
Fêter
le printemps
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Imprimer ces 10 fleurs du printemps :

• La tulipe
• Le narcisse.
• Le forsythia. 
• Le magnolia.
• La jacinthe. 

Imprimer les ailes, antennes et dard d’abeille.

• Imprimante et feuilles
• Crayons de couleurs ou feutres
• Paire de ciseaux
• Colle (de préférence liquide)
• Ficelle
• Scotch
• Miel(s) pour réaliser une dégustation à la 

fin du jeu
• Pot en verre
• Bougie chauffe plat

3 - 6 ans

Colorier ensemble les fleurs et les accessoires 
de déguisement abeille.
 
Astuces : en profiter pour présenter certaines 
fleurs à l‘enfant, les noms sont indiqués sous 
les fleurs exemples.

Découper ensemble le long des pointillés.

Intérêts pédagogiques : 
• Réaliser une activité manuelle en 

développant sa motricité fine et sa 
créativité

• Explorer un environnement connu et se 
repérer dans l’espace

• Comprendre le rôle des abeilles et 
sensibiliser l’enfant à des notions 
éducatives

• Déguster du miel et interagir en famille

L’impression

• Le daphné
• Le myosotis.
• La pâquerette
• La clématite
• Le rhododendron.

La personnalisation

La découpe
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Il est temps de devenir une abeille. 

• Accrocher les ailes d’abeille dans le 
dos grâce à une ficelle. Pour cela, 
passer la ficelle dans les trous des ailes, 
et faire le tour du torse, puis nouer.

• Scotcher les antennes sur un support 
(une casquette, un serre-tête…)

• Scotcher le dard dans le bas de votre 
dos.

L’adulte cache alors les fleurs dans un 
espace délimité (intérieur ou extérieur), et qui 
sera expliqué à l’enfant.

ASTUCE : Un bout de fleur doit toujours être 
visible pour ne pas décourager l’enfant.

Votre enfant, va alors imiter l’abeille, voler,
les mains battant de haut en bas, en 
bourdonnant comme une abeille, et en 
faisant de petit pas, 
Les adultes peuvent donner l’exemple, et se 
concevoir également un déguisement s’ils le 
souhaitent.
 
En volant ainsi, l’abeille va devoir retrouver les 
fleurs, afin de toutes les butiner.

Astuce : si votre enfant ne trouve pas 
facilement les fleurs et perd patience, n’hésitez 
pas à l’aider en lui donnant des indications, ou 
en jouant à chaud/froid
Chaud : l’enfant se rapproche de la cachette,
Froid, il s’éloigne de la cachette.
 
Recommencer cette étape autant de fois que 
souhaité.

Le déguisement

L’installation

Le butinage

7 La dégustation
Votre abeille a bien travaillé, il est temps de la récompenser avec une cuillère de miel.

Le petit plus : afin que votre abeille puisse se souvenir de ses exploits, il suffit de coller les 
fleurs réalisées et butinées sur un joli pot en verre, pour créer un magnifique photophore 
afin de l’illuminer avec une bougie chauffe plat.
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Annexe Fleurs à découper

3/6

Tulipe Narcisse Jacinthe

Forsythia Magnolia



Annexe Fleurs à découper
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Daphné Myosotis Clématite

Paquerette Rhododendron
Crédits photos : dreamstime, 123RF, coloriage.info, super coloring.








