
Place de jeu dans la nature : hiver – 1

En hiver aussi, la nature, le mouvement et les découvertes sont plaisantes.

Place de jeu dans la nature : hiver

Groupe cible et but

Enfants et adolescents

Lieu

Dans la nature, avec ou sans maison des Amis de la Na-
ture à proximité.

Saison

Quand il y de la neige

Durée

1 – 2 heures, tant que tout le monde a chaud

Extensible avec

Soirée de jeu dans une maison des Amis de la Nature, 
comme jeu intermédiaire lors d’une ballade hivernale ou 
lors d’un tour en raquettes.

Matériel

 Ĕ Neige

 Ĕ Et selon le jeux, voir directement sous « déroulement 
possible » - « idées »

 Ĕ Habillement adéquat, des gants de remplacements.

Déroulement possible

 Ĕ Rassemblement, accueil, faire connaissance, infos 
pour le déroulement dans le temps et de l’organisa-
tionnelles.

 Ĕ Év. Introduction, comment j’utilise le matériel ?

 Ĕ Idées :
 Ĕ Les cristaux de neige : dans la tempête de neige, 

attraper délicatement des flocons de neige et les 
observer sous la loupe ? sont-ils pareil, semblable, 
différents ? pourquoi ? 
Est-ce que des cristaux rassemblés sont des gout-
tes de pluie gelés ? 
Pourquoi la neige peut être si différente ? 
Matériel : loupes.

 Ĕ La neige fraîchement tombée, si ce n’est pas 
de la pluie givrante, forme une masse légère, 
la poudreuse.

 Ĕ Quand elle devient plus vieille, les cristaux se 
déconstruisent, les flocons de neiges s’épais-
sissent, se transforment en vieille neige.

 Ĕ Quand ils prennent encore beaucoup plus 
d’âge et qu’ils sont recouvert plusieurs fois par 
de la neige fraiche, ça devient de la glace des 
glaciers.
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 Ĕ Former des têtes en neige : rouler une ou 
plusieurs boules de neige. Déterminer quel 
visage on aimerait sculpter : (quel animal, 
homme femme ou sera-ce une voiture… ?) 
Matériel_ spatules, petites pèles de jardin, év. 
Scie à main, spray pour l’eau.

 Ĕ La boule de neige « farcie » : quelqu’un forme 
4 – 5 boules de neige et cache dans l’une 
d’elles une pierre, un bonbon emballé, une 
cacahouète etc. tout le monde forme un cer-
cle, les boules de neige passent rapidement 
d’une main à l’autre jusqu’à ce que quelqu’un 
dit « stop ». Celui qui tient la boule de neige 
la casse. Y-a-t’il quelque chose dedans ? s’il y 
a de quoi manger dedans, le manger. Sinon 
fabriquer de nouvelles boules pour une autre 
ronde, chanter, faire une culbute dans la neige 
etc. 
Matériel : quelques bonbons emballés, caca-
houètes etc.

 Ĕ Recherche de traces dans la neige : lors d’une 
ballade dans la neige, observer quelles traces 
peut-on trouver dans la neige. Qui les recon-
nait ? 
Matériel : imprimer es traces des animaux les 
plus courantes, plastifier pour les emporter. 
On les trouve p.ex. sur internet dans www.
naturschutz.ch/tipps/ spuren-und-faehr-
ten-lesen, prospectus de l’association « Nature 
et loisirs » préparer sa sortie (aimable pour les 
animaux sauvages) ou le « gibier dans la neige 
» de Moutain Wilderness.

 Ĕ Tapoter des images dans la neige avec les 
pieds : chaque enfant tire un petit papier et 
tapote l’objet correspondant dans la neige. 
Variante : des jeux avec des devinettes (le 
peintre du dimanche) 
Matériel : préparer des petits papiers avec des 
objets (avec des contours simples, p.ex. étoile, 
maison bouquetin etc.)

 Ĕ Neige-translucide : avec la pelle faire une 
coupe transversale dans la neige qui est si 
mince, que la lumière transperce. Ça a une all-
ure très classe. Nous pouvons en même temps 
montrer aux enfants la composition de la 
couche de neige et leur transmettre le savoir 
sur la neige de manière ludique. 
Matériel : des pèles à neige, des pèles à ava-
lanches.

 Ĕ Le bloc à glisser : pour commencer marquer 
la surface que nous voulons peller (légère 
pente). Puis on pelle. Nous observons ensem-
ble avec les enfants les différentes couches de 
neige, leur permettant de tester eux-mêmes 
la dureté ou la souplesse des couches, com-
ment granuleux ou compact etc. Le bloc à 
glisser est libéré et selon la pente, la couche 
glissante et la densité de la neige, le bloc 
glisse en bas la pente. (Attention à ce qui se 
trouve en bas) 
Matériel : pèles, év. Scies.

 Ĕ Si une maison des Amis de la Nature avec plus d’in-
frastructure est proche :

 Ĕ Couler des sculptures de neige : remplir un 
récipient vide /p.ex. un gobelet de yoghourt, des 
formes de beurre etc.) avec des petites branches, 
pives etc. Et de l’eau et mettre à l’extérieur pour 
laisser geler. Plus tard enlever les petites formes et 
poser les sculptures de glace comme décorations 
p.ex. sur une barrière, une table extérieure etc.. 

 Ĕ Matériel : des gobelets de yoghourt vides, des ré-
cipients de beurre, des formes à cuire en silicone 
etc. Attention : l’eau gonfle à l’état gelé, c.a.d. rien 
qui peut se fondre et donner des briques de verre.

 Ĕ Fabriquer des boules pour les mésanges, pic nic 
pour les oiseaux etc. Préparer le mélange de nour-
riture selon une recette. Pour les boules, former 
des boules d’une grandeur de poing et les enve-
lopper dans un filet en plastique et attacher. En 
préparation mettre des pives durant la nuit sur un 
chauffage, pour que les écailles s’ouvrent. Dans 
les interstices introduire le mélange de nourriture. 
Ces boules de pives peuvent être suspendes avec 
un fil ou être coincé directement dans des four-
ches des branches.

 Ĕ Matériel_ graisse de bœuf/graisse de coco, beurre 
clarifié, des flocons d’avoine, du son de blé, des 
noisettes, cacahouètes, graines de lin et de tour-
nesol, év- raisins secs etc. des filets en synthétique 
usagés (depuis l’ail, les mandarines) év. Des pots 
de jardin, fil, ciseaux, pives.

 Ĕ Vers la fin : vernissage des différents œuvres d’art, 
des photos souvenir des œuvres et des artistes. 
Pour les artistes ou pour la page web de la section. 
Demander l’autorisation aux participants est indis-
pensable. (droit de la personnalité)
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À retenir

 Ĕ Attention aux ruisseaux couverts de neige.

 Ĕ Attention de la neige soufflée, des plaques de neige, 
des gonfles etc.

Des livres utiles et autres liens

 Ĕ https://www.schule-und-familie.de/familie/familien- 
leben-und-freizeit/die-20-besten-kinderspiele-im- 
schnee.html 

 Ĕ https://www.alpenverein.it/de/kinder-jugendliche/ 
jugendf%C3%BChrer/spiele-im-schnee-60_139394. 
html 

 Ĕ https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/ 
helfen/vogelfuetterung/03125.html https://blog.
hans-natur.de/allgemein/vogelfut- ter-selbst-mach 


