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Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM :

Bricolage à la maison

Bricolage

La croccinelle
Michaël Escoﬃer
Éd. Frimousse

La croccinelle
Déroulement
L’enfant doit :
*Coller le rectangle noir autour du
rouleau de papier de toile(e.
*Tracer le cercle sur le carton rouge,
le découper et le couper en deux.
*Dessiner et couper de pe+ts cercles
noirs et les coller sur les demi-cercles
rouges.
*Faire des dents dans le carton blanc.
*Coller les ailes (moi+és de cercle),
les yeux et les dents sur le rouleau.

Idées de ques ons

Matériel

Livre proposé

1. De quoi penses-tu que ce livre
va parler?
Repère : page couverture.
2. Dans quels fruits la croccinelle
a-t-elle mordu?
Repère : p. 7.
3. Qui peut bien avoir pris le
den er du loup?
Repère : p. 20.
4. Comment penses-tu que
l’histoire va se terminer?
Repère : p. 27.

*Une moi+é de rouleau de papier
de toile(e
*Un rectangle de carton noir
*Un pe+t morceau de carton noir
pour les points
*Un carton rouge
*Un
cercle
à
tracer
(T10_Com_Insectes_Bricolage)
*Des yeux qui bougent
*Carton blanc
*Colle
*Ciseaux

Sugges on de colla on
Deux biscuits Breton, fromage à la
crème, une tomate cerise coupée en
deux, ciboule(e fraîche et une olive
noire coupée en deux par enfant.
Les enfants peuvent confec+onner
leur coccinelle et la déguster.

Ac vité de motricité globale
J’ai perdu une aile
Déroulement
*Cacher dans le local des moi+és
d’ailes de coccinelle (une par enfant).
*Reme(re les autres moi+és d’ailes
de coccinelle à chacun des enfants.
*Au signal, les enfants doivent se
promener dans le local et retrouver la
moi+é d’aile iden+que à la leur.
Si le local est pe+t, vous pouvez
donner
des
consignes
de
déplacement.

Matériel
*Des moi+és d’ailes de coccinelle
(T10_Com_Insectes_Motricité).

Masque de coccinelle
*L’enfant colorie l’assie(e en
rouge.
*Il dessine des yeux et les parents
aident à les découper. Puis, il
dessine et découpe de pe+ts
cercles dans le carton noir et les
colle sur l’assie(e. Il colle les deux
antennes.
*Pour terminer, avec l’aide du
parent, il fait un trou de chaque
côté de l’assie(e et y a(ache des
bouts de laine. Il devient une belle
coccinelle.
Matériel à fournir : 1/2 assie(e de
carton, un cure-pipe coupé en
deux, un carton noir et deux bouts
de laine.

Chanson proposée
La marche des bébi%es
Cinq bébi(es s’en vont marchant
là-bas, là-bas (bis)
La cinquième bébi(e a trébuché
Elle s’est cassé le bout du nez, ah…
Il n’en reste plus que 4
1, 2, 3, 4, là-bas, là-bas!
Quatre bébi(es s’en vont
marchant là-bas, là-bas (bis)
La quatrième bébi(e a trébuché
Elle s’est cassé le bout du nez, ah…
Il n’en reste plus que 3
1, 2, 3, là-bas, là-bas!
Trois bébi(es s’en vont marchant
là-bas, là-bas
(etc.)
h(ps://www.youtube.com/
watch?v=DkgJQhX9VI

