
Les petits scientifiques      

    de la neige

Conçue et réalisée par :

Nous disons « la neige » mais il faudrait dire « les neiges ».

Objectif : 
• Appréhender les connaissances, les liens et les relations qu’entretiennent les enfants 
   avec la neige.

Mode d’apprentissage : 
• Expression orale

Déroulement :
1/. Rassembler les enfants en groupe et leur demander de former un cercle où tout 
     le monde peut se voir, ceci, afin de faciliter l’expression de chacun.

2/. Engager la discussion autour de la neige en posant différentes questions.
    Laisser les enfants s’exprimer sans apporter de contenu.

Exemples :
• Qu’avez-vous déjà pu remarquer sur la neige, en jouant, en faisant du ski, de la luge 
   ou en réalisant un bonhomme de neige… ? 
• D’après vous, la neige est-elle toujours la même ? 
• Avez-vous observé des choses particulières qui vous ont surprises ?
• Arrivez-vous toujours à faire facilement une boule de neige ?
• La neige reste-t-elle toujours accrochée à vos chaussures ?
• La neige fait-elle toujours le même bruit quand vous marchez dessus ?

Remarque : cette liste de questions n’est pas exhaustive. 
              Elle doit vous servir de base pour engager la discussion avec les enfants.

Rythme : calme

Durée : 5 minutes

Matériel : Aucun

Le Jura, un « Pays » de neige

Activité d’immersion 1 :



Les petits scientifiques      

    de la neige

Conçue et réalisée par :

Vous allez vous transformer en petits scientifique de la neige. 
Pour être des scientifiques de la neige, il faut du matériel et bien s’organiser.

Objectifs : 
• Susciter l’intérêt des enfants.
• Mise en place des ateliers.
• Donner les consignes.

Déroulement : 
1/. Présenter aux enfants : 

• Les ateliers qui seront réalisés dans l’activité de terrain :
   Programme complet (2h30) : ateliers n°1, 2, 3, 4 et 5
   Programme court (1h30) : ateliers n°1, 2 et 5

Atelier 1. L’humidité de la neige,
Atelier 2. La dureté de la neige,
Atelier 3. La température du manteau neigeux, 
Atelier 4. La masse de la neige,
Atelier 5. Les types de flocons. 

• Le matériel qui sera utilisé pour réaliser les différents relevés :
• Thermomètres,
• Balances et sacs plastiques,
• Plaquettes de détermination des différents flocons et plaquettes métalliques, 
• Fiches « Les grandes familles de flocons »,
• Loupes,
• Carottes,
• Couteau.

• La fiche d’observation qu’ils devront remplir au fur et à mesure des ateliers
   (les fiches et le matériel seront distribués au début de l’activité d’immerssion)
   Cette fiche permet aux enfants de noter les résultats des observations réalisées lors 
   des ateliers de l’activité de terrain.

2/. Distribuer à chaque responsable de groupe les chemises plastifiées comprenant les fiches
     d’observations de l’activité de terrain et les fiches plastifiées « Les grandes familles
     de flocons ».

Rythme : calme

Durée : 10 minutes

Matériel : Aucun

Pour devenir de véritables
scientifiques de la neige, il faut…

Activité d’immersion 2 :



Les petits scientifiques      

    de la neige

Conçue et réalisée par :

Comme les scientifiques nous devons bien choisir nos lieux d’étude.

Objectif : 
• Rechercher et observer différents manteaux neigeux.

Mode d’apprentissage : 
• Expression orale et observation 

Déroulement : 

1/. Se rendre sur le secteur indiqué sur la carte jointe. 
     (5 à 10 minutes de marche avec un groupe d’enfants)

2/. Repérer les secteurs d’étude ayant des caractéristiques différentes
     (numérotés de 1 à 5 sur le plan) :

• relief, 
• exposition aux vents et au soleil, 
• couvert végétal.

