
Le jour de neige



Découpez les poches. Repliez le rabat vers le haut et enroulez les rabats latéraux autour du dos et
collez-le. Collez le dos de votre poche dans votre lapbook. Rangez les cartes de séquençage de l'histoire
dans cette poche.



James enfile son habit
de neige et court

dehors !
James fait des traces

dans la neige avec ses
pieds et un bâton.



James essaie de se
joindre à une bataille
de boules de neige

avec les grands.

Il fait un bonhomme de
neige et des anges de

neige.



Il gravit une montagne
de neige et glisse vers

le bas !

James met une boule
de neige dans sa

poche pour demain.



Il entre dans sa maison
bien chaude et prend

un bain.

Peter s'endort et rêve
que le soleil a fait
fondre la neige.



Il se réveille et de la
neige fraîche tombe !

James joue avec son
ami dans la neige

fraîche et profonde.





Qu’est-ce
qui est

blanc ?
Des nuages

Neige



Mouton



Découpez des rectangles et empilez-les dans l'ordre (du
plus petit au plus grand) pour former un livre de calques.
Agrafe en haut. Si possible, laissez votre enfant vous aider
à decouper les vignettes et à décider lequel doit aller où.
Laissez votre enfant les coller sur les pages appropriées. A
quelles autres choses blanches votre enfant peut-il penser
ou trouver dans la maison ?



Imprimez le bonhomme de neige et les flocons de neige sur du papier cartonné. Coloriez-le. Peignez
avec de la colle pailletée blanche.







Instructions pour la page suivante :

Lisez le poème avec votre enfant plusieurs fois. Lisez les cartes de mots. Relisez le poème et
demandez à votre enfant de prendre les cartes de mots qu'il vous entend dire dans le poème.



Champs blancs

À L'HEURE D'HIVER, nous allons
Marcher À TRAVERS LES champs de neige;

Où IL n'y a pas d'herbe du tout ; Où LE HAUT
de chaque mur,

Chaque clôture, et chaque ARBRE, est aussi
BLANC que le BLANC peut être....

Et nos MÈRES savent toujours, Par LES
EMPREINTES DANS LA neige,

Où LES enfants sont allés

By James Stephens



Neige Mur

Arbre Herbe



Blanc Clôture







Livre à découper à la page précédente. Plier en deux.

Découper le chapeau et le nez. Laissez votre enfant découper les trois cercles. Aidez votre enfant à coller les formes à
l'intérieur du livre pour faire un bonhomme de neige. Il peut ajouter des détails (yeux, boutons, etc.) avec son crayon, s'il le
souhaite.


