
Oupi
Flocons de sourires
et jeux d’hiver !
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Faites la fête...
Des feux d’artifice dans le coin des yeux, des
idées de chouettes cadeaux et de délicieux
repas dans la tête, nous avançons joyeusement
vers les fêtes... 
Le sourire des amis, des enfants, des parents,
qui vont nous entourer, fleurissent nos pen-
sées... 
Cette année sera belle ! 

Il y a
16 étoiles de Noël 
comme celle-ci
dans ce livre...

Essaye de les trouver !

IMAGO
LOGIC
Complète la grille en
ajoutant le(s) dessin(s)
qui manque(nt). 
Attention le même des-
sin ne doit figurer
qu’une seule fois dans
chaque colonne verti-
cale, qu’une seule fois
dans chaque ligne hori-
zontale.
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Qui sourit, 
qui chante, 

qui joue avec nous ?
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J’ai ........ ans. 

Je m’appelle

......................................................

Moi j’adore l’hiver et ses fêtes ! 
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie...

© D/2017/ Bob De Roover, éditeur - décembre 2017 - Bruxelles - Belgique 
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La neige
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C’est tout léger,
tout blanc, tout froid !
Ça fond dans le cou...

Les flocons 
semblent 

tous semblables,
tous pareils...

Attention, chaque flocon de neige est unique ! 
Tous les flocons ont au départ la même forme : 
un prisme hexagonal (à six côtés, voir page 11). 



7

Et pourtant,
avez-vous déjà vu

la beauté des flocons
quand on les regarde

de près...

?!
Ooh !
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D’une 
précision unique...
ils ont la forme
de magnifiques 
petites étoiles 

ciselées...
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Comme
s’ils reflétaient

les étoiles qui brillent
dans les yeux et le cœur
de tous les habitants 

de la terre !
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Et nous ?
Quelles belles 
empreintes 
laissons-nous 

derrière nous ?

Un  oiseau 
s’est posé là...

dessinant dans la neige,
avant de s’envoler, 
un tout joli chemin...
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Complète les formes !



Le froid est là... En dessous de 0°C, les gouttes
d’eau qui forment le nuage se congèlent lentement
et se transforment en prismes hexagonaux. 
C’est lors de leur chute que la forme des prismes 
se modifie, parce qu’ils rencontrent des conditions
atmosphériques différentes.
De nombreux facteurs influencent la forme et la
structure d’un flocon : la température, l’humidité,
le vent.
La grande variété des flocons que l’on observe est
aussi due au fait que toutes les faces de ce prisme
se développent à des vitesses différentes.

Les flocons

“0°C” : ça veut dire quoi ?
Le symbole °C est le degré Celsius, une unité
de mesure utilisée pour mesurer la tempéra-
ture. Le signe ° signifie “degré” et le C signifie
“Celsius”. 
Donc 0 °C veut dire “zéro degré Celsius”. 
On peut aussi rajouter un “-”
devant le nombre pour signi-
fier que la température est
plus basse que 0º C et que
donc, il gèle.
C’est en 1742 que le scienti-
fique suédois Anders Celsius
a inventé cette échelle de
température en degrés qui 
du coup a pris son nom.
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Jumeaux Trouve les deux dessins
tout à fait identiques

1 2

3 4

5 6

7 8
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Flic-Floc
C’est en 1966 que sort
cette chanson, écrite et
interprétée par 
Jean-Claude Darnal...
On la chantait en
choeur dans beaucoup
d’écoles et de mouve-
ments de jeunesse en
Belgique et en France...

Va l’écouter sur le web...
Elle est facile à retenir ! 
Fredonne-la... Elle va rappeler de superbes souvenirs à
tes parents, grands-parents et arrière-grands-parents !

Un tout grand merci à madame Uta Darnal Taeger,
l’épouse de Jean-Claude Darnal, ainsi qu’à Julie et
Thomas Darnal, leurs enfants, qui nous ont
donné l’autorisation de reproduire les pa-
roles et les notes de cette chanson ! 

La neige, 
c’est de l’eau

qui fleurit 
en hiver !



15C'est ce que racontent les flocons
Quand on entend leur chanson
Là-haut sur les monts

Flic flac, flic floc, c'est la chanson
Flic flac, flic floc, des blancs flocons

Ah, quelle drôle de vie qu'on mène !
Ah, quelle drôle de vie qu'on a ! {x2}

x2

Les paroles, les notes de Flic-Floc !

