


Voici la liste de ce dont tu as besoin pour 
cette aventure :

1 stylo ou 1 feutre
1 paire de ciseaux
2 pommes 
2 petits papiers 

Mission hiver et neige
Activités créatives d’inspiration Montessori 

pour s’amuser et développer toutes ses intelligences.

« Hello les amis…ça
va ?! Moi j’adore la 
neige !! »

prénom: .........................................
date:...............................................
lieu:...............................................
autres aventuriers: ..........................

• Émotions et sens

• Esprit d’observation

• Esprit logique

• Écoute de soi

• Dextérité

• Écriture

02h00 – 03h00     âge: 3 - 11 ansGoGo!

Emotions et sens
Préparation
Esprit d'observation

Bienvenue à toi, dans cette mission, jeune explorateur ! As-tu remarqué la beauté de la nature en
hiver ? C’est beau, mais c’est froid…..Et le comble du bonheur, c’est la NEIGE! Toi aussi, tu aimes la 
neige? Est-ce que tu as déjà réussi à voir des CRISTAUX de neige? Nous allons aussi découvrir des 
secrets de l’eau et l’importance de nos émotions sur l’eau. Oui, c’est intrigant. Allez, c’est parti !

Si tu as de la neige autour de toi, écoute ! Les 
bruits sont très doux… Sinon, ferme les yeux. 
Comment te sens-tu dans ces paysages réels ou
imaginaires ? 

calme
heureux

zen

triste

étonné

stressé

contemplatif

joyeux

Comment te sens –tu quand tu regardes la neige 
tomber ?  Si tu es au chaud, à l’intérieur, tu peux 
écouter le concerto 23 de Mozart, interprété par 
Hélène Grimaud par exemple. Il existe aussi une 
version en 432 Herz,  apaisante. ( va en page 7 
pour savoir ce que cela veut dire).

Pour regarder la neige qui tombe
Tu sais m, Mozart, c'est un compositeur de 
musique très connu car il avait beaucoup 
de talent depuis son enfance. il était
autrichien, il a vécu il y a plus de 200 ans.
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Moi aussi, quand 
j’éternue, ça fait 
de la musique !



Mission hiver et neige

Sciences 
Observation
Chimie

Quand tu observes la neige, que vois-tu?
Pour le découvrir, voici un jeu: tu dois trouver la réponse à partir des indices : la forme de l’arbre
vue de loin, la forme et la couleur des feuilles ou des épines, et les fruits. À toi de jouer.

6 
branches

des 
aiguilles

forme
d'étoile

Observe ce vrai flocon, que quelqu'un
a photographié au microscope.  
A toi de relier les 9 Tous les flocons sont
uniques. C’est comme pour les humains, il
n’y en a pas deux qui sont exactement les 
mêmes. 

Par contre, tous les flocons ont une
chose en commun , quoi d’après toi ? 

Le nombrede branches esttoujoursde six. 

Mystère et boule de gomme

Quel est le seul
élément chimique
que l’on trouve
sur terre sous 
3 formes:

• à l’état liquide,

• à l’état solide,

• et à l’état gazeux? 

indice: je suis
essentielle À LA VIE.

Eh eh, tu vas assister à la creation d’un 
flocon… ses premiers instants  ! Regarde ces
formes : ce sont des molécules d’eau, sous 
forme de glace. 

Elles sont très ordonnées, et 
cela se répète, se répète, se répète,
se répète, se répète, se répète et se 

repète pour former un flocon.

