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Deux idées pour Noël : des boules de neige
Exploitation pédagogique et corrigés
Introduction
Pour Noël, nous proposons la réalisation de deux activités, l’une en classe (les boules de décoration) et l’autre
à la maison (les boules de neige à la noix de coco). L’activité à faire à la maison sera lue en classe et on pourra
en voir le résultat au cours suivant.
Objectifs
• Comprendre et réaliser une recette, une activité de décoration.
• Découvrir Noël en France.
Contenus
• Civilisation : Noël en France.
• Vocabulaire : les décorations de Noël, une recette de cuisine (dessert).
• Communication : suivre des indications.
• Grammaire : l’impératif et l’infinitif à sens impératif.
Critères d’évaluation
Être capable de suivre des indications pour une recette ou une activité manuelle.
Matériel nécessaire
• la fiche de l’élève photocopiable
• des boules à recycler apportées par les élèves ou des boules en polystyrène avec une accroche
• de la colle vinylique
• des pinceaux pour la colle
• du polystyrène en granules apporté par les élèves ou le professeur
• un ou plusieurs grands saladiers ou Tupperware rond(s) pour mettre les granules blancs
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• une ficelle pour accrocher les boules de neige à sécher... et à décorer la classe
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Développement de l’activité et corrigés
1. Préalable
On demandera aux élèves d’apporter au cours suivant :
• du  polystyrène  en  granules  (récupéré  par  exemple  dans  un  emballage  de  boites,  chez  un
			marchand d’électroménager).
• des vieilles boules de Noël qu’ils n’aiment plus.
		 Découverte du vocabulaire (10 min)
		 On demandera aux élèves s’ils aiment les décorations de Noël et/ou les desserts de noël.
		 On parlera du sapin, des guirlandes et des boules de Noël. On pourra s’aider de la méthode ou d’une
		 image permettant de montrer chaque chose et en donner le nom.
		 Par exemple en se servant des photos de ce site : http://www.maison-deco.com/salon/deco		salon/Sapin-de-Noel-2013
		 Les mots qui apparaîtront sont :
		 Arbre de Noël, sapin de Noël
		 Boules de Noël, guirlandes, étoiles.
		 On fera remarquer que les couleurs sont souvent vertes et rouges, mais aussi blanches comme la neige.
		 On demandera s’ils connaissent des desserts “couleur de neige”... (Par ex : la meringue, faite de blancs
		d’œufs, qui sont battus en neige, et bien sûr, les desserts à la noix de coco) et alors on passera
		 la fiche photocopiable.
2. Développement.
		 a) Lecture de la fiche - compréhension (15 min) :
• la décoration : les enfants comprendront pourquoi on leur a demandé  d’apporter des granules
				 de polystyrène. Le pinceau et la colle seront sans doute des mots déjà appris, on expliquera
				saladier et accroche en montrant sur un des objets apportés par les élèves.
• le dessert : on aura travaillé une partie du vocabulaire lors de la découverte du vocabulaire et  
				 sinon on vérifiera que les dessins permettent de comprendre. On pourra se servir du site
				http://www.cuisineaz.com/recettes/boules-de-coco-57474.aspx d’où est tirée la recette.
				 Une fois vérifiée la compréhension, on demandera si certains élèves sont prêts à essayer
				 la recette de cuisine pour le dernier cours avant Noël.
		 b) Réalisation des boules de noël de décoration (10 à 15 min) :
Par groupes de 3 ou 4, les élèves se réunissent autour d’un saladier de polystyrène.
			 Tenant la boule par l’accroche, chacun la “peint” avec le pinceau et la colle, puis la “trempe” dans le
			saladier.
			 On les laisse ensuite sécher un temps, soit sur le bureau du professeur soit déjà accrochées à une ficelle
			 qu’on tend sur le mur... il y a autant de boules de neige que d’élèves !
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Prolongement.
Si le temps le permet, on demande aux élèves de compléter la décoration en écrivant un grand
JOYEUX NOËL (une lettre par feuille A4 et groupe de 2 ou 3 élèves) sous la guirlande.
On prend des photos pour le journal de la classe.
La guirlande reste dans la classe jusqu’au dernier jour de cours avant les vacances de Noël,  jour où les élèves
les plus “cuisiniers” peuvent apporter les boules de neige à la noix de coco. Puis chacun récupère une boule
pour accrocher sur son sapin.
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					 Deux idées pour Noël : des boules de neige
Décoration : une boule de neige pour le sapin de Noël
Il faut : 
• une vieille boule de Noël  (ou une boule en polystyrène avec une accroche)  
• de la colle vinylique liquide blanche 
• un pinceau  
1.
2.
3.
4.
5.

Mets les granulés de polystyrène dans un saladier.
Passe la colle avec un pinceau sur la grosse boule.
Trempe la boule dans le saladier à granulés de polystyrène.
Laisse sécher.
Accroche la jolie boule de neige dans la classe, puis sur ton sapin de Noël !

Dessert : des boules de neige à la noix de coco
Il faut :
Ingrédients : 
• 2 œufs entiers 
• 4 blancs d’œufs 
• 200 grammes de noix de coco râpée 
• 2 cuillères à soupe de sucre en poudre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mettre le four à chauffer à 180 degrés.
Dans un saladier, mélanger les œufs entiers, le sucre et la noix de coco.
Battre les blancs en neige, très ferme.
Mélanger les blancs avec le reste.
Faire des boulettes avec les mains.
Mettre au four 15 minutes.
Sortir du four et laisser refroidir.

Apportez les boules de neige à la noix de coco en classe avant Noël.
Mangez-les ! Miam miam !

un saladier
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des oeufs

