3. Bonhomme de neige
Tranche d’âge : > 2 ans
Temps de préparation : 30 minutes
Durée de l’atelier : 3 ateliers de 20/30
minutes.

A l’initiative de Coralie :
animatrice de la crèche Luna
Banana.

Matériel: Grillage de poule, fil de fer,
journaux, farine et eau (colle), coton, balle
de tennis et crépon, peinture et pinceaux,
accessoires pour habiller le bonhomme de
neige.

Atelier ① A réaliser par les adultes.
Positionner le grillage afin de former un
bonhomme de neige. Possibilité de
modeler le grillage à l’aide de fils de fer.
Dessiner des yeux, sourcils, nez et
bouche dans le papier puis le découper.
Recouvrir les balles de tennis avec du
crépon

Atelier ③ A réaliser avec les enfants.
Peinture
Peindre debout ou assis, avec ou sans
pinceau la structure en papier mâché.

Atelier ② A réaliser avec les enfants.
Atelier Papier mâché
Préparation : Dans une bassine verser
500g de farine et 50 cl d’eau froide. Les
enfants mélangent avec leurs mains ou
une cuillère en bois jusqu’à l’obtention
d’une consistance équivalente à la colle
de tapisser.
Avec les enfants, déchirer les journaux,
idéalement en lamelles dans le sens de
la longueur.
Tremper les morceaux de journaux dans
la colle et les poser sur le grillage.
Recouvrir l’ensemble du bonhomme de
neige d’une couche épaisse de papier
mâché.

Atelier ④ A réaliser avec les enfants.
Collage du coton
Préparation : mettre de la colle dans un
récipient.
Avec les enfants, au pinceau, étaler la
colle sur la structure. Déchirer coton et
le coller par petits morceaux sur la
structure.
Ou tremper le coton dans la colle puis le
coller sur la structure.
Pour finir, coller les éléments du visage
sur la structure et ajouter les boutons, le
chapeau et l’écharpe.

Eveil des sens
Travailler la motricité fine ( déchirer, coller, peindre), sens du toucher,
sensibilisation aux textures, découverte de la solidarité par un projet commun.

