
LA 

NEIGE
SAISON 2 - ÉPISODE 4



Information!

Ce document fait référenceà l'épisode # 4,
de la saison hivernale2021, de l'émission

L'universde Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondirle thème et 
de mieux connaîtreles objectifsqui sont à la base de 

l'épisode sur : 

La neige



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

L'hiver, les jeux sont différents, les limites du terrain sont parfois enneigées.

Il peut-être bien de prendre le temps d'établir de nouveaux règlements et/ou 
d’effectuer un rappel de ceux-ci.



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Les balles de neige demeurent au sol (je ne 
lance pas de neige aux autres).

Je fais attention pour respecter les fabrications 
des autres (fort, bonhomme de neige...).

Je porte tous mes vêtements (pantalon, 
manteau, tuque, cache-cou, mitaines, bottes).



Découverte et exploration



Avez-vous déjà observé un flocon de près?



Ingrédients pour la formation d'un flocon de neige

Poussières, vapeur d'eau, température en dessous de 0 °C



1) De la vapeur d'eau rencontre une micropoussière.

2) La vapeur d'eau se glace en s'attachant à la micropoussière.

3) De plus en plus de vapeur d'eau s'accroche à la

micropoussière pour ainsi former un hexagone.

4) Lorsque le cristal devient trop lourd, il tombe vers le sol et il peut 
continuer de grandir si d'autres cristaux se collent sur lui.



La formation d'un flocon de neige

Savais-tu que, si tu regardes les
flocons de neige au microscope, tu
pourras observer qu'ils ont différentes
formes!

Il existe des flocons :

- de formes géométriques

- en forme d'étoile

- en forme de plaquette



Des formes différentes

En forme d’hexagone (forme 
de 6 côtés)

Semblable à des fleurs avec 
six (6) pétales



Des formes différentes

Mesure environ 1,5 millimètre

Lorsqu'il fait très humide dans le

nuage la forme est plus complexe

et ressemble davantage à de la 
dentelle.



Des formes différentes

Peuvent avoir la forme :

d’une aiguille,

d’un cône,

d’une colonne,

d’une bobine de fil...



Cycle de 

vie d'un 

flocon de 

neige



https://www.pinterest.ca/pin/243475923581517540/visual-search/?x=10&y=11&w=544&h=400.59&cropSource=6

https://www.pinterest.ca/pin/243475923581517540/visual-search/?x=10&y=11&w=544&h=400.59&cropSource=6


Quiz – Jeu – Quiz - Jeu



Le livre Guinness des records
De quel diamètre était le PLUS GROS flocon de 
neige a avoir existé?

D'APRÈS TOI?

4.0 cm 4.27 cm 6.5 cm 7.5 cm 21.5 cm

Qu'est-ce qu'un diamètre ?



Ceci est un 
diamètre

A B

Le diamètre est une ligne (segment) qui coupe le cercle en deux demi-cercles 
symétriques et de même longueur. C'est donc la mesure du point A au point B.

Petit rappel Voir la RÉPONSE



Son diamètre aurait été de 38 cm.RÉPONSE

Le diamètre du PLUS GROS flocon 
de neige aurait été de 20.3 cm X 38 

cm

Le plus gros flocon de neige aurait été observé le 28 janvier 1887 

aux États-Unis, près de la base militaire de Fort Keogh au Montana.



Quiz – Jeu – Quiz - Jeu



De quelle couleur est
réellement un flocon de neige?

D'APRÈS TOI?

NOIR BLEU BLANC ORANGE



Le diamètre du PLUS GROS flocon 
de neige aurait été de 20.3 cm X 38 

cm

La neige semble blanche, car les flocons diffusent la lumière.

La neige apparaît bleu pâle dans la pénombre. 

Cette couleur est le signe d'un grand volume 

d'eau... Mais l'eau n'est-elle pas transparente?
RÉPONSE



Quiz – Jeu – Quiz - Jeu



Quel a été la plus grande quantité de 
neige tombée en une journée?

