
Observer les étapes de la vie d'une abeille
→  Observe bien chaque image, et dis ce que tu vois. 
Puis demande à un adulte de bien t'expliquer les 
différentes étapes de la vie d'une abeille (œuf, larve, 
nymphe, adulte)
→  Tu peux découper les 4 étapes, et replacer les 
images dans l'ordre, avec l'aide d'un plus grand.
→  Puis refaire tout seul et expliquer ce que tu vois sur 
chaque image.

Ecouter une histoire
→  Ecoute l'histoire « Toujours rien ? » plusieurs fois.
→  Puis demande à un plus grand de te poser des 
questions : sur ce que tu vois sur la 1ère de 
couverture, les objets utilisés pour illustrer, ce qui se
passe dans l'histoire, ce que ressent Mr Louis... 
→  Explique bien étape par étape ce que fait Mr 
Louis : d'abord il creuse un trou dans la terre. Puis il 
met la graine dans le trou. Puis il bouche le trou 
avec de la terre. Ensuite il tasse la terre. Enfn il 
arrose la terre. 

Mettre autant que...
→  Compte le nombre de feurs en levant bien les doigts
un à un. 
→  Ramène autant de graines qu'il y a de feurs, en un 
seul trajet. Pas plus, pas moins !
→  Un récipient contenant des graines aura 
préalablement été placé à quelques mètres de distance.
→  Encore une fois, vous pouvez dessiner des petites 
feurs pour ne pas avoir à imprimer.
→  Toujours deux niveaux de diffculté. 

Réaliser une recette
→  Cette fois-ci, c'est une recette salée que je te 
propose de réaliser !
→  Cela va te permettre de bien travailler ta 
motricité fne, et le plus important : de te 
régaler !

ACTIVITES –  N°8



Presser une éponge pour transvaser
→  Il te faut deux bols ou petits saladiers: un 
rempli d'eau, l'autre vide.
→  Et une éponge (le mieux étant qu'elle soit 
coupée en deux).
→  Utilise le pouce, l'index, et le majeur de 
chaque main pour tenir ton éponge à deux 
mains. 
→  Trempe la délicatement dans le bol d'eau, 
presse, et relâche pour qu'elle se remplisse 
d'eau.
→  Sors là du bol, doucement, et une fois au 
dessus du bol vide, presse la de nouveau pour 
vider l'eau de l'éponge. 
→  Recommence jusqu'à ce que le premier bol 
sois vide, et le second plein. 
→  Il ne faut pas mettre d'eau à coté !
→  Je ne peux malheureusement pas prendre moi
même en photo cette activité, car je n'utilise pas 
d'éponge...

DEFI

«Des cercles dans un carré»

→  Demande à un plus grand de te tracer un
tout petit cercle, au centre d'un carré de

couleur. 
→  Si tu n'as pas de feuille colorée, prends

une feuille blanche, ce n'est pas grave. 
→  Trace des cercles de plus en plus grands

autour de ce petit cercle. 
→  Pars bien d'en haut, vers la gauche. 

→  Tiens bien ton feutre entre le pouce et
l'index. 

La réalisation de ton déf servira à faire une
œuvre collective avec tes camarades...


