
• Ma motricité globale en développant mes muscles, mon endurance et

ma coordination en glissant, en marchant dans cette surface molle ou

glissante avec mes grosses bottes et mon habit de neige en adaptant

mes mouvements selon la quantité de neige, en transporter mes seaux

remplis de neige, en manipulant mes accessoires de différentes façons

avec mes mitaines. Je bouge et remplis mes poumons d’air frais.
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L’hiver, mal nécessaire ou occasion de stimuler 

les apprentissages ? Ici, on opte sans hésitation 

pour la deuxième option. Vivement les jeux 

extérieurs en toute saison ! 

• Ma créativité en construisant des châteaux, en faisant des gâteaux de

neige, en m’inventant une multitude de jeu à partir de rien

• Ma capacité à expérimenter, à trouver des solutions et à faire des liens

entre les concepts : pour que mon château soit solide, je dois bien remplir

mon seau de façon compacte, si je laisse mon glaçon au soleil il fond.

• Ma capacité à demander de l’aide au besoin, à faire des demandes, à

discuter, à babiller, à échanger mes idées, à expliquer mes projets, à

poser des questions, à formuler des phrases, puisqu’on partage ce

moment tous ensemble à jaser joyeusement

• Mon développement graphique, lorsque je fais des tracés dans la neige

• Un lien positif avec la nature et j’adopte de saines habitudes de vie, en

allant jouer dehors même par temps froids, par temps gris, quand la neige

tombe à petits ou à gros flocons, quand il vente, etc., pour m’habituer à

aller profiter de ce que la nature a à nous offrir même lorsqu’il ne fait pas

chaud et ensoleillé.  Ça stimule aussi ma capacité d’adaptation.

• Ma collaboration, mon entraide, ma résolutions de conflits

En jouant dans la neige,
je développe entre autres...

Source: https://chez-manon-et-marie-eve-beaudry.myshopify.com/


