
Observer le cycle de vie de la fraise
→  Observe bien chaque image, et dis ce que tu vois.
→  As-tu remarqué le pollen de la feur, que l'abeille 
vient butiner ? 
→  Places les images du cycle de vie de la fraise dans 
l'ordre, avec l'aide d'un plus grand.
→  Puis refais tout seul et explique ce que tu vois sur 
chaque photo.

Réaliser une fleur
→  Choisis la technique que tu préfères pour 
fabriquer une feur. La seule consigne étant que ta 
feur doit avoir du pollen !

Dessiner une abeille
→  Suis bien chaque étape pour dessiner tout seul une 
abeille.
→  Je sais que c'est diffcile. Si déjà tu as essayé, c'est 
très bien !
→  Si tu as réussi à dessiner une abeille, tu peux lui tracer
des lignes verticales. Commence bien à gauche.

Tracer des lignes verticales
→  Si tu préfères, tu peux rajouter les lignes 
verticales à une abeille déjà dessinée.

ACTIVITES –  N°7



Colorier
→  Essaie de colorier les abeilles et les feurs sans 
dépasser. 
→  Attention à bien tenir ton feutre avec le pouce et 
l'index.

Faire les rayures à la pâte à modeler
→  Forme des colombins pour réaliser les rayures 
d'une abeille (imprimée, ou dessinée).
→  Tu peux en profter pour les compter une fois que 
tu as terminé !

«     Cherche et compte     »
→  Pour chaque insecte, compte le nombre qu'il y a, 
en levant bien un à un tes doigts à chaque fois que tu 
touches un insecte.
→  Puis attrape le chiffre correspondant, (qui aura été 
préalablement écrit sur un petit papier), et place le à 
coté de l'insecte.
→  Deux niveaux proposés : de 1 à 3 et de 1 à 5 DEFI

«A la recherche des insectes»

Essaie de trouver le plus d'insectes possible !
Et prends-en au moins un en photo. 


