
une semaine pour 
decouvrir





lundi 

Entoure des groupes de 10 coccinelles.

Écoute l’histoire et réponds aux questions

➢ Comment s’appelle le petit garçon 
de l’histoire ?

➢ À qui rend-il visite chaque 
semaine? 

➢ Quel insecte va aider le grand-
père pour garder ses fruits ?

Regarde la vidéo 
https://lesfondamentau
x.reseau-
canope.fr/video/utiliser
-le-son-k-et-ses-
graphies.html
Cherche les objets 

dans lesquels on 

entend le son [k] 

comme dans 

COCCINELLE et 

INSECTE.

Essaie de fabriquer 
une coccinelle en 
modelage : pâte à 
modeler ou pâte à 
sel

Réponses : cadeau, chocolat, caméra, carotte, barque, cube, quille, crayon, arc, compas, locomotive, coq

https://www.youtu
be.com/watch?v=4
y6j8B97hME

Une petite coccinelle 
Agnès Chaumié

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1le jardin bio de papy 
faroukcad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHj5KWoNPoAhVR5uAKHUWvCCMQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2F
www.litterature-jeunesse-
libre.fr%2Fbbs%2Fopds%2Ftitles%2F879%2Ffile%2FLe%2Bjardin%2Bbio%2Bde%2BPapy%2BFarouk%2B-
%2BMatthew%2BKalil.pdf&usg=AOvVaw1wakSC1W1tTDyXdzq6KDGH

https://www.youtube.com/watch?v=i6E-b9jZv5w

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/utiliser-le-son-k-et-ses-graphies.html
https://www.youtube.com/watch?v=4y6j8B97hME
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHj5KWoNPoAhVR5uAKHUWvCCMQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.litterature-jeunesse-libre.fr%2Fbbs%2Fopds%2Ftitles%2F879%2Ffile%2FLe%2Bjardin%2Bbio%2Bde%2BPapy%2BFarouk%2B-%2BMatthew%2BKalil.pdf&usg=AOvVaw1wakSC1W1tTDyXdzq6KDGH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHj5KWoNPoAhVR5uAKHUWvCCMQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.litterature-jeunesse-libre.fr%2Fbbs%2Fopds%2Ftitles%2F879%2Ffile%2FLe%2Bjardin%2Bbio%2Bde%2BPapy%2BFarouk%2B-%2BMatthew%2BKalil.pdf&usg=AOvVaw1wakSC1W1tTDyXdzq6KDGH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHj5KWoNPoAhVR5uAKHUWvCCMQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.litterature-jeunesse-libre.fr%2Fbbs%2Fopds%2Ftitles%2F879%2Ffile%2FLe%2Bjardin%2Bbio%2Bde%2BPapy%2BFarouk%2B-%2BMatthew%2BKalil.pdf&usg=AOvVaw1wakSC1W1tTDyXdzq6KDGH
https://www.youtube.com/watch?v=i6E-b9jZv5w


Écoute cette chanson 

Coucou! coccinelle de 
Pierre Lozère
.

mardi 

https://www.youtub
e.com/watch?v=naTv
UYRFjqk

Écoute l’histoire Coco, la 
coccinelle de Louise Roullet
et réponds aux questions posées 

à la fin de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Mp
-wyoMa-C4

De la ponte 
d'une 
coccinelle à 7 
points jusqu'à 
la naissance 
d'une 
nouvelle 
coccinelle
https://www.
youtube.com/
watch?v=AHO
JByh2yOU

1 - Prendre 1 feuille 
de papier et découper 
1 carré. Plier en 2.
2 - Rabattre les 
pointes des côtés sur 
celle du haut.
3 - Replier les pointes 
vers le bas.
4 - Replier les 2 petites 
pointes vers l'intérieur.
5 - Retourner la feuille 
et plier la pointe du 
haut.
6 - Rabattre les côtés.
7 - Retourner le pliage 
et décorer la 
coccinelle.

Sur la feuille, il y a 10 coccinelles, 3 finissent par 
s’envoler. Combien de coccinelles reste-t-il sur la feuille 
?

Fabrique une 
COCCINELLE EN 

ORIGAMI

Demande à un adulte de regarder avec toi pour te lire les informations écrites au bas de la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=naTvUYRFjqk
https://www.youtube.com/watch?v=Mp-wyoMa-C4
https://www.youtube.com/watch?v=AHOJByh2yOU


La coccinelle en origami

1 - Prendre 1 feuille de papier et découper 1 carré (la photo 

ci contre est un carré qui peut servir de gabarit si besoin). 

Plier en 2.

2 - Rabattre les pointes des côtés sur celle du haut.

3 - Replier les pointes vers le bas.

4 - Replier les 2 petites pointes vers l'intérieur.

5 - Retourner la feuille et plier la pointe du haut.

6 - Rabattre les côtés.

7 - Retourner le pliage et décorer la coccinelle.



