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Jeux au gymnase 
 

Ballon statue de glace. 
 

Matériel: Ballon mousses 
 

But du jeu: L’objectif est de détruire les statues adverses.  
 

Déroulement: Base de ballon chasseur. 

 

• Quatre élèves de chacune des équipes joueront le rôle des statues. 

 

• L’éducateur désignera lui-même à quels endroits les statues seront déposées. (Les statues demeurent dans leur          
territoire et ne peuvent en aucun cas bouger.)  

 

• Tout en essayant d’éliminer les joueurs adverses, les joueurs doivent détruire les statues avec les ballons. 

 

• Lorsque la statue est touchée, elle retourne au jeu avec ses coéquipiers. 

 

• L’équipe gagnante est celle qui aura détruit toutes les statues adverses.  
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Sauver les statues de glace 
 

Matériel: Ballons mousses, cerceaux 
 

But du jeu: Délivrer les statues le plus rapidement possible.  
 

Déroulement: Deux équipes sont formées: les statues et les gardiens du musée. Les statues se placent dans les cerceaux au 
tour de l’espace de jeu. Nous aurons également besoin de deux statues au centre d’un cercle.  
 

Les gardiens du musée quant à eux, se placent n’importe où dans l’espace de jeu, sauf dans les endroits réservés aux        
statues. Le but du jeu est très simple. Les deux statues du centre tentent de délivrer les statues en leur lançant des      
ballons mousses. Ceux-ci doivent l’attraper pour ensuite aller rejoindre les statues du centre. 
 

Les gardiens du musée doivent empêcher les ballons de se rendre aux statues. On calcule le temps nécessaire aux statues 
pour se faire totalement délivrer. En échange ensuite les rôles et l’équipe gagnante sont ceux qui auront réussi le défi le 
plus rapidement.  
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La vallée enneigée 
 

Matériel: Ballons mousses 
 

But du jeu: Traverser la vallée enneigée sans se faire toucher par les boules de neige géantes 
 

Déroulement:  On forme deux équipes: les coureurs et les lanceurs. 
 

• Les lanceurs se placent sur l’un des deux côtés de l’aire de jeu (côté longueur) et on en leur possession des ballons. 
 

• Les coureurs de leur côté se placent derrière une ligne du côté largeur. 
 

• Au signal de l’éducateur, les coureurs tentent de traverser la vallée enneigée sans se faire toucher par les boules de 
neige géantes qui roulent en leur direction. 

 

• Un coureur touché doit sortir du jeu. 
 

• Quand tous les coureurs ont été éliminés, on échange le rôle de chacune des équipes.  
 

Source: Youtube, PhysEdGame  
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La guerre des tuques 
 

Matériel: 2 cônes, Deux drapeaux, Foulards, Cerceau. 
 

But du jeu: S’emparer du drapeau de l’équipe adverse.  
 

Déroulement:  On forme deux équipes et on les place à deux points stratégiques de la cour d’école ou du gymnase. 
 

• Chaque participant possède un foulard qu’il place autour de sa taille ou dans sa poche arrière, de façon à ce qu’il soit 
assez facilement atteignable. 

• Le but du jeu est de s’emparer du drapeau de l’équipe adverse et de le ramener dans son camp. 

• Quand un joueur se fait enlever son foulard, il arrête de jouer et doit rejoindre l’éducateur qui se tient au beau milieu 
du champ de bataille et qui observe le jeu. Les foulards des joueurs éliminés sont déposés dans un cerceau au milieu du 
terrain. 

• La partie prend fin quand une équipe est complètement éliminée ou quand le drapeau d’une équipe se retrouve dans le 
camp adverse. 

• Si un joueur portant le drapeau se fait enlever son foulard avant d’atteindre son camp, on rapporte le drapeau à son  
endroit initial et le joueur est éliminé.  
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Ballon Glace 
 

Matériel: Ballons mousses, Cônes, 2 séries de dossards.  
 

