
La coccinelle « L'ami du jardinier »

 Projet à partir d'un album : « La coccinelle mal lunée «  de Eric Carle

Français
1°-Ecouter l'histoire «La coccinelle mal lunée » d'Eric Carle
https://safeYouTube.net/w/1ZRC

2°-Lire le texte 

3°- s'exprimer à l'écrit sur l'album

Questionner le monde du vivant 

1°- Dans ton jardin     : essaye de trouver une coccinelle. Prends
-la délicatement, observe-la 
Pose-toi des questions :
-A quoi ressemble-elle ? Les différentes parties de son corps, ses couleurs, sa taille, 
ses points ?
-Comment se déplace t-elle ? 
-Fait-elle du bruit ?
-Que fait- elle ?
-Vit-elle seule dans cet endroit ou avec d’autres de la même espèce ?
-As-tu une idée de ce qu’elle mange ? 

2°- Dessine -la . Si tu veux, tu peux m'envoyer ton dessin. 

3°- -Regarde avec un adulte la vidéo sur le travail des coccinelles «     amies des jardiniers     »

https://safeYouTube.net/w/YjcE

4°- Regarde ce petit film dans lequel on voit la coccinelle se déplacer dans de nombreux endroits.

https://safeyoutube.net/w/9lcE 

puis ces 2 films sur la naissance d'une coccinelle 
De la ponte d'une coccinelle à 7 points jusqu'à la naissance d'une nouvelle coccinelle
https://safeYouTube.net/w/BMZE

https://safeYouTube.net/w/YLZE

6°- des documentaires à lire par la suite 

Arts visuels

-Dessiner une coccinelle :  regarde ce petit film pour apprendre à dessiner la coccinelle par étapes.
N'oublie pas de rajouter les couleurs.
https://safeYouTube.net/w/6jcE
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-peindre un galet en forme de coccinelle (voir sur :
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Decoration-a-faire-soi-meme/Peindre-un-
galet-en-coccinelle

matériel : un galet / peinture rouge,noire, blanche/ vernis colle (facultatif)

1. Nettoyer le galet pour retirer les éventuelles traces de poussières.
2. Peindre les 3/4 du galet en rouge et laisser sécher.
3. Peindre le quart restant en noir pour former la tête de coccinelle, puis délicatement tracer un trait 
de noir dans toute la longueur du galet.
4. dessinez à l'aide du pinceau des petits ronds noirs sur les ailes de la coccinelle. Et laissez bien 
sécher.
5. Pour les yeux, vous pouvez soit coller des petits yeux qui bougent en plastique, soit vous dessiner
deux ronds avec de la peinture blanche, laissez sécher, puis deux plus petits ronds noirs à l'intérieur 
des ronds blancs.
On peut aussi passer une couche de vernis colle pour un côté plus brillant.
Déposez cette jolie coccinelle, dans le jardin ou sur la terre d'une plante en pot ! 

-Fabriquer une carte à offrir à quelqu'un qu'on aime bien : sera fait en classe mais les enfants 
adoreront en offrir plusieurs.
Trouvé sur https://jouonsensemble.fr/carte-coccinelle-a-offrir/

Matériel :
Papier cartonné noir 

• Papier cartonné rouge 
• Attaches parisiennes 
• Gommettes 
• Gabarit de la coccinelle 

1. Découper la coccinelle à l’aide du gabarit.

2. Attacher les ailes de la coccinelle avec une

attache parisienne.

3. Coller des gommettes rondes sur les ailes
de la coccinelle 
4. Écrire un message sur un bout de papier et
le coller à l’intérieur de la carte. 
5. Coller des gommettes cœur à l’intérieur de la carte. (ou avec emporte-pièces)
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