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Notre bonhomme de neige
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Notre bonhomme 
de neige 

Sylvie demande : « On la remet en place ? »

« Oui », indique Logan en hochant la tête, 
il veut que le bonhomme de neige soit de 
nouveau entier.

Sylvie remarque que l’attention de Derek est 
attirée par la boule de neige qui est tombée 
de leur bonhomme de neige. Elle discute avec 
lui de la façon dont la boule est tombée, du 
fait qu’elle est maintenant prise dans la neige.

Derek semble vouloir faire autre chose à ce 
sujet. Il n’utilise pas de mot pour exprimer 
cette idée, mais cela se traduit par son 
attention et par le fait qu’il est tout près de la 
boule de neige qui est tombée. Sylvie, voyant 
son intérêt, reste avec lui et discute de la 
boule qui est dans la neige.

Logan, Derek et Sylvie s’approchent  
de la boule de neige qui est tombée.  
Logan, ne croyant pas que la boule soit 
vraiment coincée, la pousse avec ses jambes.

À la grande surprise de tout le monde, 
surtout de Sylvie, la boule de neige 
commence à bouger dans la neige.

Placer la grosse boule de neige qui était 
tombée sur la grosse boule du bas est  
devenu un jeu amusant de « on soulève 
et on fait rouler ». Derek trouve le jeu très 
divertissant et découvre que, en la poussant 
gentiment, la boule roule jusque sur le sol.
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Sylvie participe activement au jeu, replaçant 
la boule avec joie, encore et encore. Derek rit 
chaque fois que la boule roule. Logan observe 
l’interaction ludique et attend patiemment 
que le jeu se termine.

Finalement, la boule de neige trouve sa place 
sur la boule du dessous. Derek commence 
à faire autre chose qui est tout aussi 
intéressant; par contre, Logan reste près du 
bonhomme de neige.

Quand Sylvie remarque le chapeau noir sous 
la neige, elle le prend, le secoue pour enlever 
la neige et le met sur la tête du bonhomme de 
neige en disant : « chapeau ».

Logan répète « chapeau ».

Notre bonhomme de neige

Sylvie et Logan remarquent ensuite les 
chapeaux des autres enfants qui jouent 
dans la cour. Chaque fois, Logan  
répète « chapeau ».

Logan semble satisfait, maintenant que le 
bonhomme de neige est à nouveau complet.  
Il s’approche afin de me raconter l’histoire de 
la reconstruction du bonhomme de neige,  
et je demeure une observatrice silencieuse.  
« Chapeau », dit-il en pointant du doigt  
son chapeau.

Construction du sens 
du curriculum
Une conversation professionnelle entre le 
personnel de la garderie familiale et le mentor 
pédagogique révèle des décisions supplémentaires 
sur le curriculum.

« J’ai lu l’histoire du bonhomme de neige. Je dois 
avouer que de lire l’histoire aujourd’hui m’a fait 
réfléchir sur l’importance que ce bonhomme de 
neige a pris pour les enfants à la garderie. »
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Sylvie continue…

En novembre, quand il a neigé pour la première 
fois, ma fille et deux autres filles de la garderie en 
milieu familial ont fait un bonhomme de neige.  
Il était vraiment petit. Elles l’aimaient beaucoup. 
Elles l’ont habillé, et il est resté là pendant des mois. 
Nous avons trouvé une boule de neige dans la 
cours d’école et ma fille a voulu voir si elle pouvait 
l’apporter à la maison. Elle a essayé de la faire 
rouler, mais elle était trop grosse. Elle a demandé 
de l’aide. Quatre autres enfants, et moi-même, 
avons essayé de pousser cette grosse boule de 
neige. Nous avons réussi à la faire rouler de 20 ou 
30 pieds, puis c’est devenu trop difficile. Nous avons 
fait un remue-méninges pour trouver une façon 
de l’apporter à la maison. Il n’y avait aucun moyen 
d’y arriver. Nous l’avons poussée et tirée, nous lui 
avons donné des petits coups, nous avons utilisé 
nos mains, nos pieds... Rien ne fonctionnait.  
Nous sommes retournés à la maison et avons 
essayé de faire notre propre bonhomme de neige, 
mais nous n’avons pas eu de chance, car la neige 
n’était plus assez collante à ce moment-là. Cela a 
davantage motivé les enfants – ils étaient déterminés 
à apporter cette boule de neige jusque dans ma 
cour arrière! Nous avons trouvé trois autres boules 
de neige et les avons apportées à la maison en les 
transportant sur un traineau !

