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Par Viviane Bourcy

fiche technique

Bonshommes de neige
en flocons de maïs (

Destinataire

• animateur

Public

• à partir
de 5 ans

Thème

• faire

Les flocons de maïs permettent de créer

de nombreuses décorations sur le thème de

la neige, à suspendre, pour décorer les vitres,

ou même pour créer des cartes de vœux.

• Note : Pour connaître les techniques géné-
rales relatives aux activités à base de flocons de
maïs, reportez-vous au dossier paru dans Le
Journal de l’Animation n° 92 d’octobre 2008.

Des flocons de neige
à suspendre
• Chaque flocon de neige est unique et d’une
incroyable complexité. Commencer cette acti-
vité en faisant découvrir aux enfants les mille et
une formes que peuvent prendre ces flocons,
tout en essayant de leur faire comprendre de
quelle manière ils sont structurés. Demander
ensuite à chacun d’eux de dessiner simple-
ment un flocon. Compte tenu de la taille des

flocons de maïs, il est préférable de réali-
ser le modèle sur un Canson de format
A4 ou plus grand. Les enfants pour-
ront s’inspirer des modèles ci-
contre, ou en trouver d’autres sur
le site http://cathycreatif.free.fr/
modeles.php?param=modeles/
hiver/flocons_de_neige
• Réaliser ensuite à plat les
formes préalablement dessinées :
chaque enfant dépose les flocons
de maïs blancs le long des traits
de son modèle. Une fois la forme
complétée, on pourra passer à la
phase d’assemblage. Pour coller

les flocons de maïs entre eux, il suffit
de presser un flocon sur une éponge

humide puis de le presser contre un autre
flocon ou directement sur un support.

• Deux solutions existent : soit coller les flo-
cons de maïs entre eux, ce qui permet d’obte-
nir un flocon léger et facile à suspendre ou à
fixer sur une vitre ; soit coller les flocons de
maïs sur le Canson comportant le dessin de
départ. On peut procéder de même pour
concevoir une carte de vœux, mais il sera né-
cessaire de découper les flocons de maïs en
morceaux fins, sans quoi leur taille sera dispro-
portionnée.

Un bonhomme de neige
• L’idée de base est la même que pour les flo-
cons de neige : commencer par faire dessiner
aux enfants leur bonhomme de neige préféré.
A-t-il un balai ? un nez carotte ? une écharpe ?
un bonnet ou un chapeau ? Est-il facétieux,
avec une boule de neige dans la main ? Fait-il
de la luge ? etc. Deux techniques sont ensuite
possibles pour le réaliser :
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technique

• 1. Découper des morceaux de flocons de
maïs blancs ou utiliser une râpe à fromage
pour réaliser de fins vermicelles. Dans du car-
ton blanc un peu épais, dessiner puis décou-
per la forme générale du bonhomme de neige.
A l’aide d’un vaporisateur, humidifier légère-
ment la surface du carton et saupoudrer géné-
reusement avec les morceaux de flocons de
maïs blancs, jusqu’à ce que la surface soit
complètement recouverte. Réaliser ensuite les
détails comme les yeux, le nez, l’écharpe, etc.,
qui seront découpés dans des flocons de maïs
colorés puis collés.
• 2. Constituer petit à petit le bonhomme de
neige en disposant des flocons de maïs sur
une feuille de papier. Une fois le résultat satis-
faisant, coller les flocons entre eux en les hu-
midifiant légèrement et en les pressant les uns
contre les autres.

nœud avec les deux brins à
l’extrémité de la boule en
conservant une boucle suffi-
samment large pour pouvoir
la suspendre. Ce ruban sera
également très utile pour te-
nir la boule pendant la phase
de décoration.
• Le principe est très simple,
car il consiste à humidifier les deux boules de
polystyrène puis à les recouvrir avec des flo-
cons de maïs blancs. Mais là aussi, il existe
plusieurs variantes :
– Soit humidifier l’extrémité des flocons de
maïs et les coller très serrés les uns contre les
autres autour de la boule à la manière d’un
oursin ou d’un soleil. Vous obtiendrez ainsi un
bonhomme de neige très touffu.
– Soit couper les flocons de maïs en rondelles,
puis les presser contre les boules, un peu à la
manière d’une mosaïque.
– Soit râper des flocons pour obtenir du vermi-
celle blanc, humidifier la boule puis la rouler
dans le vermicelle jusqu’à la recouvrir entière-
ment.
• Les différentes techniques peuvent être com-
binées : par exemple, le corps peut être dodu
et rebondi, et le visage recouvert de vermicelle
blanc.
• Réaliser ensuite les détails du visage et les
accessoires tels que bonnet, écharpe, balai,
etc., avec des morceaux de flocons de maïs de
couleur.
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Un bonhomme de neige sur
une boule en polystyrène
• Pour créer un bonhomme de neige aux
formes rebondies, il suffit d’utiliser pour sup-
port des boules de polystyrène (une grande
pour le corps et une plus petite pour la tête),
disponibles dans les boutiques de loisirs créa-
tifs. 
• Si le bonhomme est prévu pour tenir debout,
il est préférable de couper la base de la boule.
S’il doit plutôt être suspendu, percer les deux
boules avec une aiguille à tricoter et passer un
ruban en forme de boucle à l’intérieur. Faire un
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