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Deviens sculpteur  
sur neige ! 

Pour sculpter ton bloc, utilise  
des outils de jardinage (petite 

pelle, déplantoir, petite fourche) 
et des ustensiles de cuisine 
(cuillère, couteau à beurre, 

fourchette). 

Le truc de Mélineige : 
si un morceau de 

ta sculpture casse, 
répare-la avec de la 

neige humide. N’ajoute 
pas trop d’eau !  

Suis les conseils de Mélineige pour réaliser 
une sculpture sur neige.

Sculpte ton bloc. 
Sois créatif !

Fabrique 
d’abord un 

bloc de neige.

Démoule le bloc de neige 
(pour un bloc plus solide, 
laisse-le durcir au froid  

une demi-journée).  

Demande à un adulte 
d’enlever le fond d’une 
poubelle de plastique.  

Place la poubelle debout  
mais à l’envers. 

Mets un peu de neige dans  
la poubelle. Piétine la neige  
afin de la compacter. Répète  
cette étape jusqu’à ce que  

la poubelle soit remplie  
de neige.
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L’AVENTURE T’ATTEND 
MONNAIE.CA/ARCTIQUE

Pièces du centenaire de l’Expédition canadienne dans l’Arctique. 
Trouve-les dans ta monnaie.
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Pour en savoir  
plus sur Mélineige 

lesexplos.com 
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