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Quelques notes pédagogiques 

 

 
 

 

Que faire pour amuser les enfants à l’extérieur, pendant les journées froides d’hiver ? 

Les livres à notre disposition sur ce sujet sont des plus rares, voire même inexistants. 

Voilà pourquoi, j’ai résolu d’élaborer ces cinquante jeux extérieurs pour l’hiver.  Conçues 

en premier lieu pour les enfants d’âge préscolaire, vous réaliserez rapidement que même 

les plus vieux y trouveront de quoi les occuper et les amuser. 

 

Voici donc des activités pour jouer dans la neige folle, durcie ou molle ; pour jouer sur la 

glace, avec le vent.  Des suggestions d’activités qui développent toutes les facettes 

psychomotrices de l’enfant, sans oublier le côté créatif et social. 

 

À vos tuques, prêt, partez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les petits 

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon jugement. 

 

 



1. Jeu de quilles hivernal 
 

Idéal pour les journées de neige collante. 

Pour jouer : seul ou à plusieurs 

Âge suggéré : à partir de 2 ans 

 

Matériel : 

 

- Petits seaux 

 

Déroulement de l’activité : 

 

- Remplir les seaux de neige. 

- Tasser bien la neige. 

- Renverser les seaux et démouler la neige. 

- Recommencer, de façon à avoir plusieurs tours de neige moulée. 

- Aligner les tours de neige le long d’une ligne. 

- Tracer à quelques mètres des tours de neige, une ligne de départ. 

- Confectionner des balles de neige en la pressant bien ensemble. 

- Les joueurs, placés derrière la ligne de départ, lancent les balles de neige en essayant de 

détruire le plus de tours possible. 

 

Suggestions : 

 

- Si on n’a pas de seaux, on peut utiliser les mains pour faire les tours de neige. 

- Placer, au sommet de chaque  tour de neige, un petit drapeau ou fanion. 

- Lancer avec la main gauche, puis avec la main droite. 

- Varier en jouant sous forme de : 

 Course simple (à partir de 3 ans) : celui qui détruit le plus de tours de neige. 

 Course en équipe (à partir de 3 ½ ans) : L’équipe qui détruit le plus de tours de 

neige. 

 Course à relais (à partir de 4 ans) : Les joueurs placés en file derrière la ligne de 

départ, lancent à tour de rôle une balle sur les tours de neige. 

 

Apprentissages : 

 

- La grande motricité 

- La précision 

- La coordination œil-main 

- La concentration 

- La latéralité 

- L’esprit d’équipe 

- Façon positive de se défouler ou de libérer un surplus d’énergie. 

 

 Apprendre aux joueurs à lancer les balles de neige sur les tours de neige et non sur leurs 

amis. Leur apprendre à utiliser la neige de façon sécuritaire et constructive. 

 

 

 

 



2. Golf miniature gelé 
 

Pour jouer sur la neige durcie. 

Pour jouer : seul ou à plusieurs 

Âge suggéré : à partir de 2 ans 

 

Matériel : 

 

- Petites balles 

 

Préparation de l’activité : 

 

- Creuser dans la neige gelée de petits trous de 10 à 12 cm de diamètre. 

- Pour faciliter le repérage des trous, on peut les pulvériser d’eau colorée. 

 

Activité (à partir de 2 ans) : 

 

- En poussant la balle avec le pied, essayer à la faire entrer dans un des trous creusés dans la 

neige. 

 

Course en équipes (à partir de 3 ½ ans) : 

 

- Répartir les joueurs en équipes égales. 

- Chaque joueur de chaque équipe a une balle. 

- Chaque équipe a une couleur de balle spécifique (Ex : équipe 1 : balle rouge ;  équipe 2 : 

balle bleue…) 

- Les joueurs se placent derrière la ligne de départ. 

- Au signal, ils poussent la balle avec les pieds pour la faire entrer dans un des trous. 

- L’équipe qui a réussi à faire entrer le plus de balles dans les trous est la gagnante. 

 

Suggestions : 

 

- Utiliser de grosses rondelles de glace qu’on peut fabriquer à l’avance. 

- Confectionner des balles de neige que vous laissez geler quelques heures au congélateur ou 

dehors, selon la température. 

- Pousser la balle avec le pied gauche, puis avec le pied droit. 

- Pousser la balle avec différentes parties du corps : la main (gauche, puis droite), le genou, la 

tête… 

 

Apprentissages :   

 

- La grande motricité 

- La précision 

- La concentration 

- La coordination oeil-pied 

- La latéralité 

- Le schéma corporel 

 

 
 


