p'tites autos en hiver
Dans une piscine ou un autre contenant (il doit être
assez grand) mettre de la farine (neige). Les
enfants joueront aux autos dans la « neige » Ils
feront des rues, se construiront des maisons avec
des boîtes de carton... Des minutes de plaisir !
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Paysage enneigé
Matériel : petits pots de nourriture à bébé, des
brillants ou des petites étoiles scintillantes,
figurines en plastique, de l'eau ou du détergent à
vaisselle transparent et de la colle forte

Rincez le pot et laissez bien sécher.  Dans le
couvercle, collez les figurines pour former une
petite scène ou un paysage.  Pendant que la colle
sèche, remplissez le bocal d'eau ou de détergent
à vaisselle (mettre de l'un ou de l'autre, mais ne
pas mélanger les deux) et ajoutez les brillants et
les étoiles scintillantes.  Une fois que la colle de
la figurine est bien sèche, enduisez de colle les
rainures du couvercle.  Fermez le pot et laissez la
colle sécher pendant une heure.  Vous pouvez
ensuite retourner le bocal et admirer votre
travail.

À noter : Ce bricolage doit être fait avec un
adulte.  Cela peut faire un excellent cadeau de
Noël pour les parents.

Un igloo géant
Matériel : sacs de papier brun, papier journal,
colle, une agrafeuse et de la peinture blanche

Remplissez
plusieurs sacs de
papier journal.
Commencez à
former l’igloo en
collant et en

agrafant les sacs en forme de cercle.  Ensuite
peignez l'igloo en blanc.  Faites l’igloo assez grand
pour qu'au moins un enfant puisse y entrer pour
le visiter.

Danse des flocons
Confectionnez des flocons de neige un peu plus
grands que la main d'un enfant. Au dos du flocon,
mettez une petite bande de papier pour que
l'enfant puisse tenir son flocon. Les enfants, avec
un flocon dans chaque main feront la danse des
flocons en écoutant « La danse de la Fée
Dragée » de Casse-Noisette, Tchaïkovski.

Igloo
Matériel : pot de margarine vide (ou tout autre pot
rond en plastique), rouleau de papier hygiénique,
papier essuie-tout, ouate, colle, ciseaux...

Coupez le rouleau dans le sens de la longueur et
l'entrouvrir.  Chiffonnez l'essuie-tout, le coller à
l'intérieur d'une extrémité du rouleau, le laisser
dépasser un peu y mettre de la colle et le fixer sur
le côté du pot déposé à l'envers.  Collez de la ouate
sur tout le pot et le rouleau pour fabriquer votre
igloo. 

Bonhomme de neige à doigts
Matériel : carton blanc, ciseau, colle

Faites un cône avec un carton (corps du bonhomme
de neige). Collez un cercle au sommet du cône
(visage du bonhomme de neige). Fabriquez un
chapeau à votre bonhomme.  Faites-lui un visage. 
Sur le devant du cône, faites deux trous pour
pouvoir y insérer vos doigts.  Vous obtenez ainsi
votre bonhomme de neige à doigts. 

Bonhomme de neige
Matériel : sac de papier brun, peinture, carton,
gobelet de carton...

Fabriquez un bonhomme de neige avec deux sacs de
papier remplis de papier froissé ; un petit pour la
tête et un plus grand pour le corps.  Placez un
gobelet de carton sur la tête du bonhomme en guise
de chapeau.  Vous pouvez peindre les sacs en blanc,
puis décorer à votre goût.  

