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Mots flocons
Saviez-vous qu’il n’y a pas deux flocons de neige qui sont identiques?  
Ils sont tous différents! Essayez l’activité suivante pour apprendre à fabriquer 
vos propres flocons de neige uniques. En lisant les instructions et en 
communiquant avec les autres tout en bricolant, vous vous alphabétisez.

Prenez un carré de papier et placez-le sur 
la table devant vous de manière à ce qu’il 
ressemble à un diamant, les coins pointant 
vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

Étape 1

des carrés de papier, 
une paire de ciseaux 
et un marqueur 
pour chacun des 
participants. Facultatif : 
des trombones ou une 
agrafeuse et un bout 
de ficelle pour chacun 
des participants.

Faites quelques flocons 
de plus et écrivez un 
mot de la liste ci-
dessous sur chacun 
d’entre eux (ou encore, 
choisissez les mots 
que vous voulez!). 
Combien de phrases 
pouvez-vous former 
avec vos flocons? 
Utilisez des trombones 
ou des agrafes pour 
suspendre votre 
phrase en flocon de 
neige sur une ficelle et 
décorer une fenêtre ou 
un mur.

Ceci, la, le, et, sont, 
à l’intérieur, à 
l’extérieur, jouer, 
avec.

Allez plus loin : 

Repliez le coin du bas sur celui du 
haut. Vous obtenez un triangle.

Repliez encore le coin de gauche 
sur celui de droite. Vous obtenez 
un triangle encore plus petit!

À l’aide d’une paire de ciseaux, découpez des formes 
sur la bordure du triangle. Essayez des demi-cercles, 
des triangles et des carrés. Soyez créatif!

Quand vous êtes prêts, dépliez le papier. 
Maintenant, vous avez un flocon de neige!

Choisissez vos mots favoris de 
l’histoire et écrivez-en un sur 
chacun de vos flocons. 

Repliez le coin de gauche sur celui de 
droite. Vous obtenez un triangle plus petit.

Étape 2

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 3

dehors neigefroid

Matériel requis :




