
    

 
Autres activités intéressantes  

pour compléter le thème 
 
Une murale d’hiver 
Vous voulez faire une activité d’hiver et décorer 
votre local avec des travaux des enfants? Vous  
pouvez faire un collectif à partir d’images de 
sports d’hiver.   
*Utiliser un grand morceau de papier et dessiner 
des lignes de montagne. 

*Remettre aux enfants des skieurs, des lugeurs, 
des raquetteurs, etc. 

*Leur demander ensuite de découper, colorier et 
coller leurs personnages sur la murale à 
l’endroit approprié de leur choix. 

 

Un bonhomme de neige en pâte à modeler 
*Donner de la pâte à modeler blanche aux 
enfants.  

*Leur demander de fabriquer un bonhomme de 
neige avec trois boules (petite-moyenne-

grande). 
*Mettre à la disposition des enfants des cure-

pipes, des yeux, des boutons, etc. 
 

Un bonhomme de goût! 
Vous voulez cuisiner? 

Pourquoi ne pas faire une recette de carrés de 
Rice Krispies avec les enfants? 

*Remettre à chacun une petite quantité de 
« pâte » collante sur un papier ciré. 

*Demander aux enfants de faire des 
bonshommes de neige avant de les manger.  

 

Une activité tout aussi enrichissante  
au plan moteur qu’au goût! 

 

 

Le bonhomme de 
neige 
Raymond Briggs  
Éd. Grasset  

L’énorme bonhomme de 
neige 
Margery Cuyler  
Ill. Will Hillenbrand 

Éd. Scholastic  

Notre bonhomme de neige  
Alice Schertle  
Ill. Barbara Lavallée 

Éd. Scholastic  
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Livres proposés 

Activité à l’intérieur 
Titre : Que fait mon bonhomme de 
neige pendant la nuit?  
Histoire ciblée : La vie secrète des 
bonshommes de neige   
Durée :  Environ 20 minutes 

Préparation   
*Photocopier des bonshommes de neige sur 
du papier bleu pâle.  

*Photocopier la feuille « Mon bonhomme de 
neige ». 

Déroulement  
*Demander aux enfants de découper un  
bonhomme de neige et de le coller sur la 
feuille « Mon bonhomme de neige ».  

*Donner ensuite les consignes 
suivantes avant de commencer à décorer : 

 1-  Faire 5 petits cercles pour la bouche. 
 2-  Faire 10 flocons de neige sur la feuille. 
*Encourager les enfants à décorer et à 
imaginer leur bonhomme dans une scène 
d’hiver la nuit.  

*Afficher les œuvres et demander aux 
enfants de raconter ce que fait leur 
bonhomme de neige pendant la nuit. 

Activité à l’extérieur  
Titre : Les bonshommes de neige  
Histoire ciblée : La vie secrète des 
bonshommes de neige 

Durée : Tout le temps qu’on s’amuse 

  
Déroulement   
*Demander aux enfants de façonner des  
boules de neige. Ils peuvent être en 
équipes de quatre et rouler la boule à tour 
de rôle (trois boules par bonhomme). 

*Façonner les joints avec eux. 
*Décorer aux goûts de tous. 
 

Variante 
*Demander aux enfants de faire de petites 
boules. 

*Mettre une cible sur un mur et déterminer 
un endroit d’où les enfants peuvent lancer 
les boules de neige sur la cible. 
En plus de développer leur habileté à 
lancer, cette activité permet aux élèves de 
répondre à cette envie insoutenable de 
lancer des boules de neige et, par le fait 
même, d’éviter qu’elles soient lancées vers 
d’autres enfants. 

Matériel 
*Modèles des bonshommes et feuille 
« Mon bonhomme » (voir fichiers 
T5_5ans_Hiver_Activité-intérieur-1 et -2 sur 
le site Web) 
*Ciseaux  *Colle   *Crayons de couleur  
*Des yeux de plastique qui bougent 
*Papier construction bleu pâle 

Matériel 
*De la neige collante 

*Accessoires de décoration : boutons, 
carottes, branches, vieux chapeaux, vieux 
foulards, balais, etc. 

Pourquoi pas de la pâte à 
modeler blanche?  Voici la 
recette : 

*2 1/2 tasses de farine 

*1 tasse de sel 
*4 cuillères à table d’huile 
végétale 

*1 tasse d’eau tiède 

 

Mélanger tous les 
ingrédients ensemble. Ne 
pas cuire.  Conserver au 
réfrigérateur dans un 
contenant bien fermé. 
Modeler des personnages, 
des bonshommes de neige, 
des flocons, etc. Sécher au 
four à 350o

 Fahrenheit. 

Psychomotricité 
 
Travailler la pâte à modeler permet 
aux enfants de ressentir les 
différentes pressions qu’ils peuvent 
effectuer avec leurs mains. Cela sera 
utile pour doser la pression qu’ils 
exerceront sur un crayon. De plus, 
vous pouvez profiter de l’occasion 
pour travailler les contrastes 
d’intensité en leur demandant de 
modeler des formes minces ou 
épaisses, petites ou grosses. Cela 
leur permettra de dissocier les 
mouvements du poignet et de la 
main. 

Une mitaine pour deux  
Emil Sher  
Ill. Irene Luxbacher  
Éd. Scholastic  

La vie secrète des bonshommes  
de neige 
Caralyn Buehner  
Ill. Mark Buehner 
Éd. Scholastic  

Chanson proposée 

 
La neige tombe sur mon nez 

de Suzanne Pinel 
 

La neige tombe sur mon nez 

Oh, oh, oh, j’ai le nez gelé 

Frotte, frotte, frotte mon nez 

Pour le réchauffer 
 

 (Recommencer avec les mains, les bras, 
les pieds.) 

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

 En lien avec l’histoire Une mitaine 

pour deux : 

À l’école, il y a souvent une boîte 
d’objets perdus dans laquelle se 
retrouvent de nombreuses mitaines. 
Donc, après avoir raconté l’histoire 
Une mitaine pour deux, demander 
aux enfants de démêler les mitaines 
et d’en faire des paires. Il est 
possible que certaines soient 
seules, ils devront alors s’assurer 
d’en avoir une gauche et une droite. 

Idée pour la pause 
animée 

 

Un enfant peut venir mimer 
un sport d’hiver et les autres 
doivent deviner de quel 
sport il s’agit.  
 

Voir le dépliant « Pauses 

animées » pour d’autres 

pistes. 

Conseils 
 

Tout comme dans le livre Le Noël des bonshommes de neige, proposé pour 
le thème de Noël, à la dernière page du livre La vie secrète des 
bonshommes de neige, il y a une invitation à chercher les formes cachées 
qui ont été peintes dans les illustrations. Essayer de trouver le chat, le lapin, 
le visage du père Noël et le tyrannosaure.  


