
 

  

 

 

 

 

 

 

Faites une marmotte en sac en papier ! 

Remplis légèrement un sac en papier avec du papier journal. Collez ou agrafez le sac. Mouler avec vos mains 

pour lui donner une forme arrondie de « marmotte ». Utilisez des marqueurs pour mettre les yeux, le nez, les 

oreilles et la bouche sur la marmotte en papier. Vous pouvez attacher des cure-pipes pour une moustache. 

Utilisez votre imagination pour créer d'autres fonctionnalités. Amusez-vous! 

Chasse à la marmotte !  

Une fois que vous avez fait une marmotte, cachez-le dans un « terrier » quelque part dans la maison et jouez 

à un jeu de recherche de la marmotte. Vous pouvez utiliser un chronomètre, une horloge numérique ou 

analogique et chronométrer le temps qu'il faut pour trouver la marmotte. 

Faites votre propre terrier de marmotte ! 

Obtenez une grande boîte en carton. Assurez-vous qu'il est suffisamment grand pour que vous et votre enfant 

puissiez y entrer et en sortir facilement. Décorez-le pour ressembler à un terrier. Utilisez des marqueurs, de la 

peinture ou du papier de contact. Faites comme si vous étiez des marmottes et rampez dans et hors de votre 

terrier! 

Amusez-vous avec les ombres ! 

Éteignez les lumières et faites briller une lampe à poche sur le mur. Tenez-vous devant la lumière et créez des 

ombres de toutes formes et tailles. Essayez de projeter différentes ombres en tenant des objets devant la 

lampe à poche. 

Tracez une ombre ! 

Collez de grandes feuilles de papier sur le mur. Demandez à une personne de tenir la lampe de poche 

pendant que votre enfant se tient devant elle - projetant son ombre sur le papier sur le mur. Tracez l'ombre de 

votre enfant. Vous pouvez ensuite le découper ou le peindre avec du noir. 

 

Jour de la marmotte 

La légende raconte que si la marmotte sort de son terrier et voit son ombre 

(parce que le jour est clair et ensoleillé), elle aura peur et retournera dans 

son terrier, apportant six semaines supplémentaires d'hiver. Si la marmotte 

sort de son terrier et ne voit pas son ombre (car le jour est nuageux et 

couvert), il restera dehors et nous aurons un printemps précoce ! 

Le deuxième de février est le jour de la moitié de l’hiver ; il est à mi-chemin 

entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps.  

 