Bonhomme Bonhomme
Matériel : 2 assiettes de carton (une grande et une
petite), papier construction, bande de tissus
d'environ 65 x 7 cm, boutons de grosseurs variées

Collez les 2 assiettes une au-dessus de l'autre pour
former le bonhomme. Taillez un chapeau dans le
papier construction. Utilisez les boutons pour les
yeux et le nez.  Taillez-lui une bouche et collez des
boutons sur son ventre.  Nouez le ruban autour de
son cou pour représenter le foulard.
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Flocons de neige en sucre
Matériel : des carrés de papier blanc de
différentes tailles mais n'excédant pas 15 cm de
côté, ciseau, papier ciré, colle blanche, eau,
pinceau, sucre et ruban

Pliez le carré de papier en quatre, en diagonale,
puis en huit ou même en seize.  Découpez de
petits motifs dans le papier, puis dépliez-le pour
obtenir un flocon de neige.  Faites attention de
ne pas découper les côtés pliés du papier. 
Mélangez des parts égales de colle et d'eau. 
Mettez le flocon de neige sur du papier ciré, puis
badigeonnez un des côtés avec le mélange colle et
eau.  Saupoudrez votre flocon de sucre afin de le
recouvrir entièrement et laissez bien sécher. 
Lorsque ce sera sec, soulevez le flocon avec
précaution et secouez-le pour enlever tout excès
de sucre. Retournez-le et recommencez le
processus avec la colle.  Quand le flocon sera
complètement sec, enfiler un ruban dans un des
trous à un bout et suspendez-le dans l'arbre ou
dans une fenêtre.  Si les trous du flocon se
remplissent de sucre et de colle, les évider avec
une épingle droite ou un cure-dent, ou encore le
laisser tel quel.  Après tout les vrais flocons ne
sont pas parfaits !

Le livre mitaine
Coupez une forme de mitaine dans plusieurs
feuilles de papier et assemblez-les à l'aide d'un
ruban pour en faire un livre en forme de mitaine.
Chaque jour, inscrivez sur une mitaine un
commentaire ou une activité que l'enfant a fait,
dehors, durant cette journée. On peut ajouter un
dessin. Après quelques jours, rassemblez les
commentaires pour en faire une histoire au sujet
de l'enfant. Ce petit livre peut être offert en
cadeau aux parents... avec quelques photos d’une
occasion spéciale.

Mitaine-marionnette
Demandez aux enfants d'apporter une mitaine
orpheline (qui a perdu sa copine !).  Faites des
marionnettes en collant des bouts de laines, des
morceaux de feutre, des bouts de tissu...

Bonhomme collectif
Faites un énorme bonhomme de neige que l'on
décorera tous ensemble. On peut aussi faire un
bonhomme par enfant.

Un napperon d'hiver
Faites des napperons ayant pour thème l'hiver.

Scène d'hiver en pot
Vous trouverez facilement dans les magasins d’un
dollar des figurines à coller dans un petit pot.
Accumulez des pots (pots de beurre d'arachides
bien désinfectés). Collez la figurine au fond avec de
la colle chaude. L'enfant ajoute des brillants et met
le tout dans le pot. On ferme bien le pot en collant
le couvercle. Vous avez une scène d'hiver en
brassant le pot.

Activités et jeux

Une journée d'été en Décembre
Matériel : petite piscine de plastique, costumes de
bain et serviettes.

On installe des feuilles de polythène sous et autour
de la piscine. Chaque enfant s'installe comme si on
était à la plage. Deux enfants à la fois, vont se
tremper dans la piscine. S'assurer que la
température de la pièce est confortable (pour éviter
les mauvaises grippes en raison du froid).

Qu'est-ce qui manque ?
Habillez-vous en vêtements d'hiver (des mitaines,
une tuque, un foulard, des bottes) et demandez aux
enfants de bien regarder. Pendant qu'ils baissent la
tête, enlevez un vêtement. En regardant à nouveau,
ils doivent trouver ce qui manque.
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Les anges dans la neige
L'enfant est allongé dans la neige, les jambes
réunies, les bras le long du corps.  Au signal, en
glissant sur le sol bras et jambes, il met les deux
bras au-dessus de la tête et il écarte les jambes. 
Il fait un ange.  Dites-lui de glisser seulement un
bras et une jambe pour faire la moitié d'un ange. 
Ensuite l'autre bras et l'autre jambe.

Je suis un flocon
Les enfants miment les actions suivantes : les
petits flocons de neige qui tombent légèrement
sur le sol ; la neige poussée par le vent ; rouler
des boules de neige; jouer dans la neige ; tomber
dans la neige ; sauter dans la neige ; faire un
bonhomme de neige. Le bonhomme de neige fond
sous la chaleur du soleil. 

