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La neige 

comme 

canevas 

Crée des tableaux au 

moyen de tout ce que tu 

peux trouver dehors, 

comme des bouts de 

branches, des pommes de 

pin ou des cailloux.    

Crée une immense scène en 

faisant des impressions dans 

la neige, en utilisant tes 

bottes, ton corps ou des 

bâtons pour dessiner des 

formes.  

Écris tes idées ici. Petits rappels! 

Demande à un adulte avant 
d’apporter des objets dehors! 

Utilise ton matériel avec 
prudence, surtout les pelles. 

N’oublie rien dehors, sinon tu 
devras peut-être attendre 
jusqu’au printemps!  

Sois créatif et utilise la 

neige comme matériau 

pour tes œuvres d’art, 

tes projets de 

construction et tes 

jeux dans la neige!  
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Collage 

Impression 

La neige 

comme 

matériau de 

construction 

Peinture ou 

graffiti 

Enfonce deux bouts de 

bois profondément 

dans la neige. Fixe un 

morceau de tissu 

élastique entre les deux 

bâtons. Prépare tes 

boules de neige… et 

catapulte-les!  

Lanceur de 

boules de neige 

Conçois un parcours de 
golf en compactant la 
neige dans une petite 
zone. Construis des 
obstacles en neige, 
trouve un 
bâton et une 
balle, et joue!  

Arches et ponts 

en neige La neige 

comme 

surface de 

jeu  

Forme une allée de neige 

et creuse des trous ou 

façonne des quilles en 

neige (ou utilise des 

bouteilles en plastique). 

Va ensuite chercher un 

ballon et tout ce que tu 

veux ajouter à ton allée de 

quilles!  

Mini-golf 

Bowling des 

neiges 

Façonne des blocs de 

neige compacts et de 

même taille au moyen 

d’une boîte en plastique. 

Assemble ensuite les 

blocs pour former des 

structures 

architecturales.  

Le savais-tu? 

La neige n’est pas blanche, 

elle est translucide. Les 

minuscules cristaux de neige 

réfléchissent la lumière de 

toutes les couleurs, et 

lorsque toutes les couleurs 

de lumière sont 

rassemblées, ça donne du 

blanc!  

Trouve un beau plan de neige 

lisse et teins la surface avec 

de l’eau colorée à l’aide d’un 

vaporisateur.  




