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OBJECTIF
Exercer diverses parties de son corps
pour la création d’un bonhomme
de neige.

D É R O U L E M E N T D E L’A C T I V I T É
CAUSERIE
Aimes-tu l’hiver ? Quelles sont tes activités
hivernales préférées ? As-tu déjà fait un
bonhomme de neige ? Est-ce que tu crois que
des animaux peuvent aussi fabriquer des
bonshommes de neige ? Lire l’histoire Ourson
des Neiges aux enfants.

AVA NT D E C O M M E N C E R
MILIEU
Cour de la garderie.
PÉRIODE
Une belle journée d’hiver où la neige au sol est
appropriée pour faire un bonhomme de neige.

E X P LO R AT I O N
Une fois à l’extérieur, informer les enfants qu’ils
vont se transformer en animaux de l’histoire
Ourson des Neiges, et qu’ensemble, ils vont faire
un bonhomme de neige. Souhaites-tu relever
le défi ?

M AT É R I E L N É C E S SA I R E
zz Livre d’histoire Ourson des Neiges
(voir matériel complémentaire)
zz Images de sculptures sur neige (ex. : Carnaval
de Québec, concours intercollégial de sculpture
sur neige) ou sur glace (Festival de sculptures
sur glace et de neige de Harbin [Ice Festival
Harbin], Festival St-Côme en glace, etc.)

La Nature et moi

C’est au tour de la renarde blanche de
participer. Avec tes griffes (doigts), trace les
jambes, les bras et les doigts du bonhomme de
neige. Est-ce que tu trouves que ça commence
à ressembler à un bonhomme ? Le lièvre des
neiges arrive juste à temps pour la finition !
À l’aide de tes pattes délicates (mains), trace
les yeux, le nez, la bouche et les boutons du
bonhomme de neige. Et voilà, c’est terminé !
Aurais-tu cru possible que des animaux
puissent faire un bonhomme de neige ?

Tu te transformes en bison musqué ou en élan.
Avec ta tête, pousse de la neige pour en faire
un tas pour le corps du bonhomme. Tu peux aussi
faire un autre tas pour la tête et quatre autres
petits tas pour les bras et les jambes. Tu peux
t’aider de tes mains en les plaçant sur ta tête
pour imiter les cornes du bison musqué ou les
bois de l’élan. L’oie des neiges vient maintenant
aider. Utilise tes bras pour terminer le tas de
neige. Pour taper la neige, tu peux ensuite te
servir de tes pieds palmés (pieds) ou de tes ailes
(mains). Si tu t’es plutôt transformé en castor,
sers-toi de ta queue (fesses) pour taper la neige.
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RETOU R
Tu as fait un beau bonhomme de neige avec
tes compagnons. As-tu déjà vu des sculptures
de neige ? Savais-tu que certaines personnes
se passionnent à fabriquer des sculptures de
neige ou de glace ? Montrer des images de
sculptures de neige et de glace.

POUR ALLER PLUS LOIN
CHANSON
zz Neige, neige blanche, traditionnel
L I E N S AV E C L E S A U T R E S F I C H E S
zz Des étoiles dans la neige
zz Les animaux acrobates
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