But du jeu: Lancer le ballon à son capitaine pour que celui-ci l’attrape.  
 

Déroulement:  Le principe de base du jeu est que chaque équipe doit s’emparer du ballon, se faire des passes et faire le 
parvenir à son capitaine pour marquer un point. 
 

• Un joueur de chaque équipe sera désigné comme capitaine et il se placera à une extrémité du terrain. L ’autre capitaine 
sera quant à lui placé à l’autre extrémité. 

 

• Une zone autour du capitaine sera délimitée à l’aide de cônes. Personne d’autre que le capitaine ne pourra pénétrer dans 
cette zone. 

 

• Le ballon est mis en jeu par l’éducateur, au centre du terrain, par une mise au jeu. Par la suite, il sera remis en jeu,   
toujours en centre, par l’équipe qui vient de se faire marquer un point. 

 

• Il est interdit de marcher ou de courir avec le ballon, de sortir des limites du terrain et de pénétrer dans la zone du 
capitaine Sanction: ballon remis à l’équipe adverse. 

 

• Pour l’équipe qui n’a pas possession du ballon: il ne doit y avoir aucun contact sur le porteur du ballon. À la fin du temps 
de jeu, l’équipe qui a le plus de points marqués remporte la partie.  
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Activités Artistique 
 

Le Bonhomme de neige 
 

Matériel: Papier déchiqueté, directement depuis votre déchiqueteuse électronique. Ou vous pouvez créer votre propre     
papier déchiqueté avec des ciseaux ou un coupe-papier, 1 feuille de papier de couleur, crayon, colle scolaire ou colle collante, 
pinceau, yeux écarquillés, pompons, bouts de papier de couleur. 

 

 

 

 

 

 

Déroulement: Avec votre crayon, dessinez trois grands cercles sur votre papier, en ligne droite comme un bonhomme de 
neige. Ajoutez de la colle à chacun des trois cercles à l’aide  d’un pinceau pour aider à la répartir uniformément. Petite    
suggestion: faire un cercle à la fois, afin que votre colle ne sèche pas avant d'arriver au dernier cercle. 

Étalez du papier déchiqueté sur vos cercles collés. Les lambeaux doivent mesurer 1 à 2 pouces de long, j'ai donc dû froisser 
et plier certains d'entre eux pour rester dans le contour. Appuyez sur les lambeaux de papier, assurez-vous qu'ils sont en 
place, puis secouez tout papier supplémentaire qui n'a pas collé dans la boîte. Continuez ainsi avec vos trois cercles. 

Scintillant un bonhomme de neige en papier déchiqueté. Collez vos yeux écarquillés, des pompons noirs pour les boutons, et 
coupez et collez les embellissements en papier que vous souhaitez ajouter. Nous fabriquons un chapeau, des bras, une 
bouche et un nez. 
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Les flocons de neige 
 

Matériel: Papier blanc et ciseaux 
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Les flocons sucrés 
 

Matériel: Sucre en poudre, Paillettes d'argent, Papier cartonné noir, Pinceaux 

Déroulement:  
 

• Mélangez votre sucre en poudre avec une cuillerée ou deux d'eau. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises quantités à 
utiliser, cela dépend vraiment de l'épaisseur ou de l'écoulement que vous voulez que la peinture soit. Vous pouvez     
mélangez quelques épaisseurs différentes et les enfants se sont amusés à les expérimenter toutes. 

 

• Incorporez des paillettes ou des paillettes. Expérimentez avec la peinture sur carton pour créer des images hivernales 
brillantes. 

 

• Cela peut prendre un jour ou deux pour sécher selon l'épaisseur de votre peinture au sucre. La peinture deviendra plus 
mate en séchant. 

 

Source: https://kidscraftroom.com/winter-sugar-painting-kids/ 
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Mitaines Vitrail 
 

Matériel: Papier de soie, carton noir, papier contact (collant), ciseau.  

