
Lundi 15 

juin 
Rituel : date du 
jour.  

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT  

Écouter une histoire lue : https://www.youtube.com/watch?v=OaEd5BfQFfo  

Atelier n°2  CONSTUIRE SES PREMIERS OUTILS   

Jeu du nombre mystère : afficher les nombres de 1 à 3, demander aux enfants de fermer les yeux pendant ce 
temps enlever un chiffre. Puis, leur demander de trouver le nombre manquant. Ils peuvent le dire à l’oral ou mon-
trer le nombre écris sur un papier ou avec leur doigt.  

Mardi 16 

juin 
Rituel : date du 
jour.  
 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT  

Découvrir le vocabulaire des abeilles  

apprendre le vocabulaire du monde des abeilles (abeilles, ruche, alvéoles, butiner, pollen, miel…) les nommer en-

semble, faire une chasse aux images dans la maison, ou un kim vu (quelle image a disparu ? ) 

Atelier n°2  EXPLORER LE MONDE  
Comment les abeilles récoltent le nectar ?  
1) Manger comme des abeilles avec une paille siroter un liquide.  

2) Transporter le nectar dans les alvéoles de la ruche comme les abeilles. L’enfant retient avec la respiration et la 

paille un morceau de papier jaune puis se déplacer pour le déposer dans une alvéole de la ruche.  

Jeudi 18 

juin 
Rituel : date du 
jour.  
 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT  

Découvrir le mot abeille. Cacher les lettres du mot abeille dans du sable ou autre, y introduire 3-4 lettres intruses. 

L’enfant doit retrouver toutes lettres du mot Abeille et les remettre dans l’ordre.  

Atelier n°2 MOTRICTE FINE  

Avec  une pince à linge, pincer des petites boules de coton et les déposer dans les alvéoles d’une boite d’œufs (12) 

Vendredi 

19 juin   

Rituel : date du 
jour.  
 

Atelier n°1 LANGAGE ECRIT latéralité  

Réaliser des boules avec de la pâte à modeler. Puis les écraser  avec les doigts de la main qui écrit.  

Atelier n°2  

Fiche sur les abeilles. Mettre 3 abeilles dans chaque ruche.  

Agir et s’exprimer à travers des activités artistiques :  

1) réaliser la carte de la fête des pères.  

• Peindre une feuille en format A5 en bleu foncé.  

• Projeter à la brosse à dent de la peinture blanche ou argentée brillante.  

• Couper un rond dans une feuille puis y déposer de la colle et saupoudrer de craie râpée.  

• Coller des étoiles.  

• Construire une échelle en direction de la lune avec des bâtons, du papier aluminium. 

• Prendre en photo votre enfant comme s’il grimpait à l’échelle. Imprimer puis coller sur l’échelle la photo découpée.  

• colorier BONNE FÊTE PAPA puis coller la comptine.  
 

Je vous enverrais une photo d’ici mardi soir.  

 

 

Apprendre les comptines page suivante.  

https://www.youtube.com/watch?v=OaEd5BfQFfo


Papa  étoile pour le soir 

Papa lune pour la nuit 

Papa soleil pour le jour 

Papa pour toujours 

 

 JE T’AIME 