D'APRÈS TOI?

250 cm 180 cm 172 cm 120 cm



Le diamètre du PLUS GROS flocon 
de neige aurait été de 20.3 cm X 38 

cm

Le 5 mars 2015, à Capracotta en Italie, c‘était la méga tempête!

100,8 pouces (256 cm) de neige sont tombés
sur le sol en seulement 18 heures!RÉPONSE



Le diamètre du PLUS GROS flocon 
de neige aurait été de 20.3 cm X 38 

cm

C'est la même hauteur 
qu'un ours polaire!

256 cm

C'est plus haut que la
porte de ta maison!

Imagine

215 cm



Et toi ...
Quelle taille fais-tu?

Amuse-toi à mesurer les membres de ta famille.

EXERCICE

https://www.clement.ca/fr/echelle-croissance-ours-franca-dum-ech-ours-fr.html

https://www.clement.ca/fr/echelle-croissance-ours-franca-dum-ech-ours-fr.html


Quelques idées d'activités à faire en famille



Chasse aux trésors
Comment faire?

- Cacher quelques objets 

dans la neige (figurines, 

collations, coffre...)

- Laisser les enfants 

s'amuser et creuser

- Les parents peuvent 

devenir des « pirates en 

chef des opérations »

https://hellolesmomes.wixsite.com/blog/single-post/2017/02/06/chasse-aux-tresors-e-la-neige-free-printable

https://hellolesmomes.wixsite.com/blog/single-post/2017/02/06/chasse-aux-tresors-e-la-neige-free-printable


Peinture sur la neige
Matériels

- Des contenants de 
plastique pour le liquide

- Du colorant alimentaire

- De l’eau

- De la neige

- Une famille ayant du 
plaisir

N. B. Le collorant peut tâcher les vêtements. D'autres alternatives sont possibles (Jell-o, de 
vieux feutres ou des pastilles de couleurs pour le bain) https://wooloo.ca/2013/12/14/peinture-pour-la-neige/

https://wooloo.ca/2013/12/14/peinture-pour-la-neige/


Course de traîneau

http://wixx.ca/activite/103-Course-De-Traineau

Comment faire!

- Attacher des cordes au 
traîneau

- Tracer une ligne de départ 
et d’arrivée

- S'asseoir dans le traîneau

- Les parents jouent le rôle 
de chiens de traîneau

- L'enfant tente aussi de 
tirer les parents

http://wixx.ca/activite/103-Course-De-Traineau


Confection de gâteaux de neige

Matériels

- Jouets de plage et/ou 
moules à gâteau

- Quelques branches, 
cocottes, cailloux et tous 
autres objets qui 
serviront de décoration

N. B. Il est aussi possible 
d'utiliser de la peinture à 
neige pour colorer ses 
créations

https://www.coupdepouce.com/mamans/loisirs-et-jeux/article/3-facons-de-s-amuser-avec-la-neige
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/jeux-neige-hiver-1.2248940

https://www.coupdepouce.com/mamans/loisirs-et-jeux/article/3-facons-de-s-amuser-avec-la-neige
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/jeux-neige-hiver-1.2248940


La météo intérieure



Prendre sa météo
intérieure, c’est
apprendre à ressentir
ce qui se passe en 
nous et à identifier 
ainsi ses émotions
pour mieux les 
apprivoiser.



