
Découvrir le principe alphabétiue 

PROJET :  

Avoir un élevage de coccinelles 

Albums : La coccinelle mal 
lunée et Mélie l’abeille 

Mobiliser le langage oral : 
 

- Oser entrer en communication: 
 Lever le doigt demander la parole 
 Réaliser des phrases correctes de plus en 

plus complexes 
- Echanger et réfléchir : 

 Formuler une consigne pour camarade 

 Expliquer une procédure 

- Comprendre et apprendre :  
 Développer le vocabulaire des insectes 

Construire les premiers outils :  
 

- Découvrir les nombres :  
 Compléter une collection 

 Apprendre des comptines numériques (1 à 10) 
 La quantité plus ou moins 

- Explorer les formes et grandeurs 
 Reproduire assemblages des formes (tangram) 
 Réaliser des puzzles de plus en plus complexes 

- Développer sa pensée logique  
  

 Les jeux de cartes 

 

Mobiliser le langage écrit:  
 

- Ecouter et comprendre 

 Répondre à des questions complexes 
 Participer aux échanges qui suivent l’écoute 
 Etablir la chronologie de l’histoire (3/4 images) 

- Commencer à produire des écrits 
 Langage d’évocation 

- Commencer à écrire tout seul 

 Ecrire son prénom en capitales 
- Découvrir le principe alphabétique 

 Reconstituer le mot coccinelle et abeille 
 Observer les lettres de son prénom et faire des 
correspondances avec d’autres 

Explorer le monde: 
 

- Le temps 
 Se repérer dans la semaine 
 

- L’espace 
 Se repérer sur un chemin / labyrinthe 

 
 

- Vivant / matière / objets :  
 Découverte sur les différents insectes : leurs noms 

leurs fonctionnements 
 Etudier les besoins de la coccinelle et les divers 

étapes de son évolution 
 Manipuler des outils : les ciseaux de manière 

précise 

 

Activités artistiques: 
 

 Décoration de l’endroit où vont 
vivre les coccinelles 

  Chansons le rock des insectes et 
coucou coccinelle 

Activités sportives: 
 
 Coordonner ses gestes dans 

l’expression corporelle 
 Jouer sur la coopération 


