
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 



1. De quoi penses-tu que ce livre 

va parler?  

Repère : page couverture. 

 

2. Que veut dire le mot « génial »?  

Repère : p. 5. 

 

3. Que penses-tu qu’il va faire 

avec les morceaux de bois 

restants?  

Repère : p. 25. 

 

4.  As-tu aimé ce�e histoire? 

Pourquoi?  

Repère : fin du livre. 

Idées de ques�ons 

Fafounet et la tempête de 

neige 

Louise D’Aoust 
Éd. Les Malins 

Livre proposé 

Sugges�on de colla�on 
 

*Lait ou lait au chocolat et biscuits 

Matériel 
 
*Papiers blancs ou de couleur de 
forme carrée (environ 15 X 15 cm) 
*Ciseaux 
*Bouts de laine d’environ 1,5 mètre 
(1 par enfant) 

Bricolage 
Banderole de flocons de neige 

 
Déroulement  
*Les enfants fabriquent des flocons 
de neige en pliant du papier et en le 
coupant. 
*Faire une démonstra0on aux parents 
pour les guider. 
*Demander aux parents d’aider leurs 
enfants à a2acher leurs flocons au 
bout de laine pour former la 
banderole (une banderole par 
enfant). 

Ac�vité de motricité globale 
Les sports d’hiver 

 
Déroulement 
*Reme2re deux morceaux de papier 

blanc à chaque enfant. 

*L’enfant doit déposer ses pieds sur 

les papiers et ces derniers deviennent 

des skis, des pa0ns, une planche à 

neige, etc. Les enfants devront imiter 

le sport nommé. 

*Si vous êtes dans une pièce où ça ne 

glisse pas, l’ac0vité peut se faire avec 

ou sans les souliers et sans le papier. 

Matériel 
 
*Feuilles de papier (deux par enfant) 

À la maison 
Flocons à 6 branches 

 
*Reme2re un ou plusieurs 
morceaux de papier qui 
con0endront trois rectangles 
(T5_Com_Hiver_Maison). 
*Les enfants pourront les 

découper, les coller en les 

croisant en leur centre de façon à 

avoir six branches à leur flocon 

(voir ci-dessous) et les 

décorer (vous pouvez 

reme2re des collants, des 

pompons, etc.). 

Sur le lac gelé 
de Shilvi 

 
Ou toute autre chanson d’hiver 
que vous avez pour que les 
enfants puissent danser sur la 
musique en tenant leurs flocons.   
 
h2ps://www.youtube.com/
watch?v=cbX4-5Q5jfw 
 
Ce2e chanson se retrouve sur le 
disque La tour de bébelles, de 
Shilvi. 

 
 

            Chanson proposée 


