
Planche à neige 
à doigt

ou 
finger snowboard



Matériels :

• Une boite de gâteaux ou de céréales (carton pas trop 
épais

• Un ciseau

• Un tube de colle ou colle forte

• Des feutres

• Des épingles à linge

• Une forme rectangulaire 10cm par 2,5cm (au moins) ou
le modèle à la fin 

• A oui 2 doigts aussi



Réalisons la planche

1/ Reproduire la forme 
rectangulaire en ajoutant un bout 
arrondi à chaque extrémité ou le 
modèle sur le carton en 6 fois,

2/ Découper les 6 formes,



3/ Coller ensemble les 6  formes pour 
former la planche. 

Vous mettre sur un support pour ne pas 
en mettre plein la table. 

Il faut bien mettre de la colle partout 
mais pas trop non plus,

4/ Une fois les planches collées entre 
elles, il faut donner à la planche sa forme 
de skate, de snow pardon !!

5/ A environ 1 cm de chaque bord, plier 
le bord vers le haut

5/ Mettre quelques épingles et laisser 
sécher



Pendant que la planche sèche, nous allons réaliser 
l’emplacement pour mettre nos doigts.

1/ Dans le carton, réaliser 2 bandes de 8cm par 2 cm.

2/ Les enrouler autour d’un crayon pour donner une 
forme arrondie

3/ Enrouler une banche sur votre index et l’autre sur 
votre majeur

4/ Les encoller pour faire un rond à la taille de vos 
doigts

5/ Mettre une épingle à linge et laisser sécher



Mais avant prenez le temps de décorer votre 
planche au dessus, en dessous 

Puis 

Positionner vos doigts sur la planche pour 
définir le meilleur emplacement

Mettre les rouleaux de carton à la place de 
vos doigts et les coller sur la planche (avec 
de la colle forte – ou si vous avez un pistolet 
à colle c’est encore mieux mais avec l’aide 
d’un adulte)

Un peu de patience – laisser sécher

Montage des doigts 
sur la planche



Un peu de langage pour faire style !!!

Un rideur/rider : Tout simplement un snowboarder, ou le fait de faire du 
snowboard.
Un trick : Une figure, quelle qu'elle soit.
Freestyle : Toute la pratique du snowboard tournée vers les tricks.
Freeride : Le snowboard dans la poudreuse. On peut allier le freestyle et le 
freeride.
Regular : Rider avec le pied gauche devant.
Goofy : Rider avec le pied droit devant.
Switch : Rider du côté inverse. Un regular devient goofy et un goofy
devient regular. Ainsi, chaque trick peut être fait dans les deux sens.
Nose : La spatule avant du snowboard.
Tail : La spatule arrière du snowboard.

A vous de glisser maintenant



Modèle de snow
10 cm par 2,5 cm


