
Aldo et Josette ont quelques points communs. 
Ils aiment passer du temps ensemble, jouer et 
s’amuser. Ensemble, ils lèvent le museau vers le 
ciel et guettent la neige avec impatience. 
Alors pourquoi diable, alors qu’Aldo lui apporte un 
cache-nez tricoté avec amour, Josette fait-elle 
des tours de patin à glace avec un autre, Jason le 
hérisson ? 
Ne sois pas triste, Aldo ! Tout va s’arranger. Tu 
vas voir que si tu attrapes la grippe et restes 
cloué à la maison, c’est TOI que Josette viendra 
voir. Peut-être même qu’elle restera ?
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Le moment de l’histoire

Afin d’aider vos élèves à apprécier cet album, vous pourrez, avant de 
le leur lire, le présenter de cette façon :  « Je vais vous lire trois petites 
histoires dont Aldo est le héros. Aldo, c’est ce petit lézard vert que vous 
voyez sur la couverture. Sa meilleure amie s’appelle Josette et vit à côté 
de chez lui. Aldo a toujours de petites attentions pour Josette, il aime lui 
faire plaisir, lui rendre service, partager ses petites joies.  Mais ses projets 
avec Josette sont souvent contrariés : rien ne se passe vraiment comme 
Aldo l’avait imaginé. Dans la première histoire, Aldo et Josette attendent la 
neige, ils ont prévu de faire de la luge, des batailles de boules de neige et 
même de construire un igloo. Problème, la neige ne tombe pas. 
Heureusement, Josette a une idée pour s’amuser malgré tout. Vous voulez 
savoir laquelle ? Alors, écoutez bien, je vais vous lire cette histoire et on en 
discute après, si vous voulez. »

Prolongement possible : Après l’histoire, les enfants réfléchiront à 
l’amitié qui unit Aldo et Josette. À quoi voit-on qu’ils sont très amis ? Dans 
la dernière histoire, Aldo jette l’écharpe qu’il avait tricotée pour Josette, 
pourquoi ? 
Qu’est-ce qu’un ami ? Qu’est-ce qu’on a envie de faire pour lui ? Est-ce 
qu’il arrive que des amis se disputent ? Quelqu’un peut-il raconter ce qu’il a 
été capable de faire pour un ami ? 

Des flocons comme s’il en tombait

La neige se fait attendre ? Qu’à cela ne tienne, voici quelques idées pour 
décorer les fenêtres de la classe et créer une… illusion de flocons ! 

Des flocons en papier
Une feuille de papier blanc, des ciseaux… chacun découpe des ronds de la 
taille de son choix. À coller ou à enfiler sur un fil de nylon pour faire une 
guirlande.  

C’est la ouate ! 
Une jolie guirlande très facile à confectionner avec des boules de coton, 
comme indiqué dans ce site. 

Des flocons à découper
Sur ce site, différents modèles de flocons en papier que les plus grands 
pourront découper, déplier et accrocher dans la classe.

Des flocons au pochoir
Voici un modèle de flocon à imprimer puis à reporter sur un carton. 
À utiliser comme pochoir pour décorer les fenêtres. 

Liens et annotations
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Des flocons pompons 
Les pompons confectionnés sur ce modèle avec de la laine blanche feront 
de jolis flocons en volume. Une activité à la portée de tous les enfants, quel 
que soit leur âge, et qui développe patience et dextérité ! 

La neige à la loupe

En maternelle, il est encore tôt pour étudier la neige dans tous ses états, 
comme cela se fera plus tard, en cycle 2 ; mais il n’est pas trop tôt pour 
l’observer de près, de très près même. 

1/ Comment attraper des flocons 
Si, par chance, la neige tombe un jour d’école, on peut, dans la cour, attraper 
des flocons. Munissez-vous de sacs en plastique ou d’objets noirs et attendez 
que des flocons s’y déposent.

2/ Comment les observer de près
Les plus grands photographieront ces flocons avec un appareil numérique 
doté de la fonction « macro ». (Pensez à leur faire enfiler la dragonne 
de l’appareil, pour parer au risque de chute.) 
Les plus jeunes pourront utiliser des loupes. Faites-leur décrire ce qu’ils 
observent. Rapportez les flocons en classe (s’ils restent en état d'être 
transportés) et continuez la séance d’observation jusqu’à ce qu’ils fondent.

Ressources
Un compte rendu de cette activité menée en MS et GS. La banque des 
savoirs de l’Essonne propose des photos de flocons de toute beauté, avec 
description détaillée (dans le moteur de recherche, taper « neige » en 
choisissant la catégorie « ressources »).

3/ Comment les étudier 
À partir de ces planches photos réalisées par William Bentley en 1902, 
les enfants compareront les flocons, décriront leurs formes, leurs caracté-
ristiques, chercheront les ressemblances avec les flocons photographiés 
dans la cour d’école. 

