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Merci d’avoir téléchargé Alaska pour la maternelle. 

Ce matériel gratuit est destiné à usage personnel ou éducatif. Vous pouvez imprimer autant de copies que vous le souhaitez. 
Ces documents appartiennent à maman des fauves. 

Vous avez le droit de: 

Télécharger les fichiers et les utiliser chez vous ou dans l’école. 

Partager le lien du blog ou site quand vous échangez avec d’autres personnes. 

Vous n’avez pas le droit de: 

Changer les documents. 

Garder les documents sur vos sites web ou blogs. 

Vendre les fichiers ou partir des fichiers. 

Vendre fichiers imprimés entiers ou en parties  
 

Si vous en servez et que vous publiez sur les réseaux sociaux n’oubliez pas d’écrire @mamandesfauves et/ou 
#mamandesfauves pour que je puisse voir vos réalisations! 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou si vous avez vu des erreurs. 
 

Clipart venu de: 

 

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Clipartino
https://www.teacherspayteachers.com/Store/First-Class-Teacher-Resources
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Idées lecture 

Tadlak, entre chien et loup — Nicolas Vanier 

Le dernier trappeur— Nicolas Vanier 

Plume et la station polaire — Hans de Beer 

Plume au secours des rennes — Hans de Beer 

Plume et le chien de traineau — Hans de Beer  

Plume et les baleines blanches— Hans de Beer 

https://www.amazon.fr/Tadlak-entre-chien-Nicolas-Vanier/dp/2842776437/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=chien+traineau&qid=1566298992&s=books&sr=1-8
https://www.amazon.fr/Dernier-Trappeur-Nicolas-Vanier/dp/2092504282/ref=pd_sim_14_2/258-5130224-8934340?_encoding=UTF8&pd_rd_i=2092504282&pd_rd_r=af147aa7-3965-4de1-98c3-257e844e7d7e&pd_rd_w=zrVBY&pd_rd_wg=zXT97&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073
https://www.amazon.fr/Plume-Station-polaire-Hans-Beer/dp/3314216254
https://www.amazon.fr/Plume-secours-rennes-Hans-Beer/dp/3314218281/ref=pd_sim_14_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=3314218281&pd_rd_r=77ba0210-f7dc-4632-90a9-67ec8ea50633&pd_rd_w=Ib1Ku&pd_rd_wg=4xaZa&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073&pf_rd_r=KJHAWNE4XR9H
https://www.amazon.fr/dp/2831100879/ref=pd_luc_rh_crh_rh_bxgy_01_03_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/2831100887/ref=pd_luc_rh_crh_rh_bxgy_01_02_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
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Idées d’activités  

Activité sensoriel: 

Bac sensoriel avec de la neige artificiel et des figurines d’animaux d’Alaska. 

Neige artificiel recette: 

800g de bicarbonate alimentaire 

une bombe de mousse à raser 

Vider la boite de bicarbonate dans un saladier puis incorporer petit à petit de la mousse à raser. 

Quand la neige artificielle n’est plus friable, ni collante aux doigts, c’est que c’est bon! 
 

Activité physique: 

Fiches de motricité sur le thème d’Alaska disponible ici.  
 

Arts visuels: 

Peindre un igloo avec de la colle, du sucre et des aquarelles.  

 

https://www.amazon.fr/Plastoy-6816-04-Figurine-Animal-Artique/dp/B000GJ5GMW/ref=pd_bxgy_3/258-5130224-8934340?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000GJ5GMW&pd_rd_r=e4416401-7b56-4357-83ec-3d122fa697cc&pd_rd_w=ey1Kg&pd_rd_wg=SvVyc&pf_rd_p=56b4f0a1-74bd-4273-9a14-33f4df
https://www.mieuxenseigner.fr/boutique/index.php?route=product/product&product_id=34423
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Créer de la glace pour 2 personnes 

1 verre de lait 

3 cuillères à soupe de sucre en poudre 

8 cuillères à soupe de sel 

quelques gouttes d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé 

2 sacs congélation, un petit et un grand 

4 verres de glaçons 

Mélanger le lait avec le sucre en poudre et la vanille (extrait ou sachet). Mettre ce mélange dans le 

petit sac congélation, bien fermer. Mettre ce petit sac dans le grand. Ajouter ensuite les glaçons et le 

sel., bien fermer. Bien secouer les sacs pendant 5 minutes sans s'arrêter. Attention aux doigts, c'est 

très froid ! Après il suffit de déguster votre glace fait maison! N’oubliez pas de discuter avec les en-

fants en parlant des différents matières: liquide et solide. C’est avec le froid que l’eau se transforme 

en neige dans les nuages. 

STEAM CRÉER SA NEIGE QUI SE MANGE 
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              Alaska 
Alaska est un état des États-Unis. 

Capitale: Juneau 

Superficie: 1 717 854 km2  

Population: 737 438 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

Les inuits amérindiens habitent dans des 
maison en bois. 

Ils se disent bonjour en se frottant 
leurs nez. 

Un bon moyen de transport quand il y a 
de la neige est le traineau tiré par des 
chiens. Sinon souvent on prends l’avion 
pour se déplacer car Alaska est très 
vaste. 
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Y’a pas de cerises en Alaska 
Trois esquimaux autour d’un brasero, 

Écoutaient l’un d’eux, 

Qui sur son banjo, 

Chantait le mortel ennui, 

Du pays du soleil de minuit. 

Ya pas d’cerises en Alaska, 

Woudji woudji woudji awahwah ! 

Sur la banquise, pas de mimosa 

Woudji woudji woudji awahwah ! 

Pas de petits moutons, 

Broutant sur le gazon, 

Pas de rutabaga, 

Et pas de bouillon gras ! 

Houmbala Houmbala Houmbala houm… 
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GRAPHISME 
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mmmmmmmmmmmm 

cdcdcdcdcdcdcdcdc 

dcdcdcdcdcdcdcdcdc 
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COLLER DES GOMMETTES 
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COLORIAGE CODE COULEUR 

1 1 1 

3 3 3 3 

2 2 2 2 2 
1 

5 5 
5 5 

4 

4 

4 
4 4 

4 

4 

4 

1: rouge    2: vert    3: bleu    4: jaune   5: marron 
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TRIER EN ORDRE CROISSANT 
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TRIER EN ORDRE DECROISSANT 
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Imprimez, plastifiez si vous le souhaitez puis encouragez l’enfant de 
les trier en ordre croissant puis en décroissant 
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LABYRINTHE 
Aide le grizzly a attraper le saumon 
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A 

LABYRINTHE 

B 

C 

Quel chemin doit t’il prendre pour 
trouver ses chiens et sont  
traineau? 
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TROUVER L’INTRUS 
   

1 

   

2 

   

3 



 

Crée par mamandesfauves 

RELIER LES OMBRES 
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PUZZLES DEUX PIECES 
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PUZZLES DEUX PIECES 



 

Crée par mamandesfauves 

    

PUZZLES DEUX PIECES 



 

Crée par mamandesfauves 

      

A L A S K A 

PUZZLE LETTRES 
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B A L E I N E 
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C A R I B O U 
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I N U I T S 
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M A L A M U T E 
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S A U M O N 
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T R A I N E U A 

PUZZLE CHIFFRES 