Bonhomme de neige
On divise les joueurs en
deux camps : un petit
groupe de poursuivants
et un nombre plus élevé
de poursuivis.  Ces
derniers doivent être
munis d'un accessoire
propre au traditionnel

bonhomme de neige : une carotte, un foulard, une
pipe ou des boutons !  Au signal donné, chacun des
poursuivants se lance aux trousses d'un joueur
afin de le toucher de la main.  Dès que l'un des
joueurs a été touché, il s'arrête net et ne bouge
plus... car il vient d'être transformé en
bonhomme de neige !  Les autres joueurs
poursuivis tentent alors de le délivrer et, pour
cela, il faut que l'un d'entre eux parvienne à lui
remettre l'accessoire qui est en sa possession. 
Dès qu'il reçoit le précieux objet, le bonhomme
est délivré et peut reprendre sa course.  Lorsque
tous les joueurs poursuivis ont été transformés
en bonshommes de neige ou simplement après un
certain délai fixé à l'avance, on inverse les rôles !

Je patine
Faites semblant de patiner.
Allez vite, lentement.
Tombez sur la glace. Relevez-
vous, puis retombez. Lancez
des boules de neige. Sautez
si la boule est jetée bas et
baissez-vous si elle est jetée
haut. Tirez-vous l'un l'autre

sur un toboggan et glissez en bas de la côte. Faites
semblant d'être des flocons de neige et tombez par
terre. Faites-vous pousser par le vent vite,
lentement et roulez-vous par terre. Faites des
boules de neige en papier froissé et lancez-les dans
une poubelle ou une boîte !

Trouver les paires
Mélangez plusieurs mitaines, gants, bottes et
demandez aux enfants de trouver les paires.

La plage hivernale
Matériel : camion à benne, seaux, pelles, moules de
toutes sortes.

Ressortez vite ce matériel car il n'y a rien de plus
amusant que de jouer à la plage en habit de neige ! 
Construisez un château de neige à l'aide de tous ces
accessoires conçus pour la plage. 

Boule de neige
Les joueurs sont assis autour d'une table. Ils se
passent (sous la table) de main en main une balle
blanche (ou un pompon de laine blanche). La RSG
crie : stop ! Tous les joueurs posent alors leurs
poings fermés sur la table. La RSG doit deviner qui a
la balle en sa possession et touche le poing choisi en
disant : « boule de neige !». Si elle perd, le jeu
continue. Si elle gagne, elle remplace l'ami qui avait
la balle.
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Les petits chats ont perdu leurs
mitaines
Racontez l'histoire des petits chats qui ont perdu
leurs mitaines. Ayez une paire de mitaines pour
chaque enfant. Vous aurez caché dans la pièce
une mitaine dans chaque paire. Vous donnerez à
chaque enfant l'autre mitaine. Il doit chercher,
en faisant le chat à quatre pattes, la mitaine qui
lui manque et revenir voir la maman chat (vous).

Le trésor glacé
Une bonne couche de neige recouvre le sol, le ciel
est bleu et la journée ne s'annonce ni trop froide
ni trop venteuse.  C'est le temps idéal pour une
chasse au trésor glacé...  Une petite boîte
métallique fera un coffre idéal à enfouir quelque
part à l'extérieur sous une bonne couche de
neige, mais à un endroit qu'il vous sera facile de
repérer.  Vous pouvez aussi décider de cacher un
trésor dans un sac de tissu que vous dissimulerez
à l'extérieur, mais sans nécessairement l'enfouir
sous la neige.  Le trésor peut être n’importe quoi :
bijoux, jouets, billes, jouets, livres, sacs de
bonbons, etc. 

Une fois que vous avez caché le trésor et
dissimulé un certain nombre d'indices, donnez le
signal de départ de la chasse au trésor glacé. 
Cela peut débuter par une petite phrase rimée,
par exemple :  si tu veux un trésor, il te faut aller
dehors.  Et pour une surprise agréable, va voir au
pied de l'arbre.
Au pied de l'arbre, vous aurez semé encore
quelques indices, par exemple, une enveloppe dans
laquelle vous mettrez une carte de la cour avec
un X à un endroit précis, où se trouveront
d'autres indices et ainsi de suite.

