
Observer les étapes de la vie d'un papillon
→  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'un papillon (œuf, chenille, 
nymphe/chrysalide/cocon, papillon)
→  Essaie de replacer les images dans l'ordre, avec 
l'aide d'un plus grand.
→  Puis refais tout seul et explique ce que tu vois sur 
chaque image.

Ecouter une histoire
→  Ecoute l'histoire « La chenille qui fait des trous » 
plusieurs fois.
→  Puis demande à un plus grand de te poser des 
questions pour t'aider à bien comprendre l'histoire. 
→  Tu peux essayer de regarder la vidéo sans le son, 
et de raconter toi même l'histoire !

Dessiner une chenille
→  Trace un grand cercle rouge à gauche de la feuille.
→  Puis trace à la suite 5 cercles verts plus petits.
→  Rajoute 2 pattes à chaque cercle vert. 
→  2 yeux et une bouche : tu as dessiné une chenille !
→  Si tu as encore des diffcultés à commencer ton 
cercle en haut, et à partir vers la gauche, demande à 
un plus grand de te faire un petit point, voire une 
fèche pour t'aider à le débuter. 

Plier des papiers
→  Coupe des morceaux de papier. Puis plie les 
en deux. Tu peux tous les coller sur une grande 
feuille.
→  Une fois que tu es à l'aise au niveau du 
pliage, prends une bande de papier. 
→  Plie le bout de ta bande. Retourne-la. Plie à 
nouveau le bout sur la bande. Et continue pour 
former un accordéon. Tu as fait une chenille !

ACTIVITES –  N°9



Construire une ligne brisée
→  Place un à un des crayons ou feutres pour 
former une chenille « ligne brisée » !

Jouer avec la comptine numérique orale

→  Si tu t'es bien entrainé à compter chaque jour 
le plus loin possible, tu as dû bien progresser ! 
→  Demande à un plus grand de te donner un 
nombre, et continue à compter à partir de celui-ci
(et non de 1).
→  Demande à un plus grand de te donner un 
petit nombre. Tu dois trouver le nombre qui vient
juste avant, puis celui qui vient juste après !
→  Cette activité est bien sûr à adapter à ta 
progression.

Les 10 différences
→  Cherche les 10 détails que l'on a changés 
entre la photo n°1 et la photo n°2 !
→  Il faut des yeux de lynx pour bien tous les 
trouver !

DEFI

«LES 5 DIFFÉRENCES»

→  A ton tour de faire ton propre jeu des
différences pour les copains et copines. Fais

une photo de toi. Change 5 détails. Puis refais
une photo de toi ! 


