
                   

          

           Petite Section                                                                                                    Avril - Mai 2022 
 
 

Projet : Découvrir et nommer les insectes du jardin 

Finalisation : Créer, confectionner, tamponner les éléments de la nature 
    

 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
 

Conte : 

- Coco, la coccinelle 

- Maya l’abeille 
  
 

Activité graphique :  

- Le carré : le vécu 

-  Retracer les carrés 
 
 
 

Initiation à la lecture : 

- Découpage syllabique des mots : 

 Papillon, fourni, abeille, fleur… 
                  

Comptine :   

- Petite abeille 

 

*  Construire les premiers outils pour structurer  

                 sa pensée : 

- Relier les papillons identiques 

- Repérer et colorier les insectes du jardin 

- Découper et coller les étiquettes dans le bon ordre 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

* Explorer le monde : 

- Reconnaître et nommer les différents insectes : 

la coccinelle, la sauterelle, le papillon, 

l’abeille, la fourmi… 

- Reconnaître la notion 
«
 au milieu de 

»
 

- Découvrir l’abeille et son cycle de vie 

- Tracer le chemin de l’abeille 

- Acquérir les notions : 

en haut – en bas 

                                    

Informatique : 

- Déplacer un objet en cliquant sur la souris 
 

 
 
 
 

    Motricité fine : 

- Découper et déchirer les papiers en petits 

morceaux 

- Dessiner un point dans chaque cercle à l’aide 

d’un coton tige trempé dans la peinture 

- Retracer le chemin des insectes sur les 

planches plastifiées 

- Faire la gymnastique des doigts 

- Mettre des pompons sur l’arc-en-ciel suivant 

le critère de couleur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Expérience :   

- Passer au tamis : sable et pailles 

 

Jeu de doigts : 

- La petite fleur 

- Une petite coccinelle 

 
* Agir, s’exprimer, comprendre à travers   

              l’activité physique : 

Education psychomotrice 

- Suivre un trajet : sauter successivement dans 4 

cerceaux, enjamber 2 barres, monter sur 2 briques et 

lancer la balle dans la gueule du lion 
- Jeu : chat et souris 

 

Ronde chantée : 

- Au jardin de ma tante 

 
*Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

             activités  artistiques : 

Activité manuelle :  

- Préparer la couverture du projet 

- Confectionner un tableau décoratif 

 
Coloriage : 

- Le papillon, les fleurs 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rythmique : 

- Marcher 2 à 2 avec rubans 

- Marcher sur la ligne, serpenter entre les fanions 
 

Chants : 

- Les fourmis marchent 

- La chenille  
 

                   Eveil Religieux : 

- Jésus est apparu à Thomas 

- Le mois de Marie 

 
 

 
 
 

   COMPTINES et JEU DE DOIGTS 
 

La petite fleur 
 

La petite fleur s’ouvre 

Un papillon arrive 

Il se pose 

Et s’en va 

La petite fleur est triste 

Elle se ferme 

Elle se fane 

Et tout disparaît 
 



                                                                                           

 

 

Une petite coccinelle          CHANTS 
 

Une petite coccinelle 

S’est posée dessus ma main (bis) 

Et elle monte, monte, monte, 

Sans me demander rien (bis) 

Une petite coccinelle 

S’est posée dessus mon bras… 

Une petite coccinelle 

S’est posée dessus ma joue (bis) 

Et elle monte, monte, monte, 

Pour me faire un câlin (bis) 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fourmis marchent 

Les fourmis marchent une par une, hourra, 

hourra 

Les fourmis marchent deux par deux, hourra, 

hourra 

Les fourmis marchent trois par trois,  

La petite s’arrête et grimpe à l’arbre 

Et elles continuent sautant à l’abri se 

protégeant de la pluie 

Boum boum boum boum 

 

Petite chenille 

Petite chenille bien tranquille 

Cherche une brindille pour t’y accrocher ! 

Petite chenille si fragile,  

va tisser ton fil pour t’y cacher 
 

Le temps passera toi, tu attendras 

Dans ton cocon tu dormiras ! 

Le temps passera et toi tu verras 

Un beau papillon, tu deviendras 

 