Éveil à la nature

Les flocons
Asseyez-vous en cercle près d'une fenêtre et
regardez les flocons tomber. Parlez de leur couleur,
de la façon dont ils tombent, de ce que la première
neige veut dire, de ce qu'est l'hiver...

La chasse aux flocons
Matériel : une feuille de papier noir une loupe, un
crayon et du papier

Tout d'abord, on doit mettre au congélateur la
feuille de papier noir jusqu'à ce qu'elle soit froide. 
Ensuite, on s'habille chaudement, puis on va dehors,
muni de notre loupe et de notre papier.

On laisse plusieurs flocons se poser sur le papier
noir.  Puis, on les examine à l'aide de notre loupe.  À
quoi ressemblent-ils ?  Peux-tu en trouver
2 identiques ?  Les flocons sont-ils différents ?  Les
flocons ont-ils tous 6 côtés ? De retour à
l'intérieur, dessinez des flocons sur le carton noir à
l'aide d'un crayon de bois ou de cire de couleur
blanche.

Tempête de neige
Pour faire une tempête de neige, vous devez avoir
une grande couverture ou encore mieux un
parachute.  Sortez, étendez le parachute sur la
neige, les enfants s'assoient autour du parachute. 
Demandez-leur de vous décrire une tempête de
neige.  Suite à la discussion, demandez aux enfants
de mettre de la neige sur le parachute (plus facile à
réaliser lorsque la neige est poudreuse). Au signal,
demandez-leur de lever le parachute et de le
secouer aussi fort qu'ils peuvent, ainsi votre
tempête de neige est créée.

Balles de neige amusantes
Matériel : un drap et des boules d’ouate

Mettez des boules d’ouate au centre d’un drap.
Chaque enfant tient un bout du drap et envoie le
drap par-dessus sa tête. Vous obtiendrez une chute
de balles de neige.
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Reporter de météo
L'enfant peut devenir
reporter de météo. En
se promenant et en
regardant par une
fenêtre, demandez-lui
d e  r e m a r q u e r
comment les gens sont
habillés. Est-ce que

c'est froid, glissant, nuageux ? Encouragez-le à
décrire ce qu'il voit comme s'il était un reporter
à la télé ou à la radio. Il peut même prendre un
micro et s'enregistrer... pour ceux qui ont en leur
disponibilité une caméra vidéo... Pourquoi pas !

Traces dans la neige
Invitez les enfants à observer les traces dans la
neige et ensuite à faire leurs propres traces.
Suggérez qu'ils en fassent des petites et des
grandes. Quel animal fait des petites traces et
lequel en fait des grandes ? Inventez des
nouvelles traces !

La loupe
Attrapez des flocons de neige sur la manche de
votre manteau et observez-les à la loupe.

Recettes délicieuses

Breuvage chaud aux pommes
4 tasses de jus de pommes
Pincée de cannelle

Faites chauffer 4 tasses de jus de pommes. 
Ajoutez une pincée de cannelle juste avant de
servir.  Merveilleux lors de votre retour d'une
promenade.

Bananes glacées
Quelques bananes mûres, chocolat fondu

Faites congeler les bananes. Vous pouvez aussi les
tremper dans du chocolat et les congeler ensuite,
c’est un vrai régal !
 
Bonhomme en guimauve
Faites un bonhomme de neige en guimauve.  Utilisez
des géants et des miniatures. Des réglisses pour le
foulard, des raisins pour les yeux, des bretzels pour
les bras...

Éveil scientifique

Le Jello sur la neige
(On peut faire cette activité à l’extérieur ou à
l'intérieur dans un bac à neige... )

Faites une préparation de Jello selon la recette
indiquée sur la boîte. Laissez tiédir la préparation
(avant qu'elle soit prise en gelée.) Laissez les
enfants verser le liquide sur la neige et observez ce
qui arrive au Jello.

