
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

COGNITIF 
Construire son igloo avec les guimauves miniatures, suivre les 
étapes et être bien concentré (méthodologie et raisonnement). 

LANGAGIER
Donner un nom à son personnage, communiquer avec lui pour 
le faire entrer dans l’igloo et l’aider à se coucher, lui chanter 
une berceuse. Lui dire « Bonne nuit! » en plusieurs langues 
(français, anglais (good night), espagnol (buenas noches) ou 
italien (buona notte). 

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Manipuler avec soin les guimauves miniatures et le bâton en 
plus de travailler la préhension et la précision (motricité fine). 

AFFECTIF ET SOCIAL 
Développer son sens de l’initiative, réaliser sa propre création 
selon ses goûts et aller visiter l’igloo des autres amis avec sa 
figurine. 

Dodo dans l’igloo
Une douce activité cognitive et scientifique : aller coucher sa petite figurine (animal ou personnage) dans 
un igloo qu'on a fabriqué avec des mini-guimauves! Après le dodo, lors du réveil graduel, on peut aider les 
enfants à créer leur igloo. Le jour suivant, avant le dodo, l'enfant peut aller coucher son petit personnage dans 
l'igloo et lui souhaiter « bon dodo » en différentes langues. Pour fabriquer l'igloo, prendre un petit contenant 
de compote vide, le fixer à l'envers sur une assiette de carton et coller des étages de mini-guimauves tout 
autour. On peut créer une entrée pour l'igloo avec un rouleau de papier de toilette vide découpé en deux sur le 
sens de la longueur qu'on colle à l'igloo (on peut aussi tailler le contenant de compote pour y insérer le tunnel 
d'entrée). L'enfant peut décorer son igloo une fois celui-ci terminé. 

NIVEAU DÉBUTANT 

S’amuser à manipuler les guimauves et 
faire de petits tours. 

Créer des lignes de guimauves qui 
pourraient former un chemin vers l’igloo. 

Réaliser son igloo avec l’aide d’un adulte 
(fixer le contenant de compote sur l’assiette 
de carton, réaliser le premier étage de 
guimauves, ensuite le deuxième, etc.). 

Ajouter des décorations sur son igloo. 

NIVEAU AVANCÉ 

Faire un plan de l’igloo à réaliser. 

Compter le nombre de guimauves utilisées. 

Réaliser des suites logiques avec des mini-
guimauves colorées qu’on peut enfiler dans 
un grand cure-dents (rose-blanc-jaune-
rose-blanc-jaune, etc.). 

Créer un village d’igloos et s’en servir lors 
de jeux symboliques. 

Apprendre à dire « Bonne nuit! » en 
différentes langues.
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Matériel    
- des guimauves miniatures
- un petit contenant de 
   compote vide
- une assiette de carton
- de la colle liquide blanche 

- un bâton pour étendre  
   la colle
- une petite figurine
- des brillants ou des 
   autocollants pour décorer 
   son igloo


