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Activités langagières / pratique de l'oral et de l'écrit 
 
- Découverte de différents types d'écrits 
*des albums : 
   Mélie -  Isabelle Maquoy - Quentin Gréban -  Mijade 
   Lucy  -  Olivier Douzou  -  éditions Memo 
   Miel de printemps - Marie Wabbes -  Ecole des Loisirs 
*des documentaires : 
   L’abeille - Milan jeunesse 
   Petites bêtes - Milan jeunesse 
   C’est  pas sorcier - DVD France 3 
 
- Vocabulaire :  
abeille, reine, faux bourdon, ouvrière, nourrice, bâtisseuse, 
butiner, butineuse, nectar, pollen, pollinisation, alvéoles, 
hexagone, ruche, apiculteur, vareuse, enfumoir, extracteur, 
miel, gelée royale, cire, tête, abdomen, thorax, antennes, 
ailes, pattes, sac à pollen, … 
 
- Lecture aux enfants : 
 plaisir d'écouter, magie du livre et de l'histoire, 
développement de l'imagination. 
 
- Poèmes et comptines : 
Ainsi font les abeilles / Portrait / les abeilles / petite abeille 
 
- Production écrite 
Dictée à l'adulte / écriture à l'ordinateur / dessins 
Choix de photos / création de légendes 
 
- Pré-lecture 
Reconnaissance de son prénom / des autres prénoms : jeu 
des étiquettes + discrimination visuelle 
Mémory des lettres de l’alphabet 
Recomposer les mots avec les lettres de l’alphabet 
Ranger les étiquettes mots dans notre abécédaire 

Activités mathématiques  
 
- Numération et écriture des nombres  
- Se repérer dans un labyrinthe 
- Reconstituer chronologiquement les étapes d’un récit (d’abord, puis, ensuite) 
- Trier des objets en fonction de leur forme. 
- Ordonner des objets du plus petit au plus grand 
- Jeux de dés / addition de dés / trouver ce qui manque / compléter numériquement une collection 
(GS) 

Arts plastiques 
 
- Mobile des personnages de 
Mélie 
- Peintures libres et dirigées 
- Collage de gommettes 
- Modelage d’insectes 
- Confection d’un livre 
documentaire sur l’abeille à 
conserver. 
- Présenter une exposition 
sur le thème des abeilles : 
création d’alvéoles en pâte à 
modeler, présentation de 
l’organisation de la ruche 

 
  

Graphisme / motricité fine  
 
- Contact  et 
expérimentation avec le 
matériel présent à l’école : 
crayons, feutres, stylos, 
craies, craies grasses, 
peinture, ciseaux, pâte à 
modeler, coin patouille …. 
 
- Dessiner d’après modèle : 
reproduire des lignes, des 
formes 
 
 

Vivre ensemble  
 
- Recevoir la visite d’un 
apiculteur 
- Apprendre à comprendre le 
rôle écologique des abeilles 
et à les respecter. 
- Ne pas avoir peur des 
insectes. 
- Respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité 
 

Découvrir le monde  
 
- Le monde du vivant : 
cycles de vie (œuf, larve, 
abeille), nutrition, mode de 
vie dans la ruche, 
morphologie et locomotion, 
organisation sociale (reine, 
ouvrière, mâle) 
- Schéma corporel / famille 
des insectes 
- Domaine sensoriel : goûter 
différentes sortes de miel, 
sentir différentes fleurs, 
essayer d’associer les miels 
aux fleurs dont ils sont issus. 