Bonhomme en crème à raser
(Attention à l'âge des enfants... c'est toxique...
Attention aux peaux fragiles... )

Sur une table couverte d'un vieux rideau de douche,
les enfants s'amusent avec des montagnes de crème
à raser. Ils font des bonshommes de neige...

Mousse à neige
Matériel : lessive Ivory neige, eau, gouache en
poudre, feuille de papier de construction foncée

Délayez 1/2 tasse d’eau et 1 tasse de lessive.
Ajoutez la gouache, si désiré, pour décorer. Battez
au malaxeur jusqu’à ce que le mélange soit épais.
Mettez dans un bol. Dessinez avec les doigts sur le
papier.
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La peinture magique
Matériel : sel d'Epsum (vendu en pharmacie),
pinceau, papier de construction noir, de l'eau et
une casserole

Versez dans une casserole 1 tasse de sel d'Epsum
dans 2 tasses d'eau bouillante.  Remuez jusqu’à
ce que le sel soit complètement dissous. Laissez
la solution refroidir. Les enfants se servent de
cette solution pour peindre, à l'aide d'un pinceau,
un dessin sur du papier de construction de
couleur noire. Au fur et à mesure que l'eau
s'évapore, le sel apparaîtra et comme par magie,
le tableau se révèlera.

La neige multicolore
Apportez un plat de neige à l'intérieur. Laissez
l'enfant regarder et toucher la neige. De quelle
couleur est la neige ? Est-elle chaude ou froide ? 
Ajoutez du colorant alimentaire rouge, bleu,
jaune, une couleur à la fois à la neige. De quelle
couleur devient la neige après l’ajout du
colorant ?  Déposez le plat de neige sur une table
et regardez ce qui arrive quand les couleurs
fondent les unes avec les autres.

Fabriquer des cristaux
Matériel : 250 ml d'eau, une casserole, 500 ml de
sucre, un pot en verre, un bout de ficelle, un
crayon, une cuillère de bois

Avec l'aide d'un adulte, portez l'eau à ébullition
dans la casserole. Ajoutez le sucre et mélangez
jusqu’à ce qu'il soit dissous. Laissez refroidir
cette solution de sucre, puis versez-la dans le pot
de verre. Nouez une extrémité de la ficelle au
milieu du crayon. Frottez un peu de sucre sur
l'autre extrémité et plongez-la dans la solution
de sucre.  Déposez le crayon sur le pot. Laissez le
pot sur un comptoir pendant quelques jours. Vous
pourrez observer des cristaux se former et
ensuite les déguster.

Un verre de neige
Remplissez un verre en plastique de neige et
regardez la neige fondre. Quand la neige fond, le
verre n'est rempli qu'au tiers. Discutez de ce qui va
arriver si on remet le verre d'eau dehors. Le
lendemain, montrez aux enfants ce qui est arrivé à
l'eau.   Montrez aussi ce qui arrive à la glace dans un
endroit chaud. On peut aussi se servir de cette
activité pour faire réaliser aux enfants les saletés
qu'il y a dans la neige. Quand la neige a fondu c'est
facile de comparer l'eau du robinet propre à la neige
qui ne l'est pas toujours...

Boules de neige dansantes
Versez deux ou trois cuillères à soupe de
bicarbonate de soude dans un bocal transparent.
Ajoutez très lentement deux tasses de vinaigre.
Ajoutez quelques gouttes de colorant végétal.
Laissez tomber quelques boules à mites dans cette
solution et remuez le tout. Les boules à mites
danseront une vingtaine de minutes dans le bocal.

Les glaçons
• Observez où se forment les glaçons.
• Est-ce toujours du même côté des toits, des

arbres ?
• Sur quels objets se forment les glaçons ?
• Les glaçons sont-ils toujours de la même

couleur ?
• Les glaçons sont-ils de la même forme ?
• Le vent a-t-il des effets sur la formation des

glaçons ?
• On peut s'amuser à faire des glaçons de couleur

pour mettre dans un verre d'eau à la collation...
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Chansons et comptines

Les jolis flocons
Tombent, tombent, les jolis flocons de neige
Tombent, tombent, les jolis flocons

Roulent, roulent, trois grosses boules
Sur le grand tapis blanc
Roulent, roulent, trois grosses boules
Pour faire un bonhomme tout blanc

Tombent, tombent, les jolis flocons de neige
Tombent, tombent, les jolis flocons. 

