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 Sujet:	  Bonnes	  manières	  -‐	  Obéissance	  
 Date:	  26	  octobre	  2012	  	  
 Educatrices:	  Pilar	  et	  Elaine	  
 Objectifs:	   Stimuler	   la	  mise	   en	   pratique	   des	   bonnes	  manières	   chez	  

les	  enfants.	  
 Activité	  initiale:	  prière	  
 Motivation	  initiale:	  Chanson	  animée	  	  
 Temps:	  5	  min	  
 Activité	  principale:	  	  

 1er	  moment	  =	  avant	  d’annoncer	  l’histoire,	  voir	  la	  bande	  vidéo	  
sur	  le	  lapin	  dans	  l’ordinateur.	  	  

http://www.youtube.com/watch?v=QJGXT5s16PE&feature=related	  
 	  2ème	  moment	  =	  dramatisation	  du	  conte	  “Flocon	  de	  neige	  le	  
petit	  lapin	  blanc	  ”	  avec	  les	  figurines	  (ci-‐joint).	  	  

 3ème	  moment	  =	  parler	  du	  conte	  avec	  les	  enfants	  (obéissance	  
dans	  la	  classe,	  à	  la	  maison,	  à	  l’école…)	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Temps:	  30	  min	  

 Activité	  de	  fixation	  du	  sujet:	  
 1er	  moment	  =	  peindre	  sur	  la	  feuille	  ci-‐jointe	  (les	  masques	  de	  
lapin)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Temps:	  15	  min	  



 Fermeture:	  jeux	  éducatifs	  et	  la	  chanson.	  	  
 Évaluation:	  
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Traduit	  par	  MC	  Matos.	  



Flocon de Neige le petit 
lapin blanc 

 

Un jour, maman lapine eut un petit 
lapin en plus. Il était tout mignon ! Il 
était tellement blanc qu’elle l’appela 

Flocon de Neige. 

C’était le plus petit de tous ses frères et sœurs mais avec le 
temps il grandit… grandit… toujours mignon, toujours si blanc. 
Mais, au fur et à mesure qu’il grandissait, maman lapine 
s’inquiétait de plus en plus. ¿Savez-vous pourquoi ? Eh bien parce 
que Flocon de Neige sortait tout seul sans demander la 
permission à maman lapine. Il sortait sans rien dire et faisait des 
balades qui pouvaient être très dangereuses. 

Maman lapine disait toujours: 

- Mon enfant, si tu veux sortir, demande la permission à maman 
et n’oublie jamais de dire où tu vas. Ne t’approche jamais du lac 
bleu pour regarder la belle eau claire, si bleue qu’on dirait un 
miroir. 

Un jour, Flocon de Neige eut une idée. Il alla chercher son amie 
la Gentille Cane et ensemble ils cherchèrent un plan. 

A l’insu de maman, par une nuit de lune, pendant que tout le 
monde dormait, quelque chose de blanc traversait 
silencieusement le jardin à travers les légumes. 

Qui cela pouvait-il bien être ? ¿le savez-vous ? 



Mais bien sûr !!! C’était Flocon de Neige qui regardant de tous les 
côtés, ne vit personne et, en levant ses oreilles bien haut, sortit 
en marchant très doucement, et marcha lentement, lentement… il 
regarda vers le haut et vit la lune et les étoiles qui brillaient là 
haut dans le ciel. 

Il lui sembla que le ciel était magnifique avec toutes ces étoiles 
mais il ne voulut pas s’attarder plus longtemps et commença à 
marcher plus vite. Où pouvait-il bien aller si tard dans la nuit ? 

Toc! Toc! Toc! C’était le bruit de ses pattes alors qu’il courait et 
courait… 

Soudain il s’arrêta. Il regarda attentivement et vit près d’un 
arbre son amie la Gentille Cane, endormie. 

- Réveille-toi!, réveille-toi! Réveille-toi Gentille Cane!!! 

 

 

La cane frotta ses yeux, cligna des yeux un petit peu et encore 
troublée avec beaucoup de sommeil elle cria effrayée : 

- Coin! Coin! Coin! Qui m’appelle? 

- Chuuuuuut!!! Gentille Cane, ne fais pas de bruit! C’est moi, 
Flocon de Neige. ¿Te souviens-tu que nous avions rendez-vous 
ici ? 

- Mais si tard? – Demanda Gentille Cane avec beaucoup de 
sommeil. 

- Je n’ai pas pu venir plus tôt, s’excusa Flocon de Neige. 



- Bon et bien qu’est ce qu’on attend? Allons-y! dit Gentille Cane.  

Ils commencèrent à marcher côte à côte. Ils marchèrent, 
marchèrent et marchèrent… jusqu’à ce que, fatigués, ils se 
demandèrent… Où sommes-nous ? Ils regardèrent aux alentours 
et virent le lac bleu. Quelle joie !!! Ils étaient tout près du lac 
bleu !!! Les deux amis se regardèrent et sourirent, heureux 
d’être là. 

 

Alors, tout doucement, ils s’approchèrent jusqu’au bord du lac où 
se trouvait une barque attachée à un arbre. 

Gentille Cane et Flocon de Neige sautèrent dedans et 
commencèrent à ramer… ¡quelle joie, quelle merveilleuse balade ! 

Ils décidèrent de s’arrêter près d’un endroit où il y avait 
beaucoup de fleurs jaunes et rouges et Gentille Cane dit alors 
enchantée : 

- Elles sont si jolies! Si seulement je pouvais en prendre une. 

Flocon de Neige, plus rapide, se pencha pour cueillir une fleur 
pour son amie. Quel désastre!! La barque se renversa et Flocon 
de Neige tomba à l’eau en demandant de l’aide. 

Gentille Cane tomba également à l’eau mais elle, elle savait nager. 
Alors elle nagea jusqu’au bord aussi vite qu’elle put et chercha 
désespérément de l’aide pour son ami qui commençait à se noyer.  



A ce moment-là, on entendit des aboiements de chien. C’était 
Lulo, le chien voisin de Maman Lapine. Lulo se jeta à l’eau, nagea 
courageusement et avec beaucoup d’efforts, réussit à sortir de 
l’eau du lac bleu son ami Flocon de Neige. 

Maman Lapine entendit les aboiements de Lulo et accourut pour 
aider son enfant Flocon de Neige à bien se sécher.  

- Pourquoi ne m’as-tu pas écoutée mon enfant? demanda-t-elle. 
Tu aurais pu te noyer, le gronda Maman Lapine. 

- Je sais maman, je sais. Je te promets désormais de toujours 
t’écouter. – répondit Flocon de Neige.  

Flocon de Neige avait donc pu être sauvé et c’est ainsi qu’il ne 
ressortit plus jamais, pas une seule fois, sans demander la 
permission à sa maman car il n’oublia jamais la grande frayeur 
qu’il avait eue ce jour-là.  

Et barri, barra, mon conte finit là ! 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit par MC Matos. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



	  



En	  
blanco	  


