
    

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

Projet ÉLÉ-SGMS-COM : Éveil à la lecture et à l'écriture — 
Service de garde en milieu scolaire — Communauté 

 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la  
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

 

Outils du programme disponibles sur : www.ele-sgms.ca 

Regarde dans la neige  
 
Catherine Jousselme 

Ill. Emiri Hayashi 
Éd. Nathan 

La moufle 
 
Bernard Villiot 
Ill. Antoine Guilloppé 

Éd. L’élan vert 

L’hiver de la famille 
Souris 
 
Kazuo Iwamura 

Éd. L’école des loisirs 

Observation des flocons de neige 
 
 

Matériel 

*Morceaux de carton noir refroidis au congélateur 

 

Déroulement 

*Lorsqu’il neige, remettre à chaque enfant un morceau 

de carton noir sur lequel il laissera tomber des 

flocons.  

*Faire observer aux enfants les différentes formes et 

grosseurs des flocons.  

 

 



Matériel 
*Avoir assez de formes disponibles pour un 
groupe de 4 à 6 enfants 

*Carton noir, blanc et orange 

*Formes à tracer sur des cartons épais 
(T5_4ans_Hiver_Activité-intérieur) 

*Rectangle, cercle, demi-losange, demi-
cercle et petit triangle 

*Crayons, ciseaux et colle 

Matériel  
Aucun 

Activité à l’extérieur ou en 
gymnase 
 

Titre : Pistes dans la neige 

Histoire ciblée : Première nuit 
d’hiver 
Durée : Tant que les enfants 
s’amusent. Vous pouvez le faire 
plus qu’une fois. 
Objectif : Les enfants devront faire des 
liens entre les pistes faites dans la neige et 
les formes de bottes des différents enfants. 

Préparation 

Observer les semelles de bottes des amis 
avant d’aller dehors. 

Déroulement  
*Lorsqu’il y aura une belle neige dans la cour 
d’école ou un parc près de l’école, 
demander aux enfants de marcher comme 
un pingouin ou comme un autre animal.  

*Ensuite, vous choisissez une piste ou 
quelques pistes et les enfants doivent 
trouver à qui elles appartiennent. 

Rôle de l’intervenant 
Poser des questions sur la grandeur, la 
largeur, les motifs, etc. 

Activité à l’intérieur 
 

Titre :  Les pingouins sur la banquise 

Histoire ciblée : Le pingouin qui avait froid 

Durée : Environ 20 minutes  
Objectif : Développer la motricité et 
permettre aux enfants de manipuler 
différentes formes géométriques.  
 

Préparation 

Préparer des formes à tracer sur du carton 
épais. 

Déroulement  
*Les enfants doivent choisir des formes, les 
tracer, les découper et les assembler de 
façon à réaliser un pingouin.  

Rôle de l’intervenant 
*Laisser les enfants imaginer leur pingouin, il 
n’est pas nécessaire qu’il soit comme dans 
le livre.  

*Vous pouvez leur montrer les pingouins qui 
sont dans le livre. 

Activité complémentaire 

Pour les pingouins sur la banquise 

*Prendre une grande feuille de papier 
blanc. 

*Donner des éponges et de la peinture 
bleue et demander aux enfants de 
peinturer le papier à l’aide des 
éponges pour faire la banquise des 
pingouins. 

*Seulement quelques enfants à la fois 
feront la peinture.  

*Ensuite, les enfants pourront coller 
les pingouins sur la banquise. 

*À l’aide de cartons lignés qu’ils 
découperont et colleront sur une 
bande de papier blanc, les enfants 
pourront faire un foulard à leur 
pingouin. 

*Ils peuvent aussi faire d’autres 
animaux avec des formes comme 
dans le livre et les ajouter à la murale.  

Livres proposés 

Le pingouin qui avait froid 
Philip Giordano 

Éd. Milan 

Première nuit d’hiver 
Amy Hest 
Ill. Lauren Tobia 

Éd. NordSud 

Chanson proposée 
 

Neige neige neige 
Neige, neige blanche, tombe sur mes 

manches 

Et sur mon petit nez qui est tout gelé 

Neige, neige blanche, tombe sur ma tête  
Et sur mes gros souliers qui sont tout 

mouillés 

Neige, neige blanche, viens que je te 
mange 

Pose-toi tout doucement comme un p’tit 
fondant 

https://www.youtube.com/watch?v=sifBNR2Uz4g 

Idées pour la pause animée 

 

Comme dans le livre Première nuit d’hiver, demander 

aux enfants de parler de la routine à la maison avant 

d’aller au lit. 

Autre possibilité :  
Amener les enfants à parler de leur activité préférée 

dans la neige. 

Activité mathématique  

*Dans un bac, mettre différentes 
formes ainsi que des parties de 
formes (demi-cercle, demi-losange, demi-
rectangle, etc.).  

*Les enfants doivent trouver les parties 
constituant les formes.  

*Leur poser des questions pour les amener à 
se questionner sur les formes. Par 
exemple : quelles sont les parties de formes  
nécessaires pour faire un cercle?  

Activités de sciences 

 

Écouter les bruits de l’hiver : vent, 

bruit de nos pas sur la neige, oiseaux, 

autos, craquements et autres. 

 