Exercises

Retour au calme
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdJs8XxXtqxeNoEj9uWb3U0hsk_YdUnu

La position du pingouinLa position de la neige

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdJs8XxXtqxeNoEj9uWb3U0hsk_YdUnu


La neige! la neige! 
c'est pas une raison pour rester en dedans!

https://info-culture.biz/2015/11/20/la-guerre-des-tuques-3d-lance-son-application-un-tout-nouveau-jeu-de-construction-de-forts-disponible-des-maintenant/

https://info-culture.biz/2015/11/20/la-guerre-des-tuques-3d-lance-son-application-un-tout-nouveau-jeu-de-construction-de-forts-disponible-des-maintenant/
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 https://www.coupdepouce.com/mamans/loisirs-et-jeux/article/3-facons-de-s-amuser-avec-la-neige

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1453122/formation-flocons-neige-unique-formes

 https://dailygeekshow.com/plus-gros-flocon-neige/

 https://lesexplos.com/coin-explos/coin-lecture/des-flocons-de-neige-aux-formes-infinies/

 https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=27930

 https://www.science-et-vie.com/science-et-culture/pourquoi-les-flocons-de-neige-ont-ils-des-formes-hexagonales-
49217

 https://neige-et-environnement.webnode.fr/projet/quels-phenomenes-physiques-permettent-la-fabrication-de-la-
neige/formation-neige-naturelle/

 https://olympique.ca/2017/08/22/balles-et-ballons-du-plus-petit-au-plus-grand/

 https://www.ztele.com/articles/le-livre-des-records-de-l-hiver-1.8773118

 http://soutien67.free.fr/svt/animaux/zoo/records/pages/records_01.htm

 https://www.clement.ca/fr/echelle-croissance-ours-franca-dum-ech-ours-fr.html

 https://www.pinterest.ca/pin/173388654378915619/

 https://www.bloghoptoys.fr/imprimez-votre-kit-de-meteo-des-
emotions#:~:text=Prendre%20sa%20m%C3%A9t%C3%A9o%20int%C3%A9rieure%2C%20c,%C3%A9motions%20
pour%20mieux%20les%20apprivoiser.&text=Prendre%20sa%20m%C3%A9t%C3%A9o%20int%C3%A9rieure%20p
eut,classe%20comme%20%C3%A0%20la%20maison.

 https://papapositive.fr/outil-dexpression-emotionnelle-gratuit-meteo-interieure-et-exterieure/

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdJs8XxXtqxeNoEj9uWb3U0hsk_YdUnu

https://www.coupdepouce.com/mamans/loisirs-et-jeux/article/3-facons-de-s-amuser-avec-la-neige
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1453122/formation-flocons-neige-unique-formes
https://dailygeekshow.com/plus-gros-flocon-neige/
https://lesexplos.com/coin-explos/coin-lecture/des-flocons-de-neige-aux-formes-infinies/
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=27930
https://www.science-et-vie.com/science-et-culture/pourquoi-les-flocons-de-neige-ont-ils-des-formes-hexagonales-49217
https://neige-et-environnement.webnode.fr/projet/quels-phenomenes-physiques-permettent-la-fabrication-de-la-neige/formation-neige-naturelle/
https://olympique.ca/2017/08/22/balles-et-ballons-du-plus-petit-au-plus-grand/
https://www.ztele.com/articles/le-livre-des-records-de-l-hiver-1.8773118
http://soutien67.free.fr/svt/animaux/zoo/records/pages/records_01.htm
https://www.clement.ca/fr/echelle-croissance-ours-franca-dum-ech-ours-fr.html
https://www.pinterest.ca/pin/173388654378915619/
https://www.bloghoptoys.fr/imprimez-votre-kit-de-meteo-des-emotions#:~:text=Prendre%20sa%20m%C3%A9t%C3%A9o%20int%C3%A9rieure%2C%20c,%C3%A9motions%20pour%20mieux%20les%20apprivoiser.&text=Prendre%20sa%20m%C3%A9t%C3%A9o%20int%C3%A9rieure%20peut,classe%20comme%20%C3%A0%20la%20maison
https://papapositive.fr/outil-dexpression-emotionnelle-gratuit-meteo-interieure-et-exterieure/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdJs8XxXtqxeNoEj9uWb3U0hsk_YdUnu




Pour plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation préscolaire 
au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


