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Vive la neige ! 
 
Dans cette fiche, les enfants retrouveront l’hiver et ses couleurs  
en compagnie de Petit Ours Brun et de Pomme et Pépin, et ils n’auront 
plus peur du tout après avoir apprivoisé « La grosse bête rouge ». 

Marie Christine Hendrickx 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture. 
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Des couleurs en hiver

Objectif
•  Distinguer les personnages d’après la couleur des vêtements.

Support
• La bande dessinée « Petit Ours Brun adore la neige »

Déroulement
• Demander aux enfants de bien observer les habits de neige des personnages.

• Poser les questions suivantes :

• Qui porte une tuque jaune ? (Petit Ours Brun)

• Qui a un foulard rayé multicolore ? (Maman Ourse)

• Qui porte un manteau vert ? (Nounou)

• Qui a des mitaines vertes ? (Petit Ours Brun)

• Qui porte une tuque rayée orange et rose ? (Petit Ours Noir)

• Qui a des bottes jaunes ? (Petit Ours Brun)

• Qui porte un foulard à pois ? (Nounou)

• Proposer aux enfants de dessiner leurs propres tuques et mitaines (en suivant le  
 contour de leurs mains pour dessiner ces dernières), puis de les peindre en  
 respectant les vraies couleurs.

Observe ! 

8

3. Petit Ours Brun court à l’autre fenêtre, il crie : 
« Il neige aussi de ce côté-là ! On sort ! On sort ! »

2. Il regarde le ciel, il voit des petits bouts de neige  
qui tournent et qui tombent. Encore, encore…

1. Petit Ours Brun s’approche de la fenêtre.  
Il s’écrie : « Maman, viens voir ! Dehors, dehors… »

adore la neige

8
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Grosse peur

Objectif
• Comparer deux points de vue différents. 
• Explorer le lexique de la peur.

Support
• La grande histoire « La grosse bête rouge »

Déroulement
• Demander aux enfants de : 

Explique  !

13

Dans la forêt, Renard se balade en sifflotant. 
Il cherche des champignons. Soudain, Renard s’arrête net. 
Ses jambes se mettent à trembler ! 
Renard se retrouve nez à nez avec… UNE GROSSE BÊTE ROUGE ! 
Il en fait tomber son panier. Mais qu’est-ce que c’est que ça ? 

RRR  GRR  PFF ! grogne la grosse bête rouge. 
 13
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• décrire « la grosse bête » telle que la voient les animaux  
 (elle est rouge, horrible, elle gronde comme le tonnerre, elle souffle comme  
 un taureau, elle a deux longues  trompes, deux grands tentacules, elle a deux  
 minuscules yeux cruels, etc.);

• dessiner « la grosse bête » telle que la voient les animaux;

• décrire la « grosse bête » telle que la voit sa grand-mère  
 (une petite fille avec un chandail de laine rouge trop grand pour elle  
 et trop chaud).

->
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Explique  !

• Que s’est-il passé dans ton corps et dans ta tête ? 

• Comment te sentais-tu ?

• Qu’as-tu fait ?

• Demander aux enfants de se souvenir d’une « grosse peur » et leur poser  
 les questions suivantes : 

13

Dans la forêt, Renard se balade en sifflotant. 
Il cherche des champignons. Soudain, Renard s’arrête net. 
Ses jambes se mettent à trembler ! 
Renard se retrouve nez à nez avec… UNE GROSSE BÊTE ROUGE ! 
Il en fait tomber son panier. Mais qu’est-ce que c’est que ça ? 

RRR  GRR  PFF ! grogne la grosse bête rouge. 
 13

PAQ_270 p12-21.indd   13 17-10-23   16:09

• le renard  
 (ses jambes se mettent à trembler, il fait tomber son panier, il prend ses jambes  
 à son cou);

• l’ours  
 (ses jambes se mettent à trembler, il a du mal à avaler sa salive, il prend  
 la poudre d’escampette);

• le loup  
 (ses poils se dressent sur son dos, il tombe dans les pommes).

• Rechercher avec les enfants les énoncés qui indiquent la peur chez :
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Qu’est-ce qui est… ?

Objectifs
•  Construire des devinettes.

Support
• La bande dessinée Pomme et Pépin « Devinette d’hiver »

Déroulement
Écrire au tableau la devinette de Pomme : 

Qu’est-ce qui est blanc,
qui tombe en hiver 
et qui finit par « eige » ?

Demander aux enfants de :
• choisir un ou deux mots dans la liste suivante :

Devine !
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TRAÎNEAU

FLOCON

SKIS

TUQUE

BONHOMME DE NEIGE

BOTTES

GLAÇON

MITAINES

• suivre le modèle de la devinette de Pomme pour inventer une ou deux devinettes  
 ayant comme réponse le ou les mots choisis;

• poser leur devinette à haute voix aux autres enfants.
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BISCUIT ET CASSONADE AIMENT L’HIVER  
de Caroline Munger, Les Éditions de la Bagnole. 
C’est l’hiver, pour le plus grand bonheur de Biscuit et de son petit frère, Cassonade. 
Les deux toutous dévalent les pentes en traîneau, en ski et en planche à neige. 
Ils jouent au hockey, pêchent sur la glace pendant toute la saison froide et, 
quand celle-ci tire à sa fi n, ils se rendent à la cabane à sucre.

ENFIN LA RELÂCHE ! 
de Gabriel Anctil et Denis Goulet, Dominique et compagnie.  

Léo et son grand frère, Émile, passent la semaine de relâche chez leurs grands-parents 
qui habitent dans les montagnes. Outre les sports d’hiver auxquels les enfants s’adonnent 
avec joie, ce séjour leur réserve d’étonnantes surprises : promenade dans une forêt 
enchantée, détente dans le spa, lecture d’histoires drôles et délicieux petits plats !

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE QUI FAIT PEUR  
de Sean Taylor et Jean Jullien, Éditions Scholastic. 

L’auteur aimerait écrire une histoire drôle, mais son personnage principal, Petit monstre, 
insiste pour être dans une histoire qui fait peur. Or, les histoires qui font peur peuvent 
faire vraiment très peur aux personnages qui les habitent. Finalement, peut-être que 
Petit monstre préférerait être dans une histoire drôle…

Sélection : Sylvie Roberge 

Sélection de livres  