Un petit jeu, type Loto des images, peut les aider à observer les différents 
flocons. Comme indiqué sur ce site, il vous suffit de faire tirer en grand 
format sur papier photo la galerie de William Bentley en deux exemplaires. 
L’un servira de planche à images ; l’autre sera découpé en vignettes, à placer 
sur les cases correspondantes. 

4/ Comment créer
Sur ce site, vous découvrirez comment des élèves de maternelle ont 
imaginé leur propre flocon étoilé à partir de matériaux de récupération.  
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Chantons sous la neige

À chaque saison, sa chanson !  Vous trouverez sur ce site, une sélection 
de chansons et de comptines ayant pour thèmes l’hiver, la neige et les 
premiers flocons, mais aussi les premiers grands froids et les rhumes ! 

Flocon, papillon, d’Anne Sylvestre, en paroles… et en musique ! 

Il neige doux, il neige doux
Tout près du feu resserrons-nous
Il neige doux, il neige doux
La terre est noire par-dessous.

Refrain :
Flocon, papillon,
La fenêtre, la fenêtre,
Flocon, papillon,
La fenêtre est en coton.
Il neige froid, il neige froid
Mettez vos capuchons tout droits
Il neige froid, il neige froid
La tortue s’est cachée je crois. 

Il neige blanc, il neige blanc
Ne tombez pas en repartant
Il neige blanc, il neige blanc
Il neige un peu pour les enfants. 

Refrain

Il neigera, il neigera
Puis un jour le printemps viendra
Et sur les branches il neigera
Des fleurs de pomme et du lilas. 

Refrain (deux fois)

Anne Sylvestre

Le bonhomme de neige, de Jacques Prévert, en paroles et en musique,  
interprété dans cette vidéo par les élèves de cycle 2 (GS, CP et CE1) du 
lycée Condorcet de Sydney.
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Comment se faire rhabiller pour l’hiver…

Dans la salle de motricité et avec le concours des parents, préparez trois 
gros tas de vêtements, toutes saisons confondues (moufles, blousons, 
écharpes, polaires, grosses chaussettes, lunettes de soleil, shorts, mail-
lots de bain, tee-shirts, bottes… ). Pensez à demander des habits de taille 
adulte, plus larges et faciles à enfiler. 

Pour désigner la saison, utilisez les deux cartes d’Aldo à imprimer, l’une 
le représentant en tenue estivale, l’autre le montrant en vêtements d’hiver. 

Jeu 1 - Chaque fois que vous montrez l’une de ces deux cartes, les enfants 
(répartis par groupes) courent vers l’un des tas de vêtements mélangés, 
en choisissent un approprié à la saison, l’enfilent et reviennent à la ligne 
de départ. Une fois tout le monde revenu, chacun nomme ce qu’il a choisi 
et justifie son choix. Si celui-ci correspond bien à la saison indiquée, 
l’enfant s’assoit ; sinon, il retourne au tas et recommence. 

Jeu 2 - Chaque enfant tire l’une des deux cartes d’Aldo, la regarde en la 
cachant et la rend, toujours figure cachée. Au signal, chacun court vers un 
tas de vêtements, choisit puis enfile un habit de la saison que lui a indiquée 
Aldo. Tout le monde vient se rasseoir. Chaque enfant présente son vête-
ment, le nomme, les autres doivent deviner la saison – été ou hiver – cor-
respondante. 

Jeu 3 - Même règle de départ que le jeu 2. Mais plutôt que de se rasseoir 
au bout d’un tour, les joueurs font plusieurs courses. À la fin, ils se retrou-
vent en possession de tout un assortiment de vêtements d’hiver et d’habits 
d’été. Chacun se présente, les autres enfants nomment chaque pièce 
d’habillement en indiquant la saison qui lui correspond. 
On tire une des deux cartes d’Aldo. Celui qui a le plus de vêtements d’hiver 
ou d’été (selon la carte tirée) a gagné. 

Avant le jeu, on regardera ensemble les pages consacrées aux vêtements 
dans les imagiers tels que Le grand imagier des petits, d’Ole Könnecke. 
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D’autres livres

De Magali Bonniol…

Aldo
C’est la nuit !
Rien faire
Pipi dans l’herbe
L’ogre de Mouflette Papillon
Soleil Tombé

Autres histoires d’hiver…
Il neige, d’Uri Shulevitz
Jour de neige, de Komako Sakaï
L’hiver de la famille Souris, de Kazuo Iwamura

Avec d’autres couples d’amis…
Petit-Bleu et Petit-Jaune, de Leo Lionni
Mic et Mac, de Nadja
La chaise bleue, de Claude Boujon
Marcel et Hugo, d’Anthony Browne
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