
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Les ruches - 
fonctionnement 

Matériel  1 porte-vu avec les solutions 

 5 porte-vu avec les fiches à remplir (2 par 2) 

 1 fiche « Blason » par élève à coller dans le cahier 

d’ateliers 

 1 boite de crayons de couleurs pour colorier le bon 

chemin +  Une fiche de fonctionnement 

Déroulement 
1) Je prends la boite atelier et je lis bien la fiche de 

fonctionnement. 

2) Je colle ma fiche blason (ou je vérifie ou j’en suis). 

3) Je prends un porte-vue que j’ouvre à la fiche ou j’en 

suis et je garde le même pour tous les ateliers en 

écrivant mon prénom sur la première page.  

4) Je prends la fiche et j’essaye de retrouver le bon 

chemin avec un crayon papier. Quand je pense avoir 

réussi, je colorie les cases. 

5) Je fais la seconde fiche qui est sur la même feuille.  

6) Quand j’ai fini de colorier les 2, je prends le porte-

vu correction et je vérifie. Si j’ai des erreurs, 

j’écris faux en haut de la fiche et je reprends la 

même et je recommence.  

7) Je mets la fiche terminée dans la pochette « pour 

le maître ».  

8) Ensuite je prends une autre fiche et je continue.  

9) A la fin de l’atelier, je range correctement mon 

porte-vu et le crayon de couleur que j’ai utilisé dans 

la caisse en faisant attention à pas ne le plier ou 

l’abimer. Je pense à écrire à quelle fiche et quel 

niveau j’en suis.  

Si les règles fonctionnement ne sont pas respectées et si le matériel est perdu ou 

dégradé, le groupe faisant cet atelier n’aura plus de matériel disponible et ne 

pourra ainsi plus faire d’ateliers pendant une durée déterminée. Pensez à vérifier 

que rien ne soit perdu. 

Atelier mathématiques 

1 

Pendant le temps d’ateliers 

j’apprends :  

 

1) A répondre à un calcul 

sur les tables d’additions 

et de multiplication de 1 

à 9 

2) calculer mentalement en 

utilisant les quatre 

opérations 

 

 

3) Respecter une consigne 

simple en autonomie. 

4) Montrer une grande 

persévérance dans mon 

atelier si je n’abandonne 

pas. 

5) A m’évaluer tout seul, 

sans le maître 

6) A aller au bout de mon 

projet de réussite des 

blasons des ruches. 


