
Materials:
Paper
Something to draw with
Something to make
bones (Q-tips, play-Doh,
etc.)
Glue

Instructions:

Snowman Skeleton
Your skeleton is made of BONES that support and protect us! An adult has
206 bones in their body! Snowmen don't have bones, but if they did, which

ones would they need?

Look at the skeleton provided from Pocket of Preschool.
Have a grown-up read each word to you. What do you
think each bone does? (Hint: the leg bone helps you
walk!)

Using something from your
house, like Q-tips, Play-Doh, or
macaroni, glue the snowman's
bones on!

Tell a grown-up what each bone
does and then share with
Science East!

Draw a snowman. Think about
what they will need for bones. 

SHARE YOUR CREATION WITH

US ON FACEBOOK, TWITTER

OR INSTAGRAM
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I chose arm bones so that
my snowman can wave, a
spine and ribs so it doesn't

fall over, a curved leg bone so
it can roll, and a skull so its

head is protected!



From: Pocket of Preschool



Matériaux:
Du papier
Quelque chose pour dessiner
Quelque chose pour fabriquer
des os (coton tiges, pâte à
modeler, etc.)
De la colle

Instructions:

Squelette de bonhomme de
neige

Votre squelette est fait d'OS qui nous soutiennent et nous protègent! Un
adulte a 206 os dans son corps! Les bonhommes de neige n'ont pas d'os, mais

s'ils en avaient, de lesquels auraient-ils besoin?

Regardez au squelette fourni par Pocket of Preschool.
Demandez à un adulte de vous lire chaque mot. Que
pensez-vous que chaque os fait? (Indice: l'os de la
jambe vous aide à marcher!)

En utilisant quelque chose de
votre maison, comme des coton
tiges, de la pâte à modeler ou
des macaronis, collez les os du
bonhomme de neige!

Dites à un adulte ce que fait
chaque os et partagez-le ensuite
avec Science East!

Dessinez un bonhomme de neige.
Pensez à ce dont ils auront
besoin pour les os.

PARTAGEZ VOTRE CRÉATION

AVEC NOUS SUR FACEBOOK,

TWITTER OU INSTAGRAM
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J'ai choisi des os de bras pour que
mon bonhomme de neige puisse
saluer, une colonne vertébrale et
des côtes pour qu'il ne tombe pas,
un os de jambe courbé pour qu'il

puisse rouler et un crâne pour que
sa tête soit protégée!



De: Pocket of Preschool

Mon squelette
crâne

cou

brascôtes

colonne
vertébrale

main

jambe

pied

bassin


