
'IL NEIGE !'  
Il a neigé. Tout est 

blanc !                  

"Voilà les arbres avec 

du sucre sur le nez !" 

 Tout a 

changé.  

 

La neige transforme 

tout ! Les yeux 

écarquillés des petits 

nous rappellent 

l’énorme surprise que 

cette découverte de  

la première neige 

peut représenter 

pour eux ! 



 

Les paysages  sont 

métamorphosés ;  

dehors, ce sont de 

nouvelles sensations qui 

les 

attendent : 

Les 

craquements 

feutrés sous 

les pieds, le froid, les 

traces de pas, la sensation 

du « mou » ou du « dur »…  

 Il faut profiter des 

découvertes que cette 

nouvelle neige 

promet !  Leur 

première classe 

de neige, en 

quelque sorte !!! 

 



Et en avant pour 

une première 

bataille de boules 

de neige !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits et «  Grands »… 

Profitons –en… !!!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Et aussi... 

Faire une 

courte 

promenade dans 

le silence du 

soir et 

s’écouter 

marcher dans 

la neige... ! Et 

savourer ainsi 

de beaux 

« moments de silence » … Observer les traces 

de pattes d'oiseaux après avoir déposé des 

miettes de pain sur le rebord de la fenêtre…! 

C’est aussi et surtout une belle occasion pour 

échanger des rires, des jeux... Autour de la 

construction d’un bonhomme de neige par exemple !  

La neige qui tombe :  Promesses de plaisirs partagés !!! 



Et puis, en plus, 'cela tombait' on ne peut mieux, car 

c'était notre semaine "Autrement" prévue de longue 

date, en lien avec la classe de neige des CM1-CM2 !  

Nous avons travaillé avec les enfants de la classe de 

Fabienne pour réaliser des ateliers sur le thème de la 

banquise, même si la présence de la neige a un peu 

bouleversé les projets en 

cours...Et voici quelques 

photos de cet échange 

fructueux ! J'en profite 

pour remercier 

chaleureusement les parents 

présents lors de cet atelier ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et maintenant , en place pour "la danse des esquimaux "! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"C'est une danse que l'on danse quand on n'a pas chaud ! Oh ! " 

 

 