Flic flac, flic floc, c'est la chanson
Flic flac, flic floc, des blancs flocons
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2

Prolonge les couleurs 
jusqu’aux lignes noires... Couleurs 
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Il fait froid...
Quand on a froid, on fait tout pour essayer de se ré-
chauffer... on marche, on court, on saute sur place,
on se frotte les épaules... cela active la circulation du
sang et nous donne plus de chaleur. 
Dès que notre corps a froid, il lance un signal
d’alarme : le cerveau donne alors l’ordre à certains
muscles de se contracter à répétition afin de géné-
rer de la chaleur : on grelotte, on frissonne...
Si notre visage est très exposé au froid, les muscles
de la mâchoire sont également sollicités : on claque
alors des dents !
En souvenir de nos ancêtres beaucoup plus cou-
verts de poils que nous, le froid nous donne aussi la
chair de poule... 
Les muscles reliant les poils à la peau se contrac-
tent, les poils se dressent à la surface du corps...
L'ensemble des poils hérissés crée en se redressant,
une couche d'air isolante, ralentissant la perte de
chaleur.
La chair de poule n’apparaît qu’aux endroits en contact
avec le froid, où l’on a des poils : les bras, les jambes...
Mais alors pourquoi n’a-t-on jamais de chair de poule
au menton et sur le crâne ?

Moi, je pense que c’est 
parce les poules n’ont pas 
de plumes sur la crâne,
ni sur le menton !

C’est 
ça ?



Sais-tu que ?
En hiver, le pela

ge de certains 

animaux chang
e de couleur !

Certains animaux des montagnes et des

régions froides en général ont la particu-

larité de changer de couleur pendant l'hi-

ver. Leur pelage tend alors à se confondre

avec la neige, ce qui leur permet d'échap-

per à leurs ennemis, leurs prédateurs.

Le lièvre passe ainsi du brun-gris au

blanc : seul le bout de ses oreilles reste

noir. 
L'hermine devient également blanche,

mais le bout de sa queue reste sombre. 

La perdrix des ne
iges passe du brun au

blanc et, pour se protéger encore davan-

tage, creuse un véritable igloo dans lequel

elle s'abrite...

Brrr...
Je ne savais pas
que vos manteaux
étaient froids
comme ça ! 

C’est la belle nuit de
Noël... La neige étend 

son manteau blanc et
les yeux levés vers le ciel... 
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Le froid fait mal à la peau !
Quand le froid est là, il faut absolument se couvrir,
mettre plusieurs couches de vêtements et ne pas
oublier d’enfiler des gants, des chaussettes et des
chaussures chaudes pour éviter les engelures et les
gelures.
Les gelures superficielles : ce sont des réactions au
froid sans conséquence et elles ne sont pas doulou-
reuses. Il suffit de frotter doucement la peau pour
réactiver la circulation sanguine.
Les engelures se matérialisent par une zone de peau
blanche ferme avec engourdissement des tissus.
Elles ne font pas spécialement mal. Il faut alors im-
merger la partie atteinte dans l'eau un peu chaude
non brûlante et ne pas frictionner car cela peut ag-
graver la lésion.
Les gelures graves sur-
viennent après une ex-
position prolongée au
froid et au vent glacial.
La peau est insensible,
prend une coloration
bleu-noirâtre et elle de-
vient cassante. 
Il faut alors absolument 
appeler les secours.

Le numéro d’appel pour
les secours, ambulance
ou pompiers, est le 112 ! 

7 jours sur 7, 
24 heures sur 24... 
ce numéro 112 est 
valable dans toute
l’Europe !

Merci au Docteur Vereecken,
dermatologue, pour ses encou-
ragements et ses conseils avi-
sés !    
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Même par temps couvert, le risque est là  : 
les nuages ne filtrent que 5% des UV.

Si le froid ne t’en empêche pas...
Trouve les 7 différences !



Conseils divers d’hiver...
En hiver, il faut très bien s’alimenter car pour
s’adapter et résister au froid, le corps dépense
beaucoup de calories ! 
Il faut essayer de manger au moins 2 fruits frais 
par jour : des kiwis, des mangues, des agrumes
(oranges, mandarines, clémentines... ) 
Les pamplemousses et les citrons sont aussi des
agrumes, mais leur goût est moins agréable !

Côté protéines, au petit-déjeuner, un œuf à la coque
est l’idéal car le jaune n'est pas cuit et conserve
ainsi tout son bon gras. 
Dans les pays nordiques, on déjeune avec des ma-
quereaux ou des sardines. 
Les poissons gras sont excellents pour rehausser
le taux de vitamines, mais ce n’est pas vraiment
dans nos habitudes... ça viendra peut-être !

En hiver, le chauffage dans les classes, les maisons,
les transports en commun et les vêtements chauds
que l’on porte, déshydratent
notre corps... 
Il faut donc penser, comme
en été, à boire régulière-
ment de l’eau !

Et surtout, dehors, il faut se
couvrir la tête... 
En hiver, quand le corps
est couvert, on perd énor-
mément de chaleur par la
tête !
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Un hiver qui a m
arqué !

• 1962-1963 
Cet hiver est l’un des plus marquants

du siècle passé. Il fut d’ailleurs le plus

long. Dès la mi-novembre 1962

jusqu’au début mars 1963 il gèlera

presque sans interruption.

La température passe en dessous de

-20°, la mer du Nord 
gèle pendant

plusieurs jours... on assiste même à la

formation d’une petite banquise. 

Le port d’Ostende est paralysé et les

canaux de la Belgique entière sont

bloqués par la glace, durant de nom-

breux jours... 

