Faites du temps en plein air un moment
d’apprentissage familial amusant.

Sortez en famille pour exercer votre esprit et votre
corps. Profitez des merveilles de nos grands espaces!

Vous trouverez des idées d’activités
familiales amusantes ici : fld-jaf.ca

Faites du temps en plein air un moment
d’apprentissage familial amusant grâce
à ces 10 idées d’activités.

1. Chasse au trésor extérieure

6. La tête dans les nuages

Dressez une liste d’objets fréquemment
trouvés à l’extérieur, puis partez en
promenade et voyez si vous pouvez les
trouver.

Regardez les nuages et tentez de déterminer si
leur forme pourrait ressembler à celle d’un
animal ou d’une personne.

7. Randonnée 1,2,3

2. Journal de la nature

Avant d’enfiler vos chaussures, choisissez
quelque chose à compter pendant votre
randonnée. Il pourrait s’agir de chiens, d’un
type d’arbre, de panneaux d’arrêt, d’une
marque de voiture; laissez aller votre
imagination! Comptez le nombre que vous
verrez pendant la promenade.

Dans un carnet, dessinez et rédigez des
histoires en vous inspirant des différents
espaces extérieurs que vous avez explorés
et des arbres ou animaux que vous avez
rencontrés.

3. Espèces hivernales

8. Art sur neige

Faites des recherches en ligne ou à la
bibliothèque sur les oiseaux et autres
animaux hivernaux de votre région. La
prochaine fois que vous serez dehors,
voyez si vous pouvez trouver l’une des
espèces que vous avez découvertes.

Remplissez des bouteilles de savon à
vaisselle vides d’eau colorée pour écrire
des messages ou dessiner sur la neige.

9. Course extérieure
Préparez une course à obstacles dans
votre cour ou au parc et dessinez une
carte indiquant comment faire le
parcours du début à la fin.

4. Randonnée dans la nature
Prenez de l’air frais et faites de l’exercice
tout en pratiquant vos mathématiques.
Chronométrez votre randonnée, calculez
la distance parcourue et établissez votre
vitesse moyenne.

10. Un arbre pour la famille
Choisissez un arbre qui se
trouve près de chez vous et
prenez le temps de l’observer
et d’en apprendre davantage
sur son espèce.

5. Histoire sur pierres
Trouvez des pierres à l’extérieur et
illustrez sur chacune d’elles une image
au thème de la nature. À tour de rôle,
racontez des histoires en utilisant les
pierres.
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Flocons de neige en filtre à café
Comment se forment les flocons de neige? La structure d’un flocon de neige se
compose de seulement six molécules d’eau qui forment un cristal. De minuscules
grains de poussière ou de pollen sont à l’origine des cristaux; des vapeurs d’eau
qui se trouvent dans l’air viennent s’y coller et la forme la plus simple d’un flocon
de neige est ainsi créée, ces petits hexagones sont collectivement appelés
« poudrin de glace ». Plus de molécules d’eau atterrissent sur le flocon
et s’y fusionnent. En fonction de la température et de l’humidité, ces
Ce dont vous aurez besoin :
simples hexagones peuvent prendre des formes infinies.
Filtres à café
Créez vos propres flocons de neige amusants et uniques avec ce
Ciseaux sécuritaires
bricolage facile à l’aide de filtres à café.
Marqueurs
Colle
Vaporisateur rempli d’eau
Assiettes en carton

Étape 1
Placez votre filtre à café à plat sur une assiette en papier.

Étape 2
Colorez le filtre à café avec des marqueurs. Soyez
créatif! Utilisez beaucoup de couleurs et de motifs.

Étape 3
Humectez le filtre à café avec votre vaporisateur jusqu’à
ce que les couleurs se mélangent. Laissez le filtre sécher.

Étape 4
Pliez le filtre à café en deux, puis en deux à
nouveau pour obtenir une forme de triangle.

Étape 5
Découpez des petites formes des deux côtés de
votre triangle (supervision d’un adulte).

Étape 6
Dépliez soigneusement le filtre à café pour
révéler votre motif unique de flocon de neige.