3/. Poser différentes questions aux enfants pour établir le protocole d’étude :

    Exemple :
• Qu’allez-vous étudier ?
• Comment allez-vous procéder ?
• Pourquoi allez-vous étudier la neige dans des endroits différents ?
• …

     Remarque : laisser les enfants s’exprimer pour les laisser s’approprier la démarche.

4/. Expliquer que le type de neige peut varier en fonction du lieu où on se trouve 
     (forêt, prairie…), en fonction de l’exposition au vent du site, ou du couvert végétal, …

5/. Répartir les groupes sur les différents lieux d’étude.
     Ces différents lieux permettront une confrontation des résultats, et ainsi avoir 
     une interprétation intéressante lors de la réalisation de l’activité d’interprétation.

Rythme : Calme, actif

Durée : 40 minutes dont 
   30 minutes de trajet A/R 
+ 5 minutes d’échanges 
+ 5 minutes de déplacement 
sur les lieux choisis pour 
l’étude

Matériel : 
Chemises plastifiées 
comprenant les fiches    
d’observation de 
l’activité de terrain 
et les fiches plastifiées 
« Les grandes familles 
de flocons »

Différents lieux
pour différentes neiges…

Activité d’immersion 3 :



Les petits scientifiques      

    de la neige

Conçue et réalisée par :

Maintenant que les différents lieux d’étude ont été définis, comme des vrais scientifiques, vous 
allez réaliser des relevés de précision, afin de déterminer les caractéristiques de la neige.

Objectifs : 
• Permettre aux enfants d’être en contact avec la neige.
• Découvrir et observer les différentes caractéristiques du manteau neigeux :

• humidité,
• dureté,
• température,
• masse,
• types de flocons.

Mode d’apprentissage : 
• Ludique, scientifique

Déroulement :
Chaque groupe d’enfants doit réaliser les 5 ateliers proposés pour le programme complet 
et les 3 ateliers proposés pour le programme court.

1/. Répartir les groupes sur les différents lieux définis lors de l’activité d’immersion 3. 

2/. Concentrer le matériel en un point central. Les différents groupes doivent, à tour
     de rôle, réaliser les prélèvements et les mesures, puis rapporter le matériel afin 
     de se l’échanger.

3/. Les différents groupes remplissent leurs fiches d’observations au fur et à mesure 
     de leurs prélèvements.
     Remarque : L’ordre des ateliers est différent d’un groupe à l’autre.

4/. Quand les ateliers ont été effectués par l’ensemble des groupes, rassembler et  
     vérifier le matériel avant de rentrer pour réaliser l’activité d’interpretation à  
     l’intérieur de l’espace pédagogique de la Maison du Parc du Haut-Jura.

Rythme : actif

Durée : 
Prog. complet : 50 min.
Prog. court : 30 min.

Matériel : 
Matériel spécifique aux 
ateliers (sacs étiquetés 
détail ci-après) 

À la découverte 
des secrets de la neige…

Atelier 1 : Humidité de la neige

Déroulement :
1/. Faire confectionner une boule de neige par les enfants 
ayant les mains gantées.
Différentes observations sont possibles: 

• La confection d’une boule est possible :
• le gant reste sec = neige peu humide,
• le gant est humide = neige humide,
• l’eau coule lorsqu’ils serrent la boule= neige mouillée,
• c’est un mélange d’eau et de neige : la neige est   
  difficilement reconnaissable = neige très mouillée.

• La confection d’une boule est impossible = neige sèche.
2/. Les enfants trouveront le degré d’humidité de la neige et  
       reporteront leurs observations sur la fiche préalablement 
     distribuée.

Durée : 10 minutes

Atelier 2 : Dureté de la neige

Déroulement :
1/. Demander aux enfants d’essayer d’enfoncer doucement  
     dans la neige, un poing, quatre doigts, un doigt, 
     un crayon puis, si nécessaire, par l’accompagnateur 
     une lame de couteau.
La dureté des différentes couches est estimée selon ce qui peut 
être enfoncé dans la neige : 

• un poing = neige très tendre,
• quatre doigts = neige tendre,
• un doigt = neige dure,
• un crayon = neige très dure,
• la lame d’un couteau (à réaliser par l’accompagnateur 
   avec les enfants) = neige compacte.