Témoignage
“à cette époque, nous n'avions pas
le chauffage central, seulement un
gros poêle à charbon dans la pièce

principale. Notre papa se levait à 
5 h du matin pour allumer le poêle
qu'il fallait tisonner régulièrement.

Pas de double vitrage... le matin, 
les rideaux des chambres collaient

aux carreaux à cause de la buée
qui gelait. Nous n’étions jamais 

malades, nous supportions... Nous
étions costauds à cette époque !”

Ph. Lemaitre



Mots cachés !
Colorie les mots cachés... La même lettre peut être utilisée dans 
d’autres mots...Et avec les lettres restantes, découvre notre souhait...

Notre souhait :

F E S T I V I T E S R
C A B A M B I A N C E
H O S N U N V P C N S
A D N C S T A E H S T
M A O H I I L R A L A
P N E E Q N S I N O U
A S L E U T E T T W R
G E A N E E N I E E A
N F E T E R E F V I N
E F A R A N D 0 L E T

AMBIANCE
APERITIF
CHAMPAGNE
DANSE

ENCHANTE
FASCINE (italique)

FARANDOLE
FETER

FESTIVITES
MUSIQUE
NOEL
RESTAURANT

SLOW
TANCHE
TINTER
VALSE
VIN

La tanche est un poisson
d’eau

douce.
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7 x 4 = 6 + 15 =

12 + 8 =

9 x 2 = 7 x 3 =

2 x 8 =

30 - 2 =

24 - 6 =

5 x 4 =

16 + 4 =9 + 7 =3 x 6 =

16 18 20

21 28
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Calculs
Fais les calculs .

Colorie dans la bonne couleur les paquets
cadeaux qui ont le même résultat !
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Colorie
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Essaye de relier les points 
de 1 à 2 à 3... à 27 
sans (presque) relever 
la main !



A

B C D

E F G
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Le renne 
patiente !

1. Trouve 
la bonne 
ombre !

2. Trouve les 2 ombres identiques !
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Les bonbons tombent sur Oupi
• Observe bien les différents bonbons.
• Inscris en bas de page combien tu en comptes de
chaque sorte.
• Colorie en rouge les lettres “nic-nac” qui composent
le prénom de notre héroïne.
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A

Aide Oupi
Quel chemin doit-elle 
prendre pour arriver 
chez son chat 
Karicole ?

B C



L’abbé Pierre
Passionné de justice, 
les yeux tournés vers le ciel
et surtout vers les autres,
l’abbé Pierre avait les pieds
bien sur terre. 
En 1954, l’hiver est horrible-
ment froid... Le 1er février, à
Paris, l'abbé Pierre lance à la
radio un appel à "l'insurrec-
tion de la bonté" en faveur
des sans-logis. Son discours

commence par ces mots : « Mes amis, au secours…
Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3
heures, sur le trottoir d’un grand boulevard, serrant
sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait ex-
pulsée de sa maison. Chaque nuit, ils sont plus de
2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain,
plus d’un presque nu. Devant l’horreur, les cités d’ac-
cueil d’urgence, ce n’est même plus assez urgent ! »...
Grâce à cet appel, 400 millions de francs français
(610.000 euros) sont récoltés, des crédits budgétaires
sont débloqués pour construire immédiatement
12.000 logements.

Aujourd’hui, en France
comme chez nous, le
nombre des “couche-
dehors”, on nommait
ainsi les sans-abris, n’a
fait malheureusement
que croître !
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Brrr... Ne tremble pas...
Trouve les 7 différences !



Connais-tu cette fleur ? 
L’étoile de Noël !

Cette fleur est originaire des régions montagneuses
humides du Mexique où les nuits sont longues. 
Elle fut introduite aux états-Unis en 1825, par J.R.
Poinsett, ambassadeur de ce pays à Mexico. 
C’est d’ailleurs pour cela que l’on la nomme aussi
poinsettia.
On la trouve aujourd'hui dans les foyers au moment
des fêtes de fin d’année, comme plante décorative
d'intérieur... 
Pour avoir de belles couleurs à Noël, votre poinsettia
a bénéficié d’au moins 14 heures de noirceur quoti-
dienne de mi-septembre à fin-novembre.

À l'état sauvage, cette plante peut attein-
dre jusqu'à 5 mètres ! On compte près de
150 différentes variétés de poinsettias...

L’étoile de Noël
ou Poinsettia

Nom latin : 
Euphorbia 
pulcherrima

Ça c’est   
fou !
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A B

C

D
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Trouve l’image qui complète le dessin...

“Le printemps c’est
quand la neige fond 
et qu’elle repousse

en gazon.”

Parole d’enfant !



34

Compte et relie...
Relie chaque groupe d’objets à la case qui compte
le même nombre de points sur le dé.
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Livre offert par :

Solutions :
13 - Les jumeaux : 4-7
27 - La bonne ombre : D
27 - Les ombres identiques : A et E
29 - Aide Oupi B
33 - Trouve : A

- Les 7 différences :
Autres réponses...
bob@de-roover.be

Merci à

Chocolatier

www.cliderm.beLa sécurité retrouvée !




