
Voyage sensoriel à la montagne sous la neige 
 

Bonjour à tous, nous espérons que cette semaine frileuse s’est bien passée pour vous. Après le voyage à la plage, nous 

vous proposons aujourd’hui de vous évader en haute montagne… Sortez les bonnets et les Moonboots, et c’est parti 

pour l’aventure ! 

Ps : Ce voyage n’est pas à respecter à la lettre, vous n’êtes pas obligés de réaliser toutes les idées, vous pouvez suivre 

l’ordre que vous voulez et prendre toutes les libertés que vous souhaitez. Amusez-vous bien ! Bon voyage…  

 

 

 

 Le matériel dont vous aurez besoin : 

 Des grands draps blancs pour créer l’ambiance Neige 

 Des peluches d’animaux des montagnes (Ours, marmotte, chamois, loup, cerf, renard, lapin…) 

 Coton pour faire des boules de neige (ou à défaut, des paires de chaussettes roulées en boule) 

 Glaçons ou bloc de glace (à enrouler dans un torchon pour que ça ne soit pas trop froid) 

 Bonnets, écharpes, moumoute, moonboots, lunettes de soleil etc… 

 Une petite ambiance musicale (liens Youtube à suivre) 

 Crème solaire 

 Un éventail (ou un livre à défaut) pour créer du vent frais.  

 Un thé d’hiver ou de la cannelle  

 

 



 

 Installons-nous d’abord confortablement en haut des pistes de ski. Vous pouvez laisser votre enfant assis sur 

son fauteuil, qui deviendra alors son télésiège le temps du voyage. Vous pouvez aussi vous allonger sur un drap blanc 

avec votre enfant.  

 

 Vous pouvez disposer les peluches autour de vous, les admirer, les toucher… (Vous pouvez aussi 

préalablement disposer une peluche dans votre congélateur, elle sera ainsi toute fraiche au moment de la toucher) 

 

 

 

 Pour bien s’équiper contre le froid, vous pouvez enfiler des gants (ça peut être le moment d’un massage des 

doigts), un bonnet (à pompon c’est plus rigolo), une écharpe toute douce et une grosse fourrure. (Vous n’êtes pas 

obligés de garder tout cet attirail pendant toute la durée du voyage, au risque d’avoir trop chaud !) 



 

 Pour bien se protéger des rayons du soleil, n’oubliez pas la crème solaire ! (Vous pouvez utiliser une crème 

hydratante). C’est le moment d’un massage relaxant du visage (un petit instant qui peut servir à nommer toutes les 

parties du visage sur lesquelles on étale la crème) 

 

  Pour vous confiner dans une ambiance enneigée, voici deux liens sonores à écouter…  

 https://www.youtube.com/watch?v=qNc-zTqpEK4  

 https://www.youtube.com/watch?v=6ddO3jPUFpg  

 

  Le vent souffle, vous pouvez utiliser l’éventail (ou le livre), ou souffler directement avec votre bouche 

délicatement sur les mains, les bras, et doucement sur le visage de votre enfant. (Ou n’importe quelle partie du corps 

que votre enfant apprécie) … 

 

 C’est le moment de sentir le froid sur soi. Vous pouvez faire toucher à votre enfant la peluche qui sort du 

congélateur, des glaçons ou les blocs de glace (entourés d’un torchon). Ce sont des stalactites !  

 

 

                                                                      

       

https://www.youtube.com/watch?v=qNc-zTqpEK4
https://www.youtube.com/watch?v=6ddO3jPUFpg


                                                                              

 Mmmmmm la douce odeur de l’hiver, vous pouvez respirer l’odeur du thé ou de la cannelle…. 

 

 Il est temps de se dégourdir un peu ! Vous êtes prêts pour une descente en luge effrénée ? Pour cela, installez 

confortablement votre enfant sur un drap, attrapez deux coins (du côté des pieds) et tirez le drap pour faire glisser 

votre enfant sur plusieurs mètres, sensations garanties ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 C’est parti pour une bataille de boules de neige ! Vous pouvez attraper du coton ou des chaussettes en boule 

à lancer sur qui vous voulez. (Attention, les règlements de compte dus au confinement ne sont pas autorisés ) Vous 

pouvez accompagner votre enfant pour l’aider à attraper une boule et la lancer ou la faire rouler en la lâchant. 

   

Pour clore ce joli voyage, nous vous proposons deux comptines à écouter et à chanter.  

https://www.youtube.com/watch?v=sEIU9YTPTS4 (neige neige blanche) 

https://www.youtube.com/watch?v=vCX4W7TFZIc (flocon papillon) 

 

Nous espérons que vous avez effectué un bon voyage et que vous avez passé un joli moment avec votre ou vos enfants. 

Restez-bien au chaud pour ne pas attraper froid !   

Clotilde Simonin, Psychomotricienne 

Morgane Arnault, Psychomotricienne 

Audrey Galdemas, Psychomotricienne 

Sophie Dumont, Orthopédagogue 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEIU9YTPTS4
https://www.youtube.com/watch?v=vCX4W7TFZIc


 

Paroles des comptines : 
 

Flocon papillon  
 
Il neige doux, il neige doux 
Tout près du feu resserrons-nous 
Il neige doux, il neige doux 
La terre est noire par-dessous 
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 
Flocon, papillon 
La fenêtre, la fenêtre 
Flocon, papillon 
La fenêtre est en coton 
Il neige blanc, il neige blanc 
Ne tombez pas en repartant 
Il neige blanc, il neige blanc 
Il neige un peu pour les enfants 
Flocon, papillon 
La fenêtre, la fenêtre 
Flocon, papillon 
La fenêtre est en coton 
Il neigera,…  
 

Neige neige blanche 

Neige, neige blanche 

Tombe sur mes manches  

Et sur mon tout petit nez 

Qui est tout gelé. 

 

Neige, neige blanche 

Tombe sur ma tête 

Et sur mes grands souliers 

Qui sont tout mouillés. 

 

Neige, neige blanche 

Viens que je te mange 

Pose-toi tout doucement 

Comme un p'tit fondant. Ham ! 

 