Préparation: Pour ce projet, chaque enfant fabriquera une paire de mitaines assorties. La préparation pour ce projet est 
assez facile: on sélectionne quelques nuances différentes de papier de soie dans cinq palettes de couleurs (rose, bleu, vert, 
orange, violet) et on coupe le papier de soie en carrés de 1″. Ceux-ci ont été séparés dans 5 récipients différents selon leur 
couleur.  
 

Chaque enfant aura également besoin de deux cadres de mitaines. ( Disponible en annexe) Il suffit d'imprimer, de tracer 
sur du papier de construction noir et de découper avec une bande de papier de construction noir de 9 × 1/2″ pour chaque 
paire de mitaines.) Ce projet nécessite également deux feuilles de 12″x18 feuilles de papier contact transparent par enfant. 

 

Déroulement: Commencez par décoller les feuilles de papier contact et placez une feuille face collante vers le haut sur le 
bureau de chaque enfant. Ensuite, placez deux cadres côte à côte sur le dessus du papier collant. Coupez ou déchirez les 
bandes de papier de construction de 1/2″ pour créer des revers sur la mitaine.  
 

Les élèves placent ensuite les morceaux de papier de soie dans les mitaines pour remplir le «vitrail». Une fois les mitaines 
remplies de papier de soie, on place une deuxième feuille de papier de contact côté collant sur le dessus du projet pour    
sceller tout le papier de soie à l'intérieur. Pour terminer le projet, chaque élève devra couper l'excédent de papier de ses 
mitaines.  
 

Source:https://kindercraze.com/stained-glass-mitten-window-
decor/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes 
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Bonhomme en forme 
 

Matériel: Ce que vous voulez :-)! 

Déroulement: Voici une série d’images représentant des formes différentes de bonhomme de neige. Plusieurs projets peut 
être faits à partir de cela, pour ma part je serais tenté de leur faire piger une forme au hasard et ils devront réaliser leur 
un seul bonhomme de cette forme sur une grande feuille. Pour le médium choisi, il peut être n’importe lequel comme de la 
gouache, de la peinture à l’eau ou toute autre technique de votre choix. 
 
Je vous invite également à vous rendre sur le site où j’ai trouvé les images pour les imprimer. Cela vous permettra ainsi de 
proposer des dessins de type « zen » où les enfants pourront faire plusieurs petits bonhommes de neige en différend avec 
la même forme. 
 

Source: https://preschoolmom.com/preschool-printables/christmas-preschool-printables/tracing-snowman-shapes-activity/ 
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Ateliers intérieurs 
 

Jeux de mémoire hivernal  

 

Voici quelques adresses de site internet où vous pourriez trouver des jeux de mémoire « HIVER » tout à fait     
gratuits. Il ne vous reste plus qu’à les faire imprimer, les découper et finalement les plastifier. 
 

• https://learningideasforparents.com/winter-clothing-memory-game-free-printable/ 

 

• https://www.lookwerelearning.com/preschool-memory-game/ 

 

• https://thepurposefulnest.com/winter-matching-game-printable/ 
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Dobble d’hiver!  
 

Matériel: Carte du jeu « Dobble d’hiver » 
 

Déroulement: Avant de débuter le jeu, on se rend sur le site suivant pour imprimer le jeu de « Dobble d’hiver » 
 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/12/juego-de-mesa-dobble-motivos-llega-el-frio.pdf 
 

Pour jouer, c’est simple comme un jeu de bataille. Donnez une carte à chaque joueur et posez le reste des cartes au milieu 
de la table.  Retournez la première carte du milieu, le premier joueur qui trouve le symbole en commun entre sa carte et 
celle du milieu remporte la carte du milieu. À la fin, celui qui a le plus de cartes remporte la partie.  
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Bataille de bas d’hiver 
 

Matériel: Petit bas blanc (beaucoup), panier en plastique. 
 