Les enfants ont essayé de faire tenir les boules 
ensemble avec des bouts de branches,  
mais ceux-ci n’étaient pas assez solides.  
Nous avons exploité nos compétences en résolution 
de problème afin de trouver quelle boule allait en 
dessous, au milieu et sur le dessus. Nous avons 
fait beaucoup d’essais et d’erreurs. Grâce à 
beaucoup d’efforts et à un bon travail d’équipe,  
nous avons réussi mettre les trois boules l’une par-
dessus l’autre pour faire un bonhomme de neige. 
Nous avons mis de la neige un peu partout pour 
stabiliser les boules de neige. Nous l’avons habillé; il 
a changé de tenue plusieurs fois au cours des mois. 

Nous l’avons également peint à répétition avec 
de l’eau colorée que nous avions mise dans des 
vaporisateurs. Nous avons souvent changé ses 
bras (des branches), son visage (pierres et feuilles) 
et ses vêtements d’extérieur.

Quand il a commencé à fondre, nous l’avons 
réparé, encore et encore. La journée où vous êtes 
venus, je pensais vraiment que c’était la fin de  
« Frosty » (les enfants lui ont donné ce nom).  
Les enfants les plus âgés expliquaient qu’il 
s’abimait et qu’on ne pourrait plus le réparer parce 
qu’il était en train de fondre. Je ne croyais vraiment 
pas qu’on serait en mesure de le réparer une fois 
de plus. J’ai été surprise de voir qu’il bougeait 
quand Logan et moi l’avons poussé avec nos 
jambes. Le jeu de la réparation a donc continué.

Je suis surprise de voir à quel point ce jeu s’est 
prolongé depuis novembre – presque cinq mois 
et les enfants passent encore du temps avec 
notre ami, Frosty le bonhomme de neige.

Frosty a permis aux enfants d’acquérir des 
habiletés sociales, comme la résolution de 
problème, la gestion des tours de rôle, la 
négociation et la planification. Il nous a donné 
l’occasion de faire travailler nos muscles, petits et 
gros, lors de sa construction (en le transportant 
morceau par morceau dans un traineau jusqu’à 
notre maison, ou en installant les petites pièces 
pour faire ses boutons et les détails de son visage) 
et de sa décoration (en mélangeant du bleu et du 
rouge, on fait du violet!). Nous avons compté un 
grand nombre de boutons, de nez, d’yeux, de bras 
et de jambes... Nous l’avons créé et avons eu un 
sentiment d’accomplissement à de nombreuses 
reprises pour tous les efforts que nous avions 
faits, et nous avons été tristes de le voir tomber 
en morceaux aussi souvent !

Je peux affirmer que Frosty a été la chose dans 
ma cour qui a le plus retenu l’attention de tous les 
enfants dont je m’occupe, des plus jeunes enfants, 
qui ont 18 mois, aux plus vieux, qui ont cinq ans.
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Frosty a vu le jour grâce à la neige. Nous l’avons 
manipulé, modifié, fait grossir, et nous l’avons 
vu rétrécir et avons changé sa couleur. Je pense 
même que, pendant un moment, il a eu un bébé 
bonhomme de neige ou un animal de compagnie 
en neige... Beaucoup d’éducatrices en milieu 
familial restent à l’intérieur et hibernent tout 
l’hiver. Je m’inquiète souvent, étant une mère 
célibataire au budget limité, de ne pas pouvoir 
offrir aux enfants tout le matériel et l’équipement 
que je souhaiterais en tant que fournisseuse 
de soins. Mais j’apprends qu’il y a beaucoup de 
superbes jeux possibles juste ici, dans ma cour, 
grâce à la neige, aux branches, aux pierres et aux 
feuilles ! J’ai hâte d’être à l’hiver prochain pour tout 
recommencer ! (Bon d’accord, peut-être que je 
peux attendre ; mais j’ai tout de même hâte d’être 
à l’hiver prochain !)

Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le bienêtre

La santé émotionnelle et les identités 
personnelles positives

Les enfants acquièrent une image de soi positive :

   en développant une reconnaissance 
d’eux-mêmes;

  en coconstruisant leurs identités 
personnelles positives;

  en vivant une amélioration de leur confiance 
en soi, de leur estime de soi et de leur 
capacité à prendre des initiatives;

  en étant curieux et en se questionnant;

  en poursuivant des intérêts, en développant 
des passions et des forces;

  en persévérant et en étant tenaces.

Notre bonhomme de neige

L’appartenance

Les enfants acquièrent le sens des lieux :

  en générant un répertoire commun 
d’histoires et de souvenirs.

Les enfants tissent des relations respectueuses 
et réceptives :

  en devenant plus conscients de la contribution 
de leurs actions au bienêtre des autres;

   en participant à des projets communs.

La santé physique

Les enfants explorent leur corps et ses mouvements :

  en participant à une gamme d’activités 
physiques à l’extérieur et à l’intérieur.

Le jeu et l’esprit ludique

L’exploration ludique et la résolution 
de problèmes

Les enfants apprennent des choses sur les propriétés 
des objets :

  en explorant et en examinant les propriétés 
des objets de façon ludique;

  en faisant l’expérience de l’action-réaction et 
de la relation de cause à effet.
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Les enfants apprennent à gérer les complexités 
des projets communs :

  en planifiant et en prenant des décisions 
collectivement par rapport à leur jeu.

Les enfants apprennent à employer des approches 
créatives pour identifier et résoudre des problèmes 
pratiques :

  en élaborant une pensée soutenue commune;

  en soulevant des questions et en formulant 
des hypothèses sur le déroulement et les 
causes des évènements.

Le jeu étourdi

Les enfants aiment frôler les limites :

  en jouant à des jeux de subversion et de 
rétablissement de l’ordre.

Les enfants aiment rire joyeusement ensemble :

  en faisant le clown et à travers 
l’humour physique.

La communication et les littératies

Les pratiques communicatives

Les enfants tissent des relations au moyen de leurs 
pratiques communicatives :

   en s’entrainant et en s’amusant à produire 
des sons.

Les enfants apprennent les conventions de leur 
langue ou de leurs langues :

   en accroissant leur compréhension 
du vocabulaire.

La diversité et la responsabilité sociale

L’inclusivité et l’équité

Les enfants adoptent des pratiques qui respectent 
la diversité :

   en apprenant au sujet des projets et en y 
contribuant – localement et mondialement.

Pratiques démocratiques

Les enfants prennent connaissance de l’exploitation 
des ressources premières et de la fabrication :

  en faisant des liens entre les matières 
premières et les produits finis.

Les enfants prennent connaissance de  
pratiques respectueuses de l’environnement et 
socialement responsables :

  en participant à des projets de restauration et 
de régénération locaux.
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Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment votre conception de l’enfance et de ce que 
signifie être un enfant influence-t-elle vos réponses  
par rapport aux différentes identités des enfants ? 
Pensez à des façons verbales ou non verbales 
d’exprimer de l’affection, de la colère, de la timidité, 
de la frustration, un comportement promouvant la 
prise de risques, de l’indépendance ainsi que des 
expressions directes. Pensez à la manière dont les 
enfants abordent les gens, les lieux et le matériel. 
Songez à l’écoute et à l’attention de Sylvie par rapport 
aux enfants qui ont permis de réparer le bonhomme  
de neige.

Comment votre centre favorise-t-il la création de 
relations de confiance entre les personnes ? Pensez à 
la manière dont Sylvie a réagi au jeu de Derek de « on 
soulève et on fait rouler ».

Comment donnez-vous l’occasion aux enfants 
d’explorer seuls, avec des pairs ou avec des adultes ? 
Pensez à du matériel à exploiter pour étudier 
le concept de cause à effet – à du matériel aux 
possibilités illimitées pour des enquêtes approfondies 
concernant les intérêts ou les questions des enfants.

Comment valorisez-vous les jeux bruyants ou 
physiques, ainsi que le jeu étourdi, et comment y 
réagissez-vous ? À quel point êtes-vous à l’aise et 
comment cela influence-t-il la tolérance dont vous 
faites preuve à l’égard des jeux physiques des enfants ? 
Permettez-vous aux enfants de diriger des jeux, 
comme le jeu de « on soulève et on fait rouler » auquel 
Derek a joué avec Sylvie. 
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