
Faits d’hiver 

 

Hardi petit !  

L’heure a sonné, il est temps d’aller déblayer la neige qui 

s’est accumulée dans la nuit, et devant l’entrée.  

 

� En forme, la pelle ? Parce qu’alors là, faudrait voir 

pour y’aller ! 

 

Avant de se lancer tête baissée dans l’opération, il est 

indispensable de s’assurer d’avoir tout ce qu’il vous faut, 

tant en matériel, qu’en vêtements et chaussures.  

 

Matériel : 

 

- Une pelle. Choisissez-en une pas trop lourde mais 

de bonne qualité. La hauteur de celle-ci ne doit pas 

dépasser votre épaule, quant à la couleur, prenez 

celle que vous préférez, car vous aurez ainsi 

beaucoup plus de plaisir à la manier. 

- Sel. Pas de cuisine. Mais n’en mettez qu’avec 

parcimonie et seulement si nécessaire.  

- Bonnet en laine, ou autres, selon votre envie. 



- Mitaines accordées au bonnet, cela va de soi. 

- Bottes fourrées, ou chaussures d’hiver. 

- Une veste rembourrée munie d’un capuchon et de 

poches pour y mettre un mouchoir.  

- Echarpe ou foulard que vous nouerez autour de 

votre petit cou.  

 

Voilà pour le matériel. 

Cependant, un bon déblayement débute toujours par un 

échauffement. Indispensable pour vos articulations ! 

 

Echauffement : 

 

- Le dos bien droit, les jambes légèrement écartées, 

pliez et dépliez les genoux, 10x de suite.  

- Inspirez, respirez.  

- Tournicotis des mains, tournez et retournez vos 

poignets dans tous les sens, gauche, droite, toujours 

dans la position de départ.  

- Inspirez, respirez. 

- Saisissez-vous de la pelle de vos deux mains, comme 

d’un haltère. Fléchissez légèrement les genoux, 

attention, le dos toujours droit, et d’un mouvement 

gracieux, levez lentement la pelle au-dessus de 



votre tête en vous relevant, puis redescendez-la à 

hauteur d’épaules sur le devant du corps tout en 

fléchissant les genoux. 10x de suite.  

- Tournicotis des pieds, tournez et retournez vos 

chevilles dans tous les sens, gauche, droite.  

 

Parés et en pleine forme, vous pouvez débuter votre 

travail. 

Tout un art ! Celui-ci ne doit pas se faire dans la 

précipitation ! C’est pourquoi je tiens à vous enseigner 

GRATUITEMENT, comment il faut s’y prendre pour 

retirer le blanc manteau tout en respectant quelques 

règles, ma foi bien utiles. 

On commencera toujours par ouvrir la porte d’entrée, 

mais attention, on ne sortira pas encore. Le pied ne doit 

pas se poser sur la neige, car sinon ça tasse et c’est 

embêtant, car quand ça tasse, ça colle ! Alors vaut mieux 

ouvrir la porte en la retenant avec l’épaule, afin de 

dégager un petit coin pour pouvoir y déposer ses pieds. 

Ce n’est qu’ensuite qu’on peut laisser la porte se 

refermer et entamer tranquille la suite. On retire déjà du 

côté boîtes aux lettres, en lançant la neige par-dessus la 

balustrade, puis on termine l’autre côté, celui du début 

de l’escalier.  



Cela se corse un peu lorsqu’on débute l’opération 

marches, mais comme moi j’ai l’habitude, ce n’est plus 

qu’un jeu d’enfants, et vous, vous allez très vite 

comprendre l’astuce.  

Toujours commencer côté mur de la maison. Ainsi vous 

plaquez le dos de votre pelle, justement contre le mur 

afin de faire glisser la neige de l’autre côté de la marche 

en prenant bien soin de retirer la neige sur la hauteur de 

la marche. Un coup à prendre, rien de bien sorcier. De 

marche en marche, jusqu’en bas.  

À la dernière marche, déblayée bien entendu, pas de 

pied sur la neige, comme au début. On libère un passage, 

et ce n’est qu’après que les pieds peuvent descendre. 

Voilà, c’est bien. Maintenant vous pouvez y aller, laissez  

glisser la pelle jusqu’à la route en prenant bien soin de 

retirer les blocs que le chasse-neige a envoyé sur le 

devant de la maison, et lorsque ce petit chemin est prêt, 

hardi petit, donnez-vous en à cœur joie pour terminer 

comme bon vous semble, un coup de pelle à gauche, un 

coup de pelle à droite, tournez-vous, jetez la neige par-

dessus bord, le talus sert à ça. Laissez faire votre 

imagination, voyez les flocons danser, ouvrez la bouche, 

avalez-les, comme lorsque vous étiez petits et amusez-

vous, pardi ! C’est pas tous les jours qu’on peut sortir sa 

pelle !   



Maintenant que vous savez tout sur l’art du 

déblayement, je vous souhaite à tous de réussir dans vos 

entreprises. Amicalement, votre enseignante. 

Important ! 

N’oubliez pas de vous étirez et de boire beaucoup après 

cet exercice, car il se pourrait bien que votre corps vous 

remercie après cela.  

Important II ! 

Quelques soient vos entrées, ces exercices peuvent s’y 

adapter sans autre.  
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