La coccinelle mal lunée d’

Eric Carle
https://www.youtube.com/watch?v=
7ouQKRdNCtI

.

mercredi 
Regarde cette vidéo de 

coccinelle sans paroles 

pour te détendre
https://www.youtube.com/watch?
v=alHTYkF8ERA

https://www.youtube.com/watch?
v=aS7qJRnnwKw

Détends-toi avec une 
histoire et du yoga - La 
coccinelle mal lunée - Eric
Carle

https://www.youtub
e.com/watch?v=gex
WZ2bIbmQ

"Cocci Coccinelle" 
par Les Tontons Rigolos

https://www.youtube.com/watch?v=BUt
CVqfMbPY Le cycle de vie des coccinelles

https://www.youtube.com/watch?v=7ouQKRdNCtI
https://www.youtube.com/watch?v=alHTYkF8ERA
https://www.youtube.com/watch?v=aS7qJRnnwKw
https://www.youtube.com/watch?v=gexWZ2bIbmQ
https://www.youtube.com/watch?v=BUtCVqfMbPY


Regarde cette vidéo (d’un album documentaire) 
et réponds aux questions
https://www.youtube.com/watch?v=ckfzk46kBj8

➢ 1- Combien de pattes ont les 
coccinelles (et tous les insectes)  ? 

➢ 2- Et combien d’antennes ?
➢ 3- Combien de points a la 

coccinelle la plus connue?
➢ 4- Que fait la coccinelle lorsqu’un 

oiseau l’attaque?

Peins une boîte de fromage ou 
deux assiettes en carton.

JEU : Il faut avancer et 
être le premier à 
retrouver les points 
perdus de Cocci.

jeudi 

1-les insectes ont 6 pattes, 2-les insectes ont 2 antennes, la coccinelle la plus 
connue est rouge avec 7 points, 4-Elle se retourne sur le dos et s’immobilise puis 
elle fait sortir de ses pattes un liquide qui sent très mauvais.

Crée une boîte « coccinelle» pour y cacher trésors, 

secrets, poèmes… ou une carte qui s’ouvre 

Lance le dé et 
avance du 
nombre de 
cases indiqué 
par le dé. 
Prends le 
nombre de 
jetons indiqués 
pour faire les 
points de ta 
coccinelle.

Utilise le plateau de jeu de la page 
suivante et pour les jetons prends des 
graines ou demande à un adulte de 
découper les jetons bleus à côté du 
plateau de jeu.

https://www.
futura-
sciences.com
/planete/que
stions-
reponses/ani
maux-points-
coccinelles-
indiquent-ils-
leur-age-
7585/

Utilise une attache parisienne 
pour fixer les élytres.

Sur la page annexe, tu 
trouveras des exemples de 
poèmes que tu peux apprendre 
et cacher dans ta boîte ou ta 
carte.

https://www.youtube.com/watch?v=ckfzk46kBj8
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/animaux-points-coccinelles-indiquent-ils-leur-age-7585/






https://www.familiscope.fr/a
ctivites-enfants/j-apprends-
a-dessiner/apprendre-a-
dessiner-une-coccinelle/

Voici des propositions de poèmes et de 
dessins pour mettre dans ta boîte et/ou sur 
ta carte, ainsi que 2 liens pour apprendre à 
dessiner des coccinelles

https://www.youtube.com/w
atch?v=_69qGZwFzqA

https://www.familiscope.fr/activites-enfants/j-apprends-a-dessiner/apprendre-a-dessiner-une-coccinelle/
https://www.youtube.com/watch?v=_69qGZwFzqA


Cherche les objets 

dans lesquels on 

entend le son [el] 

comme dans le mot 

coccinelle.

Petite coccinelle
https://www.youtube.com/wa
tch?v=tBFhq1RRp8Y

vendredi 

C'est pas sorcier -HANNETONS, COCCINELLES ET 
SCARABEES : LES COLEOPTERES
https://www.youtube.com/watch?v=IgpF1MtK8s0

Dans ce 
documentaire, 
découvre les autres 
membres de la 
famille des 
coccinelles : les 
coléoptères.

coccinelllle
coccinelle

coccinelle

coccinelle

COCCINELLE
COCCINNELLE

coxinelle
coccinele 

coccynelle

coccineffe
coccinelle

coccinelle coccinelle

Entoure le mot coccinelle lorsqu’il est correctement écrit 
et barre les erreurs 

coccinelle COCCINELLE coccinelle coccinette

échelle

brouette

abeille

miel

sauterelle

hirondelle sel

ficelle

lunettes

jumellesprincesse

Réponses: échelle, hirondelle, sauterelle,sel, miel, jumelles, ficelle

https://www.youtube.com/watch?v=tBFhq1RRp8Y
https://www.youtube.com/watch?v=IgpF1MtK8s0


Des histoires pour le plaisir :

Belle la coccinelle
https://www.youtube.com/watch?v

=VB6_7yVGDdY

10 petites coccinelless
https://www.youtube.com/watch?v=zx

Mhn7yMKug

La coccinelle qui ne 
voulait pas voler

https://www.youtube.com/watch?v=m
TQqYQOZmuY

https://www.youtube.com/watch?v=El
IX0K8Fd9I

La coccinelle de Saïdou
https://www.youtube.com/watch?v=s

OhsiFuFMxs

Je suis une coccinelle
https://www.youtube.com/watch?v=

tUmje97VHnU

Cocci la coccinelle cherche 
ses taches

La coccinelle petit ogre du 
jardin

https://www.youtube.com/watch?
v=G7Zp-Xi58sA

La coccinelle

https://www.youtube.com/watch?v=VB6_7yVGDdY
https://www.youtube.com/watch?v=zxMhn7yMKug
https://www.youtube.com/watch?v=mTQqYQOZmuY
https://www.youtube.com/watch?v=ElIX0K8Fd9I
https://www.youtube.com/watch?v=sOhsiFuFMxs
https://www.youtube.com/watch?v=tUmje97VHnU
https://www.youtube.com/watch?v=G7Zp-Xi58sA

