
 
 

 

 

Concours 2021 

Tu as envie de participer à un concours ? 

Question de s’amuser un peu ! 

Le concours se déroulera du 18 janvier au 12 février 2021 

 

Rien de plus simple : 

L’équipe du BC va vous proposer des défis que vous 

relèverez avec les enfants… et se feront tous à l’extérieur 

dans la neige ! 

Pour pouvoir participer au tirage, il faudra nous envoyer 

une photo de vous et des enfants entrain de relever le défi 

de la semaine. Surtout : Amusez-vous avec les enfants ! 

 

Alors… Vous êtes prêtes à relever les défis ? 

5, 4, 3, 2, 1 Partez !!!!! Et rigolez !!!!! 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos photos des plus 

rigolotes ! 

 

 

 



 
 

Semaine du 18 janvier 2021  

Je créer des petits bonshommes de neige à l’extérieur 

avec les enfants. 

Utilisez de vieux vêtements pour les 

habiller. 

Des pâtes alimentaires pour les yeux, 

boutons, colliers, cailloux, etc 

Demandez aux enfants, ils sont pleins 

d’imaginations.  

Déposez-les ensuite sur le rebord des 

fenêtres, vous pourraient les admirer de l’intérieur.  

Un peu de science par le fait même  

En plus de pouvoir discuter de la température  

Et ce qui arrive au Bonhomme de neige lorsqu’il fait plus 

chaud, entrer de la neige à l’intérieur et observer : qu’est-

ce qu’on voit ? etc.  

 

Semaine du 25 janvier 2021  

Je vais dehors glisser dans la cour ou au parc, mais je 

glisse avec les enfants ! 

Sortez les pelles et confectionner une 

petite bute qui va servir de glissage aux 

enfants. 



 
 

Sortez les tapis de glisse, si vous en avez pas demandé aux 

parents certains en ont surement.  

Sinon, on glisse sur nos fesses et ça marche ne vous 

inquiéter pas… 

 

Semaine du 1 février 2021 

Je crée un igloo ou un château de neige avec des glaçons, 

des blocs de glace colorés.  

Vous devez simplement congeler de 

l’eau (ajouter du colorant 

alimentaire pour de la couleur, des 

petits brillants, vaporisateur avec de 

l’eau colorée…)  

Pourquoi ne pas utiliser des contenants de grandeurs 

différentes. 

Vous pouvez les geler directement dehors si la 

température le permet sinon au congélateur. 

Vous sortez les glaçons dehors et vous laissez les enfants 

créer leur igloo. 

 

 

 

 



 
 

Semaine du 8 février 2021 

Je raconte des histoires givrées ! 

Wow ! quelle belle idée ! Raconter 
une histoire à l’extérieur ! Afin de 
permettre à vos petits de vivre ce 
plaisir, vous pouvez les inviter à 
construire un coin lecture… à 
l’extérieur avec des couvertures, des draps ! Les enfants 
doivent mettre la main à la pâte et faire preuve 
d’imagination, pour sculpter des chaises et des tables de 
neige. Une fois la tâche terminée, vous pourriez : 

 Créer une ambiance particulière en allumant quelques 
lampes de poche; 

 Préparer un bon chocolat chaud; 
 Sortir une vieille couverture pour couvrir tout le monde; 
 Lire l’histoire en plein air. 

 

Laissez aller votre imagination et celle des enfants ! et 

surtout amusez-vous ! 

 

N’oubliez pas pour participer au concours, nous devons 

recevoir vos photos ! 

Le tirage aura lieu le : 12 février 2021 à 12 :00 

Prix : Jeux pour Jouer dehors l’hiver d’une valeur de 50 $ 