Déroulement: On débute en prenant un tas de chaussettes blanches et on les enroule en boules pour nos boules de neige. 
Ensuite, on met en place trois paniers avec différentes valeurs de points sur eux.  On peut également faire une vraie        
bataille de boule de neige/bas en se construisant des châteaux avec des matelas. (Ne pas oublier les lunettes protectrices!) 
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Pyramide d’hiver 
 

Matériel: Gobelet de styromousse, ouate géante ou petits bas blancs.  
 

Déroulement: On demande aux enfants de prendre chacun un gobelet en styromousse et on leur dit de dessiner un visage de 
bonhomme de neige sur chacun d'eux. On fait ensuite une pyramide avec tous les gobelets et à l ’aide de boule de ouate 
géante ou de petit bas blanc plié en boule, on fait un concours de celui qui réussit à faire tomber le plus de gobelets en 
moins de lancers possible. 
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Casse tête d’Hiver 
 

Matériel: Casse-tête préalablement découpés et plastifiés. 
 

Déroulement: Sous forme de défi, on demande aux enfants de faire les casse-têtes (en annexe dans les pages suivantes) le 
plus rapidement possible.  
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Ateliers Culinaires 
 

Les Bonhommes de Neige 
 

Ingrédients: 1 (8 onces) paquet de fromage à la crème ramollit, 36 Biscuits OREO, (taille régulière), finement écrasés, 16 
oz de pastilles de bonbon à la vanille fondu (style Candymelt), 48 mini biscuits OREO en bouchées, décorations( glaçage ou 
gel de décoration), pépites multicolores. 

Déroulement: Mélangez le fromage à la crème et les miettes de biscuits jusqu'à homogénéité. On peut écraser les Oreos 
dans un robot culinaire, puis ajouter le fromage à la crème et le traiter ensemble. Cependant, cela peut aussi être fait à la 
main. 
 

Façonnez en 48 boules (1 po); placé en une seule rangée dans un plat peu profond. Congelez au moins 20 minutes. (Ils peuvent 
être congelés plus longtemps) Trempez les boules dans les pastilles de bonbons fondues. On le fait en utilisant une         
fourchette et en tapotant la fourchette sur le bol de mon enrobage de bonbons pour enlever une partie de l'enrobage     
Supplémentaire. On peut également faire l'option cure-dents: trempez les boules, puis retirez délicatement le cure-dent et 
remplissez le trou avec un enrobage de bonbon fondu. Placez dans un moule peu profond recouvert de papier ciré, en laissant 
l'excès de revêtement s'accumuler au fond de chaque boule. 
 

Réfrigérez les boules jusqu'à ce que l'enrobage soit pris. Décorez avec le reste des ingrédients comme indiqué sur la photo. 
Vous pouvez utiliser les pastilles de bonbon pour faire adhérer le chapeau à la tête. Placer immédiatement au réfrigérateur 
pour mettre en place les décorations. Réfrigérez 1 heure ou jusqu'à ce qu'il soit ferme. Gardez réfrigéré. 
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Collations Bonhommes de Neige 
 

Tasses de maïs soufflé bonhomme de neige: Dessinez un visage de bonhomme de neige sur une tasse en plastique       
transparent. Remplissez la tasse de pop-corn. 
 

Quesadilla de bonhomme de neige: Utilisez des emporte-pièce circulaires pour créer les 3 parties du corps du bonhomme 
de neige. Ajouter des poivrons, des olives noires et des bretzels pour les décorations. 
 

Beigne bonhomme de neige: Disposez 3 beignets de sucre en poudre sur l'assiette. Ajoutez des pépites de chocolat, de la 
réglisse, de l'Oreo et une tasse de Reese pour les décorations. 
 

Bonhomme de neige végan: Utilisez 3 tranches de concombre pour faire un corps de bonhomme de neige. Ajouter les      
carottes, les poivrons et les olives noires pour les décorations. 
 

