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Les flocons de neige 
et l’ours polaire

Voici deux nouvelles idées d’activités manuelles 
sur la thématique de l’hiver, et plus particulièrement 

des flocons de neige et de l’ours polaire.

FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

À partir 
de 6 ans

THÈME
Faire

Par Anne-Laure Batut – Kréakids

Déroulement 

Étape 1
• Imprimer le gabarit des flocons de neige. Il y 
a plusieurs modèles, des flocons à colorier ou 

Étape 2
• Colorier le flocon puis le découper. Faire de 
même avec les petits animaux selon le choix 
des participants.

déjà en couleur, et des petits animaux à choisir 
et à ajouter sur les flocons suivant le souhait 
de chacun.
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Les flocons de neige
Matériel
• Prévoir : des feuilles de papier blanc format 
A4, des ciseaux, de la colle, des feutres ou 
crayons de couleur et le gabarit gratuit à télé-
charger et imprimer sur www.kreakids.fr, en 
scannant le QR code ci-contre, ou à retrouver 
à la fin de cette fiche.
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Étape 3
• Coller le ou les animaux au centre du flocon. 
L’activité est terminée, il ne reste plus qu’à col-
ler les flocons de tous les participants sur une 
fenêtre ou, pourquoi pas, à les accrocher au 
plafond à l’aide de fil de pêche pour donner 
l’illusion de la neige qui tombe. Dans ce cas, 
il est préférable de colorier les deux côtés des 
flocons au préalable.

L’ours polaire 
à la peinture propre
Matériel
• Prévoir : un sac de congélation, une feuille 
de papier blanc format A4, du carton de récu-
pération, de la peinture, des ciseaux, du ruban 
adhésif et le gabarit d’ours polaire et d’igloo 
situé à la fin de cette fiche.

Déroulement 

Étape 1
• Dessiner sur une feuille A4 
de papier un ours polaire (ou 
un igloo, un flocon de neige…). 
Découper l’intérieur de manière 
à ne garder que le contour 
extérieur du dessin. Il est aussi 
possible d’imprimer le gabarit 
joint à cette fiche, et de simple-
ment découper la forme repré-
sentée.

Étape 2
• Prendre un sac de congéla-
tion et mettre à l’intérieur plu-
sieurs touches de peinture de 
différentes couleurs. Bien chasser l’air du sac 
puis le refermer, en ajoutant du ruban adhésif 
pour éviter toute fuite.
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Étape 3
• Placer le dessin sur le sac contenant de la 
peinture, puis laisser l’enfant découvrir la tex-
ture de la peinture et la faire bouger avec les 
doigts dans tout le sac, de manière à donner 
de belles couleurs à son dessin.
• Une fois cette mise en couleur terminée, 
mettre en dessous un carton pour fixer la po-
chette à peinture au dessin.

• Cette activité peut être réalisé avec des 
enfants très jeunes pour stimuler leurs sens 
(toucher, vue…). ◗
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