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TITRE DE L’ACTIVITÉ : 

 

Que font les bonshommes 

de neige durant la nuit? 

 

NIVEAU(X) 
SUGGÉRÉ(S) : 

 

Maternelle 

Aussi possible en première année 

DOMAINE 
D’APPRENTISSAGE : 

 

 

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES : 

 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

INTENTION 
PÉDAGOGIQUE : 

 

Inventer une nouvelle péripétie à une histoire racontée par 
l’enseignante 

TEMPS ESTIMÉ :  

 

Une période de 30 à 40 minutes  pour le dessin; 

Du temps pour l’enregistrement des histoires (en individuel); 

Prévoir du temps pour le montage et la mise en ligne! 

 

PRÉALABLES :             
(s’il y a lieu) : 

Présenter l’album « La vie secrète 

des bonshommes de neige » 

de Caralyn Buehner, aux Éditions Scholastic 
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LOGICIELS    OU 
OUTILS DU WEB 
UTILISÉS :  

  ☐   WORD  ☒POWERPOINT   

 ☒  AUDACITY              ☐ WINDOWS LIVE MOVIE MAKER  

  ☐  PREZI                      

  ☒  AUTRE (préciser) : Tux Paint 

PÉRIPHÉRIQUES 
UTILES et/ou 
ESSENTIELS : 

 ☒    TBI          ou              ☒ PROJECTEUR      ☒ MICROPHONE 

 ☐    CAMÉRA PHOTO   ☐CAMÉRA VIDÉO   

 ☐    AUTRE (préciser) : ______________________ 

 

AUTRE MATÉRIEL 
REQUIS : 

 

 

 

MISE EN SITUATION : 

 

 
Après avoir lu l’histoire aux élèves, leur demander d’imaginer ce que 
les bonshommes de neige peuvent faire durant la nuit, lorsqu’on ne 
les voit pas… 

 

DESCRIPTION DE 
L’ACTIVITÉ : 

 

1- À l’aide de Tux Paint (ou tout autre logiciel de dessin) 
demander aux élèves de choisir une page noire (pour la nuit) 
comme fond. 

2- Chaque élève réalise ensuite son dessin. 
3- Lorsque l’occasion le permet,  enregistrer un enfant à la fois, 

« racontant à sa façon » la nouvelle péripétie qu’il vient 
d’inventer. 

4- Faire un montage, sur Power Point ou Didapages pour 
diffusion sur la toile. 
 
 

VALEUR AJOUTÉE DES 
TIC: 

 

Pour les élèves : L’enregistrement 
de la voix de l’enfant et sa 
diffusion sur le blogue de la classe 
lui permet de s’écouter aussi 
souvent qu’il le veut. 

 

 
Pour les enseignants : Façon 
originale de susciter la créativité 
dans le but d’inventer une très 
courte histoire. 
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LIENS INTERNET en 
rapport avec l’activité  

et/ou 

RÉINVESTISSEMENT : 

 

Vous pouvez voir et lire les idées de mes élèves à l’adresse suivante : 

 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/lescoccinellesdisabelle/2014/01/26/qu
e-font-les-bonshommes-de-neige-durant-la-nuit/ 

On pourrait aussi leur faire mimer leur petite histoire… 

 

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

 

Inspirée de la lecture de l’album… 

 

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

 

Isabelle Therrien 

therrieni@csdm.qc.ca 

 

Exemple de réalisations : 
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