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Ces drôles de petites
bêtes du printemps...

Après la fête des fleurs lancée par l’opération
“La Grande Lessive”, nous vous proposons cette
semaine de poursuivre l’entrée dans le printemps
en s’intéressant à ces petits insectes qui reviennent
avec les beaux jours et qui passionnent tous nos
jeunes.
Ce thème de travail interdisciplinaire est très
riche ; chacun choisira ce qu’il a envie d’apprendre,
de créer, de partager...
Les productions, sous les mutiples formes qu’elles
puissent prendre, pourront alimenter les blogs des
écoles et la galerie de l’espace de la circonscription
d’Orléans Est.
Quelques sites ci-dessous, mais bien d’autres
ressources sur l’espace Confluence de la
Circonscription Orléans Est. :
- www.jardinermonecole.org/2018/03/08/les-insectes-au-jardin
- www.lacitedesinsectes.com/
- www.jbaeducationnature.com/
-www.micropolis-aveyron.com/

En espérant fédérer nos écoles par un projet commun...
L’équipe de circonscription,
Circonscription
Orléans Est

et fais BOUGER tes

pour les rendre ...

... artistiques

.... scientifiques :
- Dessine-les en regardant bien leurs formes (d’après nature
ou photo) puis réalise :
. soit des planches (ou dans des boîtes)comme les scientifiques

- “Insectes en scène” : représente-les à la craie, à la peinture, en modelage, par monotype,
gravure,... *
. soit un petit carnet réalisé avec une bande de papier pliée...
- “Fête des insectes”: ils changent de couleur, ils se décorent de graphismes pour être les
plus beaux....

- “Mets des baskets à ton insecte “: si tu habillais les insectes ?

... poétiques
- Invente un accrostiche ou crée un calligramme à partir du
nom de l’insecte de ton choix :

- “ Fabrique d’insectes” : crée d’autres insectes avec ce que tu as sous la main...

....

fantastiques

.....dynamiques

- “Mots d’insectes” :fais-les parler dans une conversation imaginaire (bd des insectes...)
- “Insect’attitudes“ : illustre une des expressions de ton choix parmi celles qui portent sur
les insectes....*
- “Show d’insectes” :mets-les en scène; ils deviennent de vrais acteurs et tu peux leur écrire
une histoire dont ils seront les héros...

- Amuse-toi à leur faire faire de la gymnastique !...ou du
sport....

Magnus Mohr
Magnus Mohr

* fiches explicatives en annexes du document

