
Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de cette activité, les élèves auront eu l’occasion de 
faire de la gestion de projet

Groupe d’âge : 
9 - 12 ans

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :
• Développer les connaissances

• Développer les relations avec les pairs

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour enfants  

et groupes d’enfants

• Réalisation d’activités à prédominance socio-affective

Parc à neige

Ce projet spécial a été élaboré et mis en place par le service de garde de l’école Harfang-des-Neiges, de Stoneham-Tewksbury 
commission scolaire des Premières-Seigneuries et présenté dans le cadre de la Grande fierté 2018.

Ce projet consiste à la production d’un parc à neige, à l’apprentissage et à l’exécution de figures de 
style à la production multimédias et à la gestion des médias sociaux.

FICHE D’ACTIVITÉ GF2018-04



Démarche 
Volet # 1 : La construction du parc à neige

Les élèves qui seront inscrita dans ce groupe  
participeront à la construction de A à Z du parc à neige 
en plus de l’entretenir tout au long de la période  
d’utilisation. Les élèves recevront une petite formation à 
la manière d’une conférence d’un expert en construction 
de parc à neige. Ils devront l’élaborer avec  
l’espace disponible, ainsi qu’avec les modules également 
disponibles. 

Volet # 2 : Apprentissage et exécution de figures de 
style freestyle

Les élèves inscrits dans ce groupe doivent déjà avoir 
une petite base en ski et planche à neige. Ces élèves 
devront fournir leur équipement pour pouvoir utiliser les 
modules. Si possible, un expert donnera une  
formation aux élèves lorsque le parc à neige sera con-
struit. Les élèves auront des moments précis hors des 
temps de classe pour se pratiquer sur les modules. Leur 
but sera de s’améliorer en figure de style, chacun à son 
rythme. 

Volet #3 : Vidéo/photo/montage

Si possible, les élèves inscrits dans ce groupe recevront 
une formation, également à la manière d’une  
conférence, d’un vrai caméraman ou photographe  
professionnel. Ce dernier donnera un petit atelier de 
base aux élèves. Le groupe sera donc invité, lorsqu’il 
maîtrisera les bases de la prise de photo et vidéo, à 
prendre des clichés et des images du groupe de free-
style. 

 
 
Volet # 4 : Gestion des médias sociaux

Ce volet a le potentiel d’éduquer les élèves sur l’univers 
des médias sociaux, soit les bons et moins bons côtés, 
mais également leur donner les outils nécessaires pour 
en faire une bonne utilisation dans le futur. Ils pourront 
également diffuser les photos et vidéo en temps réel. La 
page créée (Facebook ou compte Instagram) ne sera 
aucunement associée de façon directe à l’école et les 
élèves apparaissant dans les photos ou les vidéos ne 
sont, idéalement, pas reconnaissables.

Le projet entier se veut sans coût pour les élèves et sans 
coût pour l’école ou la commission scolaire. Si jamais 
le projet génèrerait des bénéfices, ces derniers seront 
réinvestis soigneusement dans le projet.

Parc à neige
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