« ça va, on a 
compris que ça se 
répétait ! »
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“ Là, coco, tu viens de voir comment se 
forme le centre du flocon “



Mission hiver et neige

A la fin de sa longue carrière, il a même compris que parmi toutes les influences, la plus forte est
nettement ….les émotions humaines. D’ailleurs, je ne te demande pas de me croire, mais d’essayer , si
cela te tente ? Avec une pomme , ou avec un petit pot rempli de riz. ( RDV sur les pages suivantes,
jeune ami !)
Ce professeur a été marqué par ses résultats car l’amour et la gratitude ont une influence très forte sur l’eau, 
qui est à la source de la vie. Nous sommes faits d’eau à 95% quand on est bébé, jusqu’à 70% à l’âge adulte. 
Alors, il  a monté un grand projet pour sensibiliser les enfants à travers le monde à être dans l’amour et la 
gratitude. « Emoto Project »

Philosophie
Ecoute de soi
Affirmation
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Voici une histoire incroyable ! 
Le japonais Masaru Emoto est un célèbre chercheur, qui a 
passé sa vie a étudier la forme des cristaux d’eau. 
Alors, oui, tu ne le savais peut-être pas, jeune explorateur, 
mais il n’ y pas que la neige qui a des cristaux, on en trouve 
aussi dans l’eau, sous certaines conditions.  
Mais ces cristaux se développent différemment selon « les 
vibrations » qui sont envoyées, c’est ce qu’a découvert M. 
Emoto. Un morceau de Hard Rock, ou une musique douce 
vont créer des formes de cristaux complètement différentes. 
Il s’est rendu compte que nos pensées et nos émotions 
avaient aussi une influence sur l’eau ! 

Ordre “Fais-le” 

mais Mais tu es 
tout déstructuré 
mon pauvre…



Mission hiver et neige
Ouverture d’esprit
Observation
Emotions
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Il a observé que selon la musique qu’il passait pendant ses observations 
au microscope, les formes n’étaient pas… du tout les mêmes !

Regarde les formes selon les musiques et les « émotions » des personnes ! En bas de la page, tu 
pourras le tester par toi-même… patience, jeune explorateur.

Imagine 
de John Lennon

Heavy metal
(musique violente)

Symphonie 40
de Mozart

Hymne américain

Il a écrit sur des bouteilles d’eau des mots universels 
comme « amour » ou « merci »… 

Merci Soutien  Amour

Oui, tu as bien vu : c’est ici la même eau que l’on 
observe. A gauche, elle est comme cela au début, 
quand on ne fait rien de spécial;
Et à droite, elle eu une prière, une pensée , une 
émotion  de « Merci » pour cette eau. Cela a rendue 
l’eau plus pure. Oui, c’est fou !

Après
La pensée merci

Avant 
La pensée merci

Insulte Ordre  Haine

Adolf hitler

Mère Theresa

Pas sûr que la Marseillaise 
donne la même chose !
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Jeune explorateur, aimerais-tu aussi tester les effets de nos
émotions sur notre environnement ? Et si nous cherchions ce
qui contient de l’eau, comme ……. des pommes, par exemple ! 

Action dans le temps
Emotions 
Observations

❑ 1 pomme avec une etiquette “je t’aime” ou un dessin 
de coeur qui bat, pour les plus jeunes. 

❑ 1 pomme avec une étiquette “je te déteteste” ou un 
visage en colère. 

❑ Tu peux dire à ta pomme d’amour combien tu
l’aimes, et à l’autre combien tu la détestes. Chaque
jour, tu le feras quelques instants.

Masaru Emoto avait fait des tests avec du riz
cuit,  mis dans une boîte bien fermée, avec deux
étiquettes :
“je t’aime “

et “je te déteste”.
Cela prend des 
semaines à observer.

❑ Tu peux utilizer la page suivante pour noter tes
observations, ( ou ailleurs !) 

❑ Si tu as envie, prends tes pommes en photo de temps 
en temps, ou dessine-les.

❑ Et continue à ressentir et à parler à tes pommes 
comme prévu, un peu le matin ou le soir, par exemple.

❑ Et si tu observais les différences ?
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❑ 2 pommes similaires
❑ 2 bouts de  papier
❑ 1  stylo ou feutre

Manipulation
Emotions 
Observations

……………………
Que vois-tu ? ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

…

…………………
Que vois-tu ? ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

………………
Que vois-tu ? ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

mais c’est pas juste 
pour la pomme de 

gauche !?!
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Musique
Connaissance du monde  
Sciences

La molecule d’eau est très 
petite, mais elle est 

extraordinaire !