Étape 7
Affichez votre flocon de neige comme tel, ou
collez-le sur l’assiette pour ensuite la suspendre.
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Jeux de mots

EXTÉRIEUR
Combien de mots pouvez-vous composer avec les lettres du mot EXTÉRIEUR?
Écrivez les mots ci-dessous.

1.

RIRE

6.

2.

TRIER

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Défi Google Maps
Nommez un endroit au Canada où vous croyez qu’il neige beaucoup. Un adulte peut
vérifier la réponse à l’aide de Google Maps. Sur l’application, vous pouvez explorer la
région choisie avec l’affichage satellite ou la fonction Street View. Aviez-vous raison?
Regardez maintenant les photos de cette région. Avez-vous vu des paysages
enneigés? Essayez de trouver un autre pays que vous croyez être très enneigé!
Une région du Canada qui est enneigée selon
nous :

Selon nos découvertes, cette région du Canada
est enneigée :

Je fais un dessin de ce que j’ai vu :

Une région du monde qui est enneigée
selon nous :

Selon nos découvertes, ce pays est enneigé :

Je fais un dessin de ce que j’ai vu :
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Gâterie extérieure
Dégustez une petite gâterie, de la tire d’érable!

Ce dont vous avez besoin :
Supervision d’un adulte
nécessaire

Comment faire :
1. Versez une tasse de sirop dans une casserole et faites
chauffer à feu moyen.

1 tasse de sirop d’érable
1 grande casserole
Neige fraîche et propre

2. Un adulte doit remuer le sirop avec prudence jusqu’à
ébullition. Pour savoir si le sirop est prêt, déposez une
petite quantité dans un verre d’eau froide. Si une petite
boule ferme se forme, c’est prêt!

6 bâtonnets pour sucette
glacée ou brochette

3. Sortez et dégustez de délicieuses gâteries. Un adulte
apporte le sirop chaud dehors.
4. Sur de la neige fraîche et propre, l’adulte verse de 2 à 3
cuillères à table de sirop en languette de 12 cm de long.
5. Attendez environ 5 minutes jusqu’à ce que le sirop
refroidisse et durcisse.
6. Enroulez les languettes de sirop autour du bâtonnet pour
former une sucette.
7. Dégustez votre petite gâterie d’extérieur!
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Histoire à compléter de la Journée de
l’alphabétisation familiale!
Rédigez une histoire amusante avec des amis et les membres de la famille.
Demandez-leur de choisir un mot pour chacun des trous. Attention! Ne lisez
pas l’histoire avant d’avoir rempli tous les trous.

Aujourd’hui le thermomètre affiche _____________ degrés Celsius et il fait
chiffre

____________, alors nous allons jouer dehors. J’ai enfilé (mon, ma, mes)
adjectif

____________ et (mon, ma, mes) _____________ et j’ai fait une promenade
nom

nom

dehors avec ma famille. Nous marchons dans la forêt et regardons les __________
adjectif

____________. Le ciel est ____________ et l’air est ____________. Nous
nom pluriel

couleur

apercevons un ____________
animal

adjectif

_____________ tout près de nous et il disparait
verbe

dans les buissons. Nous avons fait notre propre liste de chasse au trésor et j’ai
trouvé (un, une) ____________ et (un, une) ____________. Le soleil __________
nom

nom

verbe

les arbres et les ______________ chantent. (Mon, Ma) ______________ dit que
nom

nom pluriel

j’apprends lorsque je joue dehors, pourtant je n’ai que l’impression de m’amuser.
Ce que j’aime faire le plus est ____________. J’adore passer du temps à l’extérieur,
verbe

peu importe le temps de l’année!
Définitions :
Nom :
C’est un mot qui désigne une personne, un lieu ou une chose. Bandes dessinées, singes,
Maman et pôle Nord sont des exemples de noms.
Verbe :
C’est un mot qui décrit une action et qui est l’élément le plus important d’une phrase. Jouer,
danser et sauter sont des exemples de verbes.
Adjectif :
C’est un mot qui décrit un nom. Passionnant, drôle et super sont des exemples d’adjectifs.
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Un thermomètre tout en couleurs
Quelle température est froide, et laquelle est chaude?
Colorez le thermomètre ci-dessous pour le découvrir!