Neige, neige blanche 
Neige, neige blanche

Tombe sur ma manche
Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé
Neige, neige blanche
Tombe sur ma tête
Et sur mes tout petits souliers
Qui sont tout mouillés
La neige

Tombez, tombez flocons tous blancs
Gentiment
Sur le toit, sur la branche
Tombe, tombe neige blanche.

Un bonhomme de neige
(sur l’air de : Au clair de la lune)

Un bonhomme de neige
Faisons-le ici
Roulons-lui la tête
Ensuite un gros corps
Mettons-lui des bras
Des yeux, un gros nez
Une pipe à la bouche
HOURRAH ! qu'il est beau !

Des flocons de neige
(sur l’air de : Il était une bergère)

Il neige, il neige, il neige
Et ron, ron, ron, des flocons tout ronds.
Il neige, il neige, il neige
Des p'tits bedons tout ronds, ronds, ronds
Des p'tits bedons tout ronds.
Volez flocons de neige
Et ron, ron, ron, volez tous en rond
Volez flocons de neige
Comme des papillons, ron, ron
Comme des papillons.
Dansez flocons de neige
Et ron, ron, ron dansez tous en rond
Dansez flocons de neige
En joyeux tourbillons, ron, ron
Et joyeux tourbillons.

Bonhomme, bonhomme
Bonhomme, bonhomme sais-tu glisser ? (bis)
Viens-tu glisser sur ce côté-là ? (bis)
Viens, apporte ta traîne sauvage
Tout ce qu’il faut c’t’un peu de courage,
Viens! Viens! L’hiver est là !
Il faut bouger plus vite que ça !
Bonhomme, bonhomme sais-tu patiner ? (bis)
Viens-tu patiner sur cette patinoire-là ? (bis)
Viens, apporte tes patins,
Tout ce qu’il faut c’t’un peu d’courage,
Viens, viens, l’hiver est là
Il faut bouger, plus vite que ça !

Il fait froid...
Il fait froid mon mignon
Mets tes bottes de mouton
Ton manteau boutonné jusqu`au nez
Mets ton foulard de laine
Mais n`oublie pas tes mitaines
Car dehors il fait froid tu verras
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Dans mon pays d'hiver
(sur l’air de : Dans mon pays d'Espagne)

Dans mon pays d'hiver, BRR ! BRR ! ( BIS )
Y'a de la neige comme ça ( BIS )
Y'a des bonshommes comme ça ( BIS )
Dans mon pays d'hiver, BRR ! BRR ! ( BIS )
Y'a des traîneaux comme ça ( BIS )
Y'a des raquettes comme ça ( BIS )
Dans mon pays d'hiver, BRR ! BRR ! ( BIS )
Il y a des skis comme ça ( BIS )
Et les soucoupes comme ça ( BIS )
Dans mon pays d'hiver, BRR ! BR R! ( BIS )
Y'a le hockey comme ça ( BIS )
et le curling comme ça ( BIS )

La neige tombe...
La neige tombe sur mon nez
Oh, oh, oh ! J'ai le nez gelé
Frotte, frotte, frotte mon nez
Pour le réchauffer !
Frotte, frotte, frotte, mon nez
Frotte, frotte, frotte ton nez
Pour le réchauffer !

La neige tombe sur mes mains
Oh, oh, oh, J'ai les mains gelées !
Frappe, frappe, frappe, mes mains
Pour les réchauffer !
Frappe, frappe, frappe mes mains
Frappe, frappe, frappe tes mains
Pour les réchauffer !

(les bras, les pieds, etc.)

Coins d’activités

Coin manipulation et motricité fine

Avec des cubes de sucre faites des
constructions, vous pouvez aussi y ajouter des
bâtonnets à café, tout dépendant du thème.