❑ C’est la seule substance qui existe naturellement sous 3 états différents.
❑ C’est la tension à la surface de l’eau la plus élevée de tous les liquides.
❑ C’est le dissolvant naturel le plus puissant.
❑ Elle a la plus grande capacité à grimper par capillarité ( dans les troncs par eemple)  
❑ Quand l’eau est structurée par les émotions positives, elle est utilisée pour l’agriculture, elle 

entraîne  des pousses plus rapides , plus robustes et la valeur nutritives ( les vitamines et les 
minéraux) sont supérieures.

❑ On peut dynamiser l’eau , en lui donnant nos émotions positives, et en la faisant tournoyer. 

__________
Nb de tasses de lait : 1 x ___________ = _____________
Nb de carrés de chocolat noir : 3 x ________ = ___________

Les scientifiques Nikola Tesla et Albert Einstein, des hommes au talent reconnu, ont tous 
les deux parlé de l'importance considérer les vibrations, et pas seulement la matière, en 
sciences.  

« Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes 
d'énergie, de fréquence et de vibrations. »
-

Réponse : Tout est vrai ! 

Salut les gars, vous avez vu 
comme elle est bien 

structurée en 432 Hz ? ?

Savais-tu que pour créer de la musique, il est nécessaire de 
créer des instruments, et des les « accorder » pour qu’ils 
sonnent aux mieux. Le compositeur italien Verdi a fait 
uniformiser cette fréquence à 432 Hz en 1884. Mais c’est le 
nazi Goebels, qui l’a fait changer à 440 Hz la fréquence actuelle 
de toute la musique. 
Cétait un proche du terrible Adolf Hitler, cruel chef allemand  
de la seconde guerre mondiale. 
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Sciences
Histoire
Poésie

Voici une histoire amusante, sur un célèbre physicien ( = quelqu’un qui étudie les 
sciences) nommé Kepler, qui vivait à Prague ( sais-tu où cela se trouve sur une carte ?) 
Parti à la recherche d’un cadeau pour l’Empereur, il ne trouve rien, sauf un cristal de 
glace! Il va l’offrir au Roi, et regarde sa lettre.

était un scientifique
très doué pour 
observer la nature. Il 
aimait aussi bien 
l’infiniment petit 
comme les flocons de 
neige, autant que les 
planètes du système
solaire ! 
Pour lui, un « atome
de neige » était si
beau, qu’il voulait
l’offrir au Roi comme
cadeau. 

De la part de son ami Johannes Kepler, 
mathématicien impérial de la cour,
à Prague, 

auprès de Rudolf II, 
empereur du Saint Empire Romain,
roi de Bohème et de Hongrie. 

Je sais à quel point vous appréciez le Rien. 

Et donc je peux facilement dire qu’un cadeau vous fera
d’autant plus plaisir qu’il se rapprochera de Rien. 

Le cadeau qui vous fera plaisir devra donc être à la fois
petit et insignifiant, peu coûteux et éphémère, c’est à 
dire presque Rien.  

Ici, en effet, il y avait un cadeau de Nouvel An des plus 
désirables pour l’amoureux du Rien – un cadeau digne
d’un mathématicien, puisqu’il descend du ciel et 
ressemble à une étoile. 

“Eh bien, tout ça pour offrir
quelque chose qui va fondre à 
l’instant d’après ? "

“Rhooooo…….
Mais si beau !! "
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Poésie
Créativité
Expression
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---------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

--------------------------------
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Il a neigé la veille. Un homme regarde le terrain 
de son voisin et remarque qu'il y a deux fois plus 
de neige chez celui-ci que sur son propre terrain. 
Pourquoi n'est-il pas étonné ?

Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque 
d'eau ? 

La neige, jeune explorateur ! 

L'hiver, qu'est-ce qui est froid, blanc et qui 
finit par « eur »  ?

Le jardin de son voisinisinest deux fois 
plus grand que le sien. Oui, tout 
simplement. 