2/. Les enfants trouveront les différentes duretés de la neige 
     et reporteront leurs observations sur la fiche préalablement 
      distribuée.

Durée : 10 minutes

Matériel : 1 couteau

Activité de terrain :



Les petits scientifiques      

    de la neige

Conçue et réalisée par :

Atelier 3 : Température du manteau neigeux

Déroulement :
1/. Faire réaliser deux mesures aux enfants : 

• Prendre la température sur le dessus
   du manteau neigeux :

• poser la sonde du thermomètre sur le sol, 
• attendre que le chiffre indiqué se stabilise,
• écrire le résultat sur la fiche d’observation.

• Prendre la température à l’intérieur
   du manteau neigeux : 

• enfoncer la sonde du thermomètre dans le sol, 
• attendre que le chiffre indiqué se stabilise, 
• écrire le résultat sur la fiche d’observation.

Durée : 10 minutes

Matériel : Thermomètre

Atelier 4 : Masse de la neige

Déroulement :
1/. Enfoncer le tube en PVC dans la neige de façon à ce que la 
     neige remplisse le tube (ne pas la tasser).
     Remarque : En fonction de la qualité du manteau neigeux, 
                          ce prélevement n’est pas toujours réalisable.
2/. Vider la neige contenue dans le tube (la carotte) à 
     l’intérieur du sac plastique.
3/. Peser le sac à l’aide de la balance et écrire le résultat sur la 
     fiche d’observation.

Durée : 10 minutes

Matériel : Tubes en PVC, balances et sacs plastiques 
                 (ne pas jeter les sacs après l’animation)

Atelier 5 : Les types de flocons

Déroulement :
1/. Grâce à la plaquette métallique, les enfants récoltent sur
     la partie supérieure du manteau neigeux, une petite 
     quantité de flocons. 
2/. Les faire observer les différents cristaux ou grains qui     
     composent les flocons avec la loupe. 
3/. Déterminer la famille de flocons ainsi que leurs dimensions  
     à l’aide de la fiche plastifiée « Les grandes familles 
     de flocons »        
     (présente dans la chemise plastifiée distribuée au début de 
     la séance).
4/. S’il neige, les enfants peuvent également récupérer sur la 
     plaquette métallique les flocons de neige (tombant du ciel) 
     et les observer. 
     Remarque : renouveler l’opération une à deux fois si les 
                          conditions météorologiques évoluent au cours 
                          de la séance.

Durée : 10 minutes

Matériel : Plaquettes de détermination des différents flocons, 
    loupes, fiches plastifiées « Les grandes familles
                 de flocons »



Les petits scientifiques      

    de la neige

Conçue et réalisée par :

Comme de vrais scientifiques, vous allez comparer vos résultats et essayer de les comprendre.

Objectifs :
• Prendre connaissance des différentes mesures réalisées par chaque groupe.
• Découvrir les caractéristiques de la neige étudiée.
• Dresser des hypothèses à partir des différents résultats obtenus.

Mode d’apprentissage : 
• Cognitif

Déroulement : 
1/. L’animateur reproduit le tableau de synthèse des différentes études réalisées (ci-dessous)  
     sur un grand tableau (de façon à ce que tous les élèves puissent voir).

2/. Un enfant par groupe restitue les résultats obtenus dans les cases correspondantes.

3/. Comparer les résultats des différents groupes.

4/. Demander aux enfants de commenter en essayant d’interpréter les résultats obtenus 
     et apporter des explications à partir du classeur ressource présent dans la malle.

Rythme : calme

Durée : 
Prog. complet : 40 min.
Prog. court : 20 min.

Matériel : Classeur
de l’accompagnateur
et les fiches observations 
des différents groupes

Interprétation des résultats

Tableau de synthèse des différentes études réalisées  
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Activité d’interprétation :


