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TITRE DE L’ACTIVITÉ : 

 

La première neige 

NIVEAU(X) 
SUGGÉRÉ(S) : 

 

Maternelle 

Aussi possible aux autres niveaux 

DOMAINE 
D’APPRENTISSAGE : 

 

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES : 

Mener à terme une activité 

 

INTENTION 
PÉDAGOGIQUE : 

 

- Développer son sens de l’observation 
- Développer sa motricité fine (déplacement de la souris) 

 

TEMPS ESTIMÉ :  

 

Une période de 30 à 40 minutes ; 

 

PRÉALABLES :             
(s’il y a lieu) : 

Suggérer ce projet après la première neige de la saison… 

 

LOGICIELS    OU 
OUTILS DU WEB 
UTILISÉS :  

  ☐   WORD  ☐POWERPOINT   

 ☐  AUDACITY              ☐ WINDOWS LIVE MOVIE MAKE  

  ☐  PREZI                      

  ☒  AUTRE (préciser) : Tuxpaint ou Paint 

PÉRIPHÉRIQUES 
UTILES et/ou 
ESSENTIELS : 

 ☒    TBI          ou              ☒ PROJECTEUR      ☐ MICROPHONE 

 ☐    CAMÉRA PHOTO   ☐CAMÉRA VIDÉO   

 ☐    AUTRE (préciser) : ______________________ 
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AUTRE MATÉRIEL 
REQUIS : 

 

 

MISE EN SITUATION : 

 

 
Suggérer aux élèves de dessiner un enfant qui découvre la première 
neige : il ouvre la bouche pour essayer d’attraper les flocons! 

DESCRIPTION DE 
L’ACTIVITÉ : 

 

1- Présenter aux élèves un modèle du dessin. Leur faire 
remarquer les parties du visage : langue sortie, nez en l’air, 
etc. 

2- Faire un modèle devant eux, au TNI. 
3- Demander aux élèves de faire leur dessin et de ne pas oublier 

les flocons de neige! 
 

VALEUR AJOUTÉE DES 
TIC: 

 

Pour les élèves : Permet de faire 
un dessin original que l’on peut 
corriger comme on veut (touche 
« annuler »). 

 

 
Pour les enseignants : Activité 
ludique et signifiante permettant 
de développer son sens de 
l’observation et sa motricité fine. 

LIENS INTERNET en 
rapport avec l’activité  

et/ou 

RÉINVESTISSEMENT : 

Diffusion des dessins sur le blogue de la classe : 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/lescoccinellesdisabelle/2013/11/28/la-
premiere-neige/ 

SOURCE 
D’INSPIRATION :           
(s’il y a lieu): 

 

Inspirée d’une activité proposée sur le groupe Facebook 
Préscolaire : Les enseignantes échangent leurs idées et conseils 

https://www.facebook.com/groups/404333806249475/ 

NOM DE 
L’ENSEIGNANT(E) ET 
ADRESSE COURRIEL : 

Isabelle Therrien 

therrieni@csdm.qc.ca 

 

Exemple de dessins : 
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