Flocons de neige en guimauve: Enfoncez 4 tiges de bretzel dans de grosses guimauves. Appuyez sur 4 bâtonnets de     
bretzel dans des mini guimauves. Poussez les 8 bâtons dans une grande guimauve centrale. 
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Nourriture hivernale pour oiseaux. 
(https://onelittleproject.com/pinecone-bird-feeders/) 
 

Ingrédients:  

• Grandes pommes de pin ouvertes 

• Beurre d'arachide (ou WOW Butter si présence d’allergies) 

• Ficelle 

• Graines pour oiseaux 

Déroulement: Découpez un morceau de ficelle ou de ficelle d'environ 10 pouces de long et attachez-le au sommet de votre 
pomme de pin. Attachez ensuite les extrémités de la ficelle ensemble pour faire une boucle pour accrocher la pomme de pin. 
Assurez-vous d'attacher la ficelle au pin avant d'ajouter le beurre de cacahuète et les graines pour oiseaux. Sinon, vos 
mains vont devenir très salissantes très rapidement!  
 

Placez une boule de beurre de cacahuète ( au moins d'une cuillère à soupe, mais n'hésitez pas à en ajouter plus) sur une    
assiette ou un essuie-tout. Ensuite, étalez soigneusement le beurre de cacahuète sur la pomme de pin, en vous assurant d'en 
mettre un peu sur chacune des écailles de la pomme de pin.  
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Gardez le désordre en faisant vos pommes de pin sur une serviette en papier, une assiette en papier ou une plaque à biscuits. 
Si les enfants ajoutent trop de beurre de cacahuète, étalez-le simplement, insérez-le dans les espaces sur la pomme de pin 
et courez avec ! Vous pouvez ajouter autant ou aussi peu de beurre de cacahuète que vous le souhaitez.  
 

En fait, plus vous ajoutez de beurre de cacahuète, plus vous pouvez coller de graines pour oiseaux à votre pomme de pin et 
plus votre mangeoire à oiseaux nourrira les oiseaux longtemps ! 

 

 

 

 

 

 

Une fois que vous êtes satisfait de la quantité de beurre de cacahuète, saisissez la pomme de pin en haut et en bas 
(j'espère que vous vous êtes laissé une zone propre pour vous y accrocher) et plongez-la dans un bol de graines pour oiseaux. 
Tremper et rouler tous les côtés de la pomme de pin jusqu'à ce que le beurre d'arachide soit complètement recouvert de 
graines pour oiseaux. 
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Science 
 

Fausse Neige 
 

1-Faire de la neige avec du bicarbonate de soude et du revitalisant:  
 

Pour cette formule, il suffit de mélanger 750 g de bicarbonate de soude et 150 ml de revitalisant. Mélangez à la main et 
n’hésitez pas à ajuster les dosages pour obtenir la bonne texture pour votre neige artificielle. Si elle est trop collante,  
ajoutez du bicarbonate de soude. Si elle est trop sèche, ajoutez du revitalisant. 

2-Bicarbonate de soude et crème de rasage:  

Si vous voulez faire de la fausse neige d’une texture plus aérienne, remplacez le revitalisant par de la crème à raser ou de 
la mousse de rasage. Mélangez 500 g de bicarbonate de soude avec de la mousse ou de la crème à raser (½ boîte de crème 
de rasage ou un aérosol de mousse). Mélangez avec vos mains, ajoutez un peu de mousse ou de crème à raser pour obtenir 
une neige artificielle plus souple.  
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La densité de la neige 
 

Matériel: Bocal en verre, Marqueur Sharpie, Dissolvant à vernis, Neige. 
 

Déroulement: On débute par remplir le bocal avec de la neige (n’hésitez pas à l'entasser!) On apporte ensuite le pot à  
l'intérieur pour le regarder fondre. Cette expérience scientifique sur la densité de la neige est une activité hivernale    
amusante et facile pour découvrir la densité de la neige.  
 

