Les anges de neige
Par Francine Labrie
= Matteo

= Ali

C’est le matin.
  se lève. Il y a quelque chose de différent dans la maison : moins de bruit,
plus de lumière…
  regarde par la fenêtre : il a neigé la nuit dernière !
Il court réveiller maman, papa et toute la maison.
–– Vite, dit

, je dois aller jouer dehors !

–– Commence par déjeuner, dit maman en souriant.
déjeune.
–– Maintenant, il faut t’habiller, dit papa.
s’habille avec l’aide de papa.
–– C’est trop long, dit
Enfin,

: l’habit de neige, la tuque, les mitaines, les bottes…

est prêt.

Il sort dans la cour. Il y a de la neige partout, partout, mais pas beaucoup, beaucoup.

Il essaie de faire une butte pour glisser : il n’y en a pas assez !
Il voudrait faire un bonhomme : impossible !
Si ça continue,

  va bouder…

, son grand frère, sort dans la cour.

  lui explique :

–– Pas moyen de jouer avec cette neige !
–– Je vais te montrer comment faire des anges dans la neige, dit

.

  se couche par terre et fait de grands gestes avec ses bras et ses jambes. Quand il se relève,
il y a une empreinte d’ange sur le sol.
–– Moi aussi, dit

!

Plus tard, quand ils rentrent dans la maison, la cour est pleine d’anges de neige !

Jouons avec les sons
Flocons blancs
Dans le vent
Jeux d’enfants
Pour petits et grands !

à retenir

?

Quel est ton jeu préféré quand il neige ?

La neige permet de faire toutes sortes
d’activités en famille (traces de pas,
constructions, bonshommes…). Ces jeux,
en plus de vous rapprocher de votre
tout-petit, vous permettent de retrouver
votre âme d’enfant.
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Il essaie de faire une balle avec la neige : elle ne colle pas !

