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Même pas peur  
avec Papa !         

Toute l’équipe de PoPi Québec tient à vous souhaiter une belle et heureuse année 2014 ! 

PoPi entame l’année du bon pied en nous faisant découvrir les joies de l’hiver !  
il y a tout d’abord le singe Popi qui fait un bonhomme de neige, puis Petit ours 
Brun qui glisse avec son père, ensuite Marcel qui rentre à la maison pour se 
réchauffer, et finalement diverses activités hivernales nous sont présentées avec 
Le petit monde du grand Nord et Cocotte et le loup. 

La fiche pédagogique du mois de janvier vous propose d’initier les tout-petits au 
dénombrement et au vocabulaire de l’hiver.

Comptons ensemble !

•	 Parcourons	POPI	et	dénombrons	les	items	reliés	au	thème	de	l’hiver.

•	 Suggestions	de	lectures	complémentaires.

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions, c’est un plaisir 
de vous lire !

Pascale Marcotte
orthopédagogue et enseignante
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Vers	 l’âge	de	deux	ans,	 les	enfants	commencent	à	acquérir	 les	notions	du	un	et	du	deux	et	à	
comprendre	la	différence	entre	un	et	plusieurs.	À	partir	de	trois	ans,	 il	commence	à	compter	
mécaniquement	jusqu’à	10	et	peuvent	dénombrer	de	trois	à	six	éléments.		

Objectifs 

•	 objectifs cognitifs : compter mécaniquement jusqu’à 10 et dénombrer jusqu’à 6 éléments.

•	 objectif langagier : développer le vocabulaire lié au thème de l’hiver.   

Matériel  requis 

•	 PoPi de janvier

Déroulement de l’activité
1) Manipulation et dénombrement

Présenter aux enfants quelques ensembles de 3 à 6 objets  (petites voitures, blocs, aliments, 
etc.) et les dénombrer avec eux.  Faire des regroupements selon les couleurs ou la grosseur et 
compter à nouveau. on met l’accent sur l’ordre des chiffres en comptant. on peut aussi ajouter de 
l’intonation pour faciliter la mémorisation de la séquence numérique.

2) Exploration de POPI

Parcourir PoPi afin de compter les différents ensembles.

- P.2 Les boules de neige
- P.3 Les boutons sur le bonhomme de neige
- P.5 Les mitaines
- P.6 Les ours
- P.7 Les pieds
- P.8 Les bottes
- P.9 Les oiseaux
- P.11 Les écureuils
- P.14 Les ours
- P.15 Les sapins
- P.16 Les manteaux accrochés
- P.17 Les personnes dans la cuisine
- P.18 Les chats

Comptons ensemble ! 
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- P.19 Les lampes
- P.20 Les chiens
- P.20 Les maisons
- P.21 Les manchots
- P.21 Les ours polaires
- P.21 Les petits poissons
- P.22 Les phoques
- P.22 Les manchots
- P.22 Les inuits
- P.22 Les skis
- P.23 Les boules de neige
- P.23 Les lapins blancs
- P.23 Les motoneiges
- P.24 Les traineaux jaunes
- P.24 Les traineaux bleus

Activités complémentaires
•	 on peut poursuivre le dénombrement d’items liés à l’hiver dehors. 

•	 on peut aussi rassembler des mitaines, des bottes, des tuques, etc. et les compter. 
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Petit Ours Brun joue dans la neige   
Claude Lebrun et Danièle Bour, Bayard

Comme nos bambins, Petit ours Brun découvre à peine l’hiver et la joie 
de jouer dans la neige. il y a les boules et balles de neige qu’on lance 
ou qu’on roule, les empreintes qu’on laisse au sol, et bien sûr, les doux 
flocons qu’on ne peut s’empêcher de goûter. 

Floup et le bonhomme de neige  
Carole Tremblay et Steve Beshwaty, Imagine

Enfin, il neige! Floup s’empresse de s’habiller. il veut faire un bonhomme 
de neige pour consoler Petit Bob, qui doit rester au chaud pour soigner son 
rhume. Mais la neige tombe lentement et il n’y en a pas assez pour faire un 
bonhomme. Alors, Floup attend, attend… 

La neige 
Christopher Hernandez et Richard Watson, Scholastic

La neige tombe l’hiver quand il fait froid. Elle nous permet de faire une foule 
d’activités amusantes, comme façonner des boules et faire des glissades 
sur la colline... En découvrant ce phénomène météorologique fascinant, les 
tout-petits revivent ou anticipent leurs premiers pas hivernaux. 

Miaou ! L’hiver !  
Eugenie Fernandes, Scholastic

C’est l’hiver. Certains animaux sortent malgré le froid et la neige. D’autres se 
cachent pour dormir jusqu’au printemps. Miaou, lui, n’aime pas la tempête 
de neige; il préfère dormir en boule sur l’édredon! Et nos petits chatons, eux, 
aiment-ils l’hiver?

Lectures

Abonnement à POPI (1 an, 12 numéros) : 49,95 $ + taxes. Pour plus d’information : 1 866 600-0061 ou  bayardjeunesse.ca

Vive l’hiver !   

Sélection : Fleur Neesham
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