
Jeux dans la neige

POSTE 1
Matériel utilisé :  1 craie blanche, 1 mouchoir blanc, 1 aiment blanc, 1 feuille blanche, 1 
élastique blanc, 1 gobelet blanc, 1 taille-crayon blanc, 1 chausse-pieds blanc, 1 ballon blanc
et 1 boîte blanche.

Préparation du jeu : cacher les 10 objets, dans la neige, dans un périmètre précis.

Déroulement du jeu :  en 5 minutes, les enfants doivent retrouver le plus d’objets cachés 
dans la neige.

Poste 2

Matériel utilisé : -

Préparation du jeu : creuser une sorte de puits dans la neige, d’environ 20 centimètres de 
diamètre et de 10 centimètres de haut.

Déroulement  du  jeu : les  joueurs  s’éloignent  de  5  pas  du  puit.  Chacun  confectionne 
plusieurs boules de neige. En 5 minutes, les joueurs doivent lancer le plus de balles dans le 
puit.

Poste 3
Matériel utilisé : 15 dessins 

Préparation du jeu : -

Déroulement du jeu : l’un après l’autre, les  enfants  piochent  un dessin.  Avec de la 
neige,  ils  doivent  façonner  l’objet  représenté sur  le  dessin et  les  autres enfants  doivent 
reconnaître l’objet. L’activité se déroule en 5 minutes.



Jeux dans la neige

POSTE 4
Matériel utilisé : 1 ruban mètre

Préparation du jeu :  niveler une surface rectangulaire de 10 mètres sur 3 dans la neige. 
Au bout de ce terrain façonner un petit monticule et, à un pas, tracer une ligne de fond.

Déroulement du jeu :  les joueurs confectionnent des boules de neige. Ils se placent à 
l’autre extrémité du terrain et lancent les boules de neige pour essayer de les placer le plus 
près possible du monticule et ce, en 5 minutes. Le meneur de jeu mesure la distance la plus 
proche à l’aide du ruban mètre.

Remarque : Si une boule se défait, éclate ou dépasse la ligne de fond, elle ne compte pas.

POSTE 5
Matériel utilisé : 15 mots écrits sur des petits papiers.

Préparation du jeu : -

Déroulement du jeu : l’un après l’autre, les enfants tirent un petit billet. Avec les pieds, ils 
doivent,  dans  la  neige,  écrire  le  mot  écrit  sur  le  papier.  Les  autres  enfants  doivent 
reconnaître le mot écrit. L’activité se déroule en 5 minutes.

Poste 6
Matériel utilisé : -

Préparation du jeu : -

Déroulement du jeu : les joueurs confectionnent des boules de neige. Ils doivent ensuite 
faire monter le plus haut possible une colonne à boules et ce, en 5 minutes. 

Remarque : Attention, ce n’est pas une pyramide ! Il doit n’y avoir qu’une boule à la base de 
l’édifice.

Source : Des Jeux pour toute l’année : 100 jeux dans la neige, (2000), Editions 
Gründ



Jeux dans la neige

Organisation Pratique

• 6 équipes au total.

• Chaque poste dure 5 minutes.

• Chaque animateur explique son poste aux différents groupes qui viennent y 
jouer.

• L’animateur du poste 1, envoie les enfants au poste 2 une poste, une fois 
l’activité terminée ; l’animateur du poste 2 envoie les enfants au poste 3, etc.

• Au signal du sifflet (ou de la cloche), les enfants changent de poste.

• Le jeu débute et termine aux deux coups de sifflet (ou de cloche).


