
 CHRONIQUE DU 

 
 « Les animaux de la banquise » 

 
La banquise se situant à des milliers de kilomètres de chez nous, pas toujours facile de

savoir comment aborder ce thème avec les enfants. 
 

Il n’est en effet pas facile pour lui de s’imaginer que certaines terres ne sont recouvertes
que de glace, que des animaux y vivent et qu’il y fait froid toute l’année !

 
Nous vous proposons ici  une découverte ludique 

des animaux de la banquise. 

 Nous sommes heureuses de vous faire découvrir le 21 ème numéro  de la  newsletter    
" CHRONIQUE DU RELAIS PETITE ENFANCE "

 

Bonne lecture. 
Prenez soin de vous !
Pauline et Marie Line
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COMPTINES 
 

 

LECTURES  : NOS COUPS DE CŒURS  

COMPTINES

Ici, l'enfant découvre les animaux des régions froides, leur mode de vie, leurs spécificités, leurs
caractéristiques physiques... À chaque double page, un ou deux d'entre eux sont mis en valeur, et
l'enfant est invité à les découvrir par le toucher. À côté, de petites vignettes documentaires apportent
des informations simples et amusantes

Alors qu'un soleil pâle se lève sur la banquise, un petit manchot Adélie prend son dernier repas avec ses
parents. Elle se prépare à plonger pour la première fois dans l'océan austral. Les enfants vont adorer
suivre ce manchot dans son périple glacé et découvrir les merveilles de l'Antarctique ainsi que les
nombreux animaux qui y vivent, dessus comme dessous.  
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L'intrépide Plume va aider Nanouk, le petit husky, à retrouver sa maman. A quatre pattes, en
barque ou en traîneau, un long périple plein d'imprévus commence sur la banquise. 
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Ingrédients pour 6 personnes
2 yaourts
4 pots de yaourt de sucre
6 pots de farine
1/2 pot d'huile
6 œufs
150 g de pâte à tartiner 
50 cl de crème liquide
70 g de sucre glace
10 oursons guimauve
poudre de coco

Ingrédients :

 
Préparation

 

Étape 1/4
Dans le cul de poule, mélanger les yaourts, le sucre, la farine, l’huile et les œufs puis enfourner 30 minutes à 180 °C.
Étape 2/4
À la sortie du four, creuser un cylindre au centre du gâteau et réserver la partie retirée. Verser le pâte à tartiner dans le
trou formé puis démouler en retournant le gâteau sur une plaque plate.
Étape 3/4
Monter la crème et le sucre glace en chantilly puis l’étaler sur le gâteau. Coller le cylindre retiré à la base du gâteau et
le recouvrir aussi de chantilly pour former l’entrée de l’igloo.
Étape 4/4
Avec la baguette, dessiner les blocs de glace sur l’igloo. Saupoudrer l’ensemble de poudre de coco, décorer avec les
oursons guimauve puis déguster.

Ustensiles

1 Grand cul de poule en inox

1 Fouet électrique

1 Baguette chinoise
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 1 papier à dessin assez épais de type papier aquarelle
 De l’encre à dessiner
 Du gros sel
 1 bol d’eau
 Éponge, pinceau

 
Matériel

 

d'humidifier votre papier à l’aide de l’éponge.
de diffuser l’encre sur le papier encore humide avec le pinceau.
de jeter aléatoirement du gros sel sur la feuille et de regarder ensemble le sel absorber
l’encre ...
vous pouvez ensuite y coller des silhouettes d’animaux de la banquise....ou laisser
l'imagination de l’enfant opérer...

Réalisation
Proposez à l’enfant 
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Des petits pots de yaourt ou compotes vide et arrondis
– de la peinture blanche acrylique
– un pinceau
– un rouleau de papier toilette 
– des ciseaux et du scotch
– 2 ou 3 animaux de la banquise (ours polaire, etc…)pour la mise en scène
– Des bougies LED

Pour créer la forme des igloos, découpez des morceaux de rouleau de papier toilette d’environ 2cm
de largeur. Fixez ensuite les demi-cercles aux pots de compote à l’aide de scotch ou d'un pistolet
à colle.
Proposez à l'enfant de peindre son igloo avec de la gouache blanche
Après séchage, glissez une bougie LED sous le pot et.....succès garanti !

Vous pouvez construire une petite scène avec des animaux de la banquise et vous appuyez d'un
livre pour raconter une histoire polaire :)

En parallèle, pour rappeler le froid polaire,  la manipulation de glaçons sera vivement appréciée
des enfants  
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