On utilise un marqueur Sharpie pour marquer le niveau de neige dans le bocal et l'heure. Il s’efface facilement du verre à 
l'aide d'un dissolvant pour vernis à ongles. 
 

Au début, nous on enregistre le niveau de neige toutes les 15 minutes. Vous remarquerez que rapidement la hauteur baissera 
à mesure que la neige fond. Au fur et à mesure que le temps passera, le pot de neige entier se transformera en une flaque 
d'eau ! 
 

Vous pouvez enregistrer vos observations sur le pot, mais on pourrait facilement utiliser un stylo et du papier à la place. 
Vous serez étonnés de voir combien d'eau la neige contient. Le bocal presque plein de neige, il ne sera qu'à environ 1/3 plein 
d'eau une fois toute la neige fondue. 
 

Explication: La neige est moins dense que l'eau. Lorsque des gouttelettes d'eau gèlent en flocons 
de neige, elles se répandent et contiennent de nombreuses petites poches d'air. Vous pouvez       
vérifier cette explication en remplissant une tasse d'eau froide et en y mettant de la neige. Vous 
observerez que la neige flotte sur le dessus. 

 

Source: https://sciencekiddo.com/snow-density-science-experiment/ 
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Le Bonhomme de neige qui explose 
 

Matériel: Sac ziplock de la taille d'un sandwich (ou plus grand si vous voulez le doubler pour doubler le plaisir !) du vinaigre, 
colorant alimentaire bleu (facultatif), bicarbonate de soude, essuie-tout, sharpie noir, nez en papier de construction orange, 
feutre orange ou sharpie orange. 

Déroulement: Décorez un sac ziplock avec des yeux noirs, un nez triangulaire orange et des points noirs pour la bouche. 
Vous pouvez utiliser toutes les fournitures que vous voulez; choisissez de rester simple en faisant la bouche et le nez avec 
un sharpie noir et en faisant un joli nez orange avec du papier de construction. 

 

Mettez 3 cuillères à café de bicarbonate de soude dans une serviette en papier, enveloppez-la dans un sachet. ASTUCE : 
vous pouvez ajouter plus de bicarbonate de soude pour une plus grande réaction! Mettez la serviette en papier enveloppée 
de bicarbonate de soude dans votre sac de bonhomme de neige ziplock. 

Versez maintenant rapidement 1 à 2 tasses de vinaigre blanc distillé dans votre sac ziplock de bonhomme de neige fondant. 
Fermez rapidement le sac et préparez-vous pour que la réaction chimique commence avec le vinaigre et le bicarbonate de 
soude. REMARQUE : Nous avons mélangé du colorant alimentaire bleu avec du vinaigre pour une touche de couleur fraîche et 
amusante. 

Regardez le bonhomme de neige fondu grossir et gonfler alors que le sac se remplit de dioxyde de carbone du projet     
scientifique hivernal pour créer une mini explosion 

Explication 

Lorsque le bicarbonate de soude, ou bicarbonate de sodium, se mélange avec du vinaigre, du dioxyde de carbone est créé. Le 
sac commence à se remplir de dioxyde de carbone (et c'est pourquoi vous voyez le sac commencer à gonfler) jusqu'à ce que 
la pression soit trop forte et… BOUM ! Avant d'essayer cette expérience scientifique préscolaire facile, demandez-leur de 
deviner ce qui va se passer (appelée hypothèse) Essayez avec des sacs de différentes tailles ou demandez aux enfants de 
mélanger la quantité de vinaigre ou de bicarbonate de soude et de voir ce qui se passe. 
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Cinéma 
 

Pour souligner la fin de la thématique Hiver, pourquoi ne pas se faire un après-midi  cinéma avec du maïs soufflé! Voici 
une sélection de quelques films ayant pour thème l ’Hiver. Bon cinéma! 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                       

        La Guerre des Tuques (1984)          La Guerre des Tuques 3D (2015)          La Course des Tuques (2018)         