Un bonhomme de neige 
au printemps

Si tu n’oses pas te lancer, tu peux imaginer que 
tu es un poète très talentueux ou un chanteur 
qui t’inspire. Tu peux alors resssentir ce que ça
te fait. Puis tu peux écrire en restant dans ce
sentiment, et en prenant ce qui te vient ! “ 

Imagine que tu veux raconter à une personne
aveugle, qui n’a jamais vu la neige, à quel point 
c’est beau  et les émotions que cela te procure. 
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Mathématiques
Déduction
Créativité

Essaie de trouver le plus de carrés
dans cette figure.
Bon, cela ressemble à un terrain de foot, mais
c’est une réserve de carrés ! Essaie d’en
compter le plus possible! Et juste un indice : 
quatre carrés, cela forme un gros carré ! 
Chuuuut... je n'en dis pas plus. 

Tu veux un coup de pouce? 
“Il y a des carrés cachés, des petits , des moyens, des grands. Ils
sont imbriqués les uns dans les autres, ces bougres!”

Tu voudrais en trouver encore 
d’autres?  
As-tu essayé de chercher avec quelqu’un
d’autre? Souvent, on a de nouvelles idées
ensemble. 

"le carré c’est une figure (= un 
dessin) géométrique à 4 côtés de 
même taille, dont les angles sont
droits." 

Les 9 points.

Comment 
passer par tous
les points avec 
ton stylo, sans 
lever le stylo, 
avec 4 droites
(= une ligne
droite).

cette Énigme n'est pas 
facile, comment 

pourrais-tu faire?

Il est léger comme
le coton,

et peut être de 
glace ou d'avoine,

ainsi que de 
céréales pour le 
petit déjeuner.

Qui-est-il ?!

le flocon
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Il y ena 40 entout ! Maisc’estdifficede 
tousles voir! Super, pour ceuxque tuas 
trouvés.
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Concentration
Précision
Observation

Tu as besoin de prendre un carré pour plier le flocon. Sais-tu pourquoi ?

Comme cela, toutes les branches du cristal que tu vas créer auront la même taille, comme sur
un vrai flocon. Ensuite , n'hésite pas à inventer plein de formes, comme dans la nature où ils
sont toujours différents ! Utilise ton imagination et teste les formes.

Essaie de suivre les instructions pas à pas. 
Bon courage!! La page suivante contient un 
carré que tu pourras utiliser pour le faire.
Si tu n’y arrives pas seul, que peux-tu faire? 
Demander de l’aide , oui, excellente idée. 
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Mise en action
Précision
Dextérité

Puis suis les instructions de la page d’avant, de 1 à 6.

Ah ah, il n’y a rien écrit, mais vas-tu réussir à comprendre ce que
représentent les dessins ? 
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apprendre en s’amusant

« Le beau, c'est la splendeur du vrai. »  

Ce que tu vois ici est incroyable: ce sont des flocons pris en photo avec un zoom très puissant, 
et à une température sous 0 degrés pour qu'ils ne fondent pas.
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Pour apprendre en s’amusant

❑ Tu as réussi à t’écouter et à profiter du calme de la neige.

❑ Tu as utilisé tes sens pour découvrir les richesses de la nature.

❑ Tu as découvert le pouvoir des émotions sur l’eau, source de toute vie.

❑ Tu as fabriqué un beau flocon et tu les comprends mieux aujourd’hui.

❑ Tu a utilisé ton esprit logique pour résoudre les énigmes .

Super, tu as développé de nouveaux talents dans cette aventure : 

PRÉNOM:......................
DATE:.........................
LIEU:..........................

Pour apprendre en s’amusant

❑ Tu as réussi à t’écouter et à profiter du calme de la neige.

❑ Tu as utilisé tes sens pour découvrir les richesses de la nature.

❑ Tu as découvert le pouvoir des émotions sur l’eau, source de toute vie.

❑ Tu as fabriqué un beau flocon et tu les comprends mieux aujourd’hui.

❑ Tu a utilisé ton esprit logique pour résoudre les énigmes .

Super, tu as développé de nouveaux talents dans cette aventure : 

PRÉNOM:......................
DATE:.........................
LIEU:..........................
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You 
did it !

Yes 

You 
did it !

Yes 


