
 J’écoute   Je chante

Le jeu de la « coccinelle musicienne » 

1. Tout d’abord, crée ta coccinelle grâce au document :   « ta coccinelle musicienne » 

2. Regarde cette vidéo qui te présente la gamme de do. Ecoute et chante la gamme plusieurs fois si tu ne la connais 
pas déjà très bien. Voici la vidéo : https://youtu.be/0s1W9LRSWb8

3. Le but du jeu de la « coccinelle musicienne » est d’écouter le nombre de sons et de placer la même quantité de 
points sur ta coccinelle. Avec ton parent, tu peux regarder cette vidéo pour bien comprendre comment jouer : 
https://youtu.be/co_uHSRQBBI

4. Maintenant, à toi de jouer ! Prépare ta coccinelle à plat devant toi. Tiens les points dans ta main. Ecoute les 4 

audios que je t’ai transmis et amuse-toi bien !

Alors, tu as réussi ? Si tu souhaites plus de devinettes, dis-moi et je t’en enverrai d’autres J

Je bouge   Je partage 

La danse « Coccinelle demoiselle »

Avec ta famille, crée une ronde en inventant une petite chorégraphie toute simple (tourner en cercle / changer de sens / 
avancer 8 pas / reculer 8 pas / monter et descendre les bras / frapper des mains / taper du pied / etc.), avec la musique 
celtique de « Coccinelle Demoiselle » : https://www.youtube.com/watch?v=MH6uLhqEEMI

Amuse-toi bien ! Et vive le printemps ! J 

A.Behier
Crayon 



           Ta coccinelle musicienne 
1. Colorie les 8 petits ronds avec les couleurs de ton choix. Si tu veux, tu peux colorier le corps de la

coccinelle en rouge ou autrement.
2. Découpe aux ciseaux le gros rond qui sera le corps de la coccinelle. Demande à ton parent ou à un

grand frère/sœur de découper les petits ronds. Si tu veux, tu peux aussi découper la tête ou alors
demande à ton parent de le faire soigneusement.

3. Avec l’aide d’un adulte, scotch la tête et le corps ensemble.
4. Bravo, ta coccinelle est désormais prête à être habillée de ses points ! Tu nous envoies une photo ?
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