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Fabrique ta propre boule à neige 

Imaginez un grenier,  et dans ce grenier, un canoë.   Ajoutez un hibou, une belette et 13 souriceaux.  Le directeur,  
la maîtresse et les élèves :  l'école des souris est au complet. Presque :  il manque Ricky,  le surveillant. Même si, 
aujourd'hui, il est un peu endormi. Il faut dire que c'est la fin de l'automne et que les hérissons, normalement, 
hibernent. Et voilà qu'une poudre blanche se met à tomber du ciel. Du fromage râpé ? Non, de la neige 
(tu l'avais deviné). Toute la troupe part dans le bois. La neige, c'est très amusant,  mais aussi très dangereux...



Pour fabriquer ta boule à neige, il te faudra : 
 - 1 pot en verre et son couvercle 
 - De la colle forte (ou un pistolet à colle, utilisation réservée à un adulte)
 - Un bouchon en plastique 
 - Des paillettes 
 - De la feutrine ou du papier épais 
 - De la décoration (petits objets à coller sur les parois du bocal)

1/ Coller la figurine de ton choix sur le bouchon en platique puis coller l’ensemble figurine + 
bouchon à l’intérieur du couvercle du pot en verre. 

2/ Coller quelques éléments de décoration supplémentaire sur les bords intérieurs du pot et sur 
le pourtour du couvercle. Laisser bien sécher avant de continuer. 

3/ Mettre une pincée de paillettes dans le fond du pot.

4/ Verser de l’eau chaude dans le pot. Attention à ne pas le remplir sinon lors de l’ajout de la 
figure, l’eau risque de déborder. 

5/ Visser le couvercle en serrant bien fort. Laisser refroidir en posant le pot sur son couvercle. 

6/ Découper une bande de feutrine ou de papier et la coller sur la pourtour du bouchon afin 
de le cacher.