Légende :
Bleu foncé : Très froid
Bleu pâle : Froid
Vert : Frais
Jaune : Chaud
Orange : Très chaud
Rouge : Brûlant

Instructions :
Colorez le thermomètre selon la légende.
-30 °C à -5 °C : Bleu foncé
-5 °C à 5 °C : Bleu pâle

-

5 °C à 15 °C : Vert
15 °C à 25 °C : Jaune

-

25 °C à 35 °C : Orange
35 °C à 50 °C : Rouge

-

Quelle température est la plus confortable pour vous :

À quelle saison la température est idéale pour vous :
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Recherche de mots au thème de l’extérieur
Trouvez des mots ci-dessous qui portent sur le plaisir d’apprendre
ensemble à l’extérieur. Une fois terminé, sortez et voyez combien
de ces choses vous pouvez trouver!
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Rester actif au quotidien, même en hiver.
Les enfants ont besoin de participer à des jeux actifs tous les jours, et il y a plusieurs
façons de rester actif à la maison en tant que famille. Choisis au moins une activité par
jour dans chaque catégorie ci-dessous.

1. Va jouer dehors

4. Bouge en famille

o lancer des boules de neige
o rouler en bas d’une colline
o faire des anges dans la neige
o construire un bonhomme
de neige ou un fort
o faire une boule de neige
GÉANTE

o construire un labyrinthe de neige
o faire une promenade dans ton quartier
o aller glisser en portant un casque
o dessiner dans la neige avec du colorant
alimentaire
o

2. Développe une habileté en t’amusant
o
o
o

jouer au hockey de rue ou sur glace
essayer un sport d’été dans la neige
essayer le patin à glace

3. Promène-toi

faire une chasse au trésor dans la neige

5. Aide à faire le ménage
o
o
o
o
o
o

pelleter l’entrée
mettre de l’ordre dans le garage
ranger les jouets d’extérieur
déneiger le trottoir d’un voisin
nourrir les oiseaux
sortir les poubelles

faire une randonnée hivernale
rnale
dans la nature
o faire de la raquette
o

o se rendre à l’école à pied

o

d lle ttemps d
h
Prends
de jjouer d
dehors

o

Développe une habileté en t’amusant

o

Promène-toi

o

Bouge en famille

o

N’oublie pas de participer aux tâches ménagères

La pratique d’une activité physique quotidienne contribue à la santé physique et mentale
de chacun. Pour découvrir d’autres façons de jouer dehors tout en apprenant, visite le site
actifpourlavie.com
© Actif Pour la Vie 2021
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Bulles!
Avez-vous déjà fait des bulles en hiver? C’est étonnant de les
voir geler. Faites votre propre mélange pour faire des bulles
avec des objets que vous avez à la maison.
Ce dont vous avez besoin :
6 tasses d’eau
1 tasse de savon à vaisselle

Instructions :
1. Dans un grand contenant, versez six tasses d’eau.

Grand contenant
Cuillère

2. Ajoutez une tasse de savon à vaisselle.

Baguette pour bulles ou paille

3. Remuez lentement avec une cuillère. Essayez de ne
pas créer de mousse en remuant.

Optionnel :
¼ de tasse de sirop de maïs

4. Ajoutez le sirop de maïs et remuez lentement (cette
étape est optionnelle).
5. Laissez reposer le mélange (si vous pouvez attendre!)
6. Enfilez votre manteau, vos bottes et vos mitaines et
sortez pour faire des bulles.
Vos bulles ont-elles gelé?
Prenez des photos et émerveillez-vous devant
les couleurs fantastiques!
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Bingo d’hiver
La prochaine fois que vous sortez, utilisez la carte de bingo ci-dessous
et essayez d’être le premier ou la première à trouver les articles d’une
rangée, d’une colonne ou des quatre coins!

son du vent

gland

oiseau en vol

arbres à feuillage
persistant

boue

volée d’oiseaux

traces d’un pic-bois

fleur d’hiver

oiseau perché

baies

oiseau qui s’envole

petite branche

espace vaste
cri d’oiseau

roche

écureuil

feuille d’érable

bouleau

nid

repère de sentier

galerie ou terrier
creusé par un animal

empreintes
d’animaux

gadoue

neige

pomme de pin

Vous trouverez des idées d’activités
familiales amusantes ici : fld-jaf.ca