Coin musique et danse

La danse des foulards
Au son de la musique, les enfants dansent en
exécutant des mouvements divers avec des foulards
de laine.

Variante : Mettez tous les foulards par terre et
lorsque la musique s’arrête, chaque enfant doit
attraper un foulard de laine.
 
Les mitaines
Faites jouer des instruments de musique aux
enfants avec leurs mitaines ou leurs gants dans les
mains.

Variante : Prenez des mitaines de différentes
grandeurs et observez la différence.
 
Les flocons de neige�
Faites de l’exercice avec les enfants qui sont
devenus des flocons de neige pour l’occasion. Bougez,
sautez, virevoltez, tombez fort, tombez doucement,
etc.
Variante : À tour de rôle, un enfant pourrait donner
les consignes.

Coin imitation et jeux de rôles

Les sports d’hiver�
Mimez des sports d’hiver avec les enfants.  Écrivez
sur des cartons ou dessinez le sport d’hiver et le
montrer à l’enfant. Celui-ci doit le mimer au groupe.
 
Le nettoyage des rues�
Il y a eu une grosse tempête et l’on doit nettoyer les
rues. Prenez des pelles et déneigez tout le service
de garde.
 
Le bonhomme de neige�
Un enfant est choisi pour faire le bonhomme de
neige. Les autres enfants déguisent l’ami à l’aide de
chapeau, vieux vêtements, balai, etc. On pourrait
aussi maquiller le bonhomme si celui-ci le veut bien.
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Coin motricité globale 

La bataille de boules de neige�
Avec de vieux journaux, fabriquez avec les
enfants des boules. Faites des groupes. Chaque
groupe se lance des boules de neiges. Très
amusant. Il arrive souvent que la RSG se retrouve
attaquée de toute part ( hi !, hi !).
 
La montagne de neige�
Superposez des matelas ou autres accessoires
qui pourraient servir à construire une grosse
montagne. Chaque enfant tente d’escalader la
grosse montagne de neige.
 
La tempête de neige�
Coupez plein de morceaux de mousse avec les
enfants. Prenez un grand drap et placez les
morceaux sur le drap. Chaque enfant prend un
bout du drap et le secoue. Les flocons volent de
partout. Exécutez de différentes façons
(fortement, doucement, de gauche à droite, etc.)
 
Les vêtements d’hiver�
Placez les vêtements des enfants sur une ligne.
Par exemple : la salopette, un peu plus loin la
tuque, un peu plus loin le manteau et ensuite les
mitaines.  Les enfants se placent sur une ligne de
départ et font la course pour s’habiller le plus
rapidement possible.

Coin construction et blocs 
 
• Construire un igloo à l’aide de boîtes de

différentes grandeurs.
• Construire un traîneau avec toutes sortes de

blocs.
• Fabriquer un bonhomme de neige avec des

rouleaux (essuie tout, à cheveux, hygiéniques,
etc.).

 

 
Coin motricité fine et manipulation

• Fabriquez des flocons de neige avec du papier
construction.

• Faites un bonhomme de neige avec du papier
construction déchiré.

• Un igloo. Collage des blocs à l’aide de morceaux
de styromousse.

• Dessinez des tempêtes de neige, des
bonshommes de neige, des sports d’hiver, etc.

• Paysage de neige. Peignez avec de la peinture en
pastille. Lorsque la peinture est terminée,
saupoudrer de sel.

• Mobile de flocons ou de bonshommes. Très jolis
pour la décoration du service de garde.

• Pâte à modeler ayant pour thème l’hiver.
• Placez différentes paires de mitaines et gants à

l’intérieur d’une boîte. Faites associer les paires
aux enfants. Les placer par ordre croissant et
décroissant. Comparez les mitaines, textures et
couleurs.

• Sur du papier noir, dessinez avec des craies
blanches.

Coin lecture et relaxation 
 
• Regardez des livres qui parlent de la saison de

l’hiver.
• Contes d’hiver et de bonshommes.
• Observez des catalogues et faites trouver aux

enfants des éléments d’hiver.
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