
  

 

 
 
 

 

Vivement l’hiver! 
Janvier 2023 

Durée de la thématique 

10 janvier au 3 février 2023 

 Journée pédagogique 

9 janvier 2023 
Fermeture exceptionnelle-Formation 

Célébrations 

La BIENVEILLANCE est à l’honneur ! 

Intention pédagogique 

Permettre à l’élève de développer ses connaissances, son 
ouverture au monde qui l’entoure et sa curiosité. Développer 
sa créativité, son vocabulaire et la communication! 

Les sous-thèmes possibles  

• Causerie sur l’hiver 

• Pays avec de la neige 

• Arbres en hiver (pourquoi les feuilles tombent ?) 

• Fabriquer des flocons de neige  
(artistique-scientifique) 

• Décoration d’hiver, temps des Fêtes 

• Marionnettes en mitaines 

• Bataille de boules de neige avec papier chiffonné 

• Fabriquer des mangeoires d’oiseaux 

• Observation des oiseaux l’hiver, changement chez 

les animaux 

• Jeux Olympiques d’hiver 

• Origine des jeux d’hiver 

  
 

 

https://www.hww.ca/fr/enj
eux-et-themes/la-faune-en-
hiver.html  

 
 

 

 

https://www.museedelhistoir
e.ca/  

 
 

 

 

 https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1083922/
histoire-sports-olympiques-
hiver-pyeongchang  

  

 

 

https://www.teteamodeler.co
m/dossier/hiver.asp  
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• La guerre des TUQUES 

• Contes et légendes De l’abominable homme des 

neiges ! 

• Fabriquer une pente de skis et ses skieurs 

• La compétition. C’est bon ou mauvais ? 

• Évolution de l’équipement sportif dans le temps. 

• Pourquoi il neige ? 

• Carnaval de Québec 

Conclusion 

Lors d’une causerie à la fin du mois, nous vous invitons à 
partager avec les élèves de votre groupe de ce qu’ils ont 
retenu. Vous pouvez par ce fait même pister les intérêts de 
ceux-ci pour le prochain thème. Consultation, partage 
d’idées, validation ! 

DIVERSIFIEZ VOS ACTIVITÉS! 

• Jeux d’observation 

• Jeu de « trouve l’intrus dans la saison de l’hiver » 

• Jeu des erreurs 

• Changement climatique et le climat à travers le 

monde  

• Jeux d’association  

• Créer une bande-dessinée 

• Documentaires (vue par vous au préalable pour 
s’assurer que celui-ci est adapté et convenable) 

• Sciences (Les débrouillards-
expérience des cristaux) 

• Jeu coopératif au gymnase  
(variantes selon le thème) 

• Arts plastiques et bricolages 

• Casse-tête d’hiver 

• Improvisation, pièce de théâtre  

• Raconte-moi une histoire ! 

• Jeu de mime sous le thème des sports 
d’hiver 

• Jeu de mémoire 

 


