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JOUR 1 : LE RANG DES ABEILLES 
 

Objectifs :  

• Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet 

ou d’une personne dans un jeu, dans une situation 

organisée, sur un rang ou pour comparer des positions ; 

• Utilisation des marqueurs temporels et spatiaux adaptés ; 

 

But de l’activité :  

Les abeilles doivent respecter un ordre précis pour entrer dans la ruche. Elles ont des dossards avec une 

forme géométrique ou une couleur pour les PS. 

L’enseignant.e indique aux élèves le positionnement et la description de chaque abeille : « la première 

abeille qui entre dans la ruche est celle qui a un triangle » … 

Variante : un élève désigne l’abeille et en fait la description à un ou plusieurs camarades 

 

Dispositif :  

PS : 3 abeilles et une ruche 

MS : 4 abeilles (et des intrus) et une ruche 

GS : 5 abeilles (et des intrus) et une ruche 

 

Variables didactiques : 

- Cacher ou non tout ou partie du modèle  

- Possibilité d’utiliser des abeilles de couleurs différentes sans dossard (variante du jeu avec formes) 

- Varier l’ordre de mise en place du rang (par exemple, commencer par la deuxième abeille) 
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Déroulement : 

PS Matériel élève :  

- une barquette par élève avec trois abeilles de couleurs différentes ou avec des formes différentes  

- une feuille plastifiée avec un dessin de ruche et une ligne 

Matériel enseignant.e :  

- ruche + ligne et abeilles agrandies  

Dispositif : au coin regroupement, en atelier dirigé ;  

Phase n°1 : description du matériel élève et découverte du modèle enseignant affiché au tableau ou posé 

au sol face aux élèves. 

 
Phase n°2 :  échanges verbaux sur la position des abeilles « Quelle est la première abeille qui va entrer 

dans la ruche ? Quelle est la deuxième, etc… » 

Phase n°3 : chaque élève place les abeilles comme le modèle de l’enseignant.e 

Faire verbaliser les élèves sur la position de leurs abeilles ; insister sur les adjectifs ordinaux « L’abeille 

bleue va entrer en quelle position ? En première, en deuxième ou en troisième position ? ». 

Validation ou invalidation des productions en insistant sur les adjectifs ordinaux. 

Variables didactiques :  

- introduction d’une ou plusieurs abeilles (intrus) 

- modèles avec 4 abeilles 

 

Phase n°4 : reproduction du modèle à partir d’indications orales. 

Consigne : « Vous allez deviner mon modèle d’après les indices que je vais vous donner ». 

Exemple : « La première abeille à entrer dans la ruche est celle qui a un cœur (ou la rouge), la deuxième 

est celle qui a un cercle (ou la verte), la troisième est celle qui porte un triangle (ou la bleue) ». 

Variable didactique : plusieurs modèles peuvent être affichés au tableau afin de procéder par 

comparaison directe. 

Évaluation : coller les abeilles dans l’ordre demandé (modèle affiché ou délivré oralement) 
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MS Matériel élève :  

- une barquette par élève avec six abeilles portant six formes différentes  

- une feuille plastifiée avec un dessin de ruche et une ligne avec quatre emplacements 

Matériel enseignant (e) :  

- ruche + ligne et abeilles agrandies  

- un cache (suivant variante) 

Dispositif : au coin regroupement, en atelier dirigé  

Phase n°1 : description du matériel élève et découverte du modèle enseignant affiché au tableau ou posé 

au sol face aux élèves. 

 
Phase n°2 : échanges verbaux sur la position des abeilles « Quelle est la première abeille qui va entrer 

dans la ruche ? Quelle est la deuxième, etc… » 

 

Phase n°3 : chaque élève place les abeilles comme le modèle de l’enseignant.e.  

Faire verbaliser les élèves sur la position de leurs abeilles ; insister sur les adjectifs ordinaux « L’abeille 

bleue va entrer en quelle position ? En première, en deuxième ou en troisième position ?  En dernière 

position ?». 

Validation ou invalidation des productions en insistant sur les adjectifs ordinaux. 

Variante de la phase n°3 : laisser observer le modèle quelques secondes puis le cacher et le faire 

reproduire en utilisant la mémoire à court terme. 

 

Phase n°4 : reproduction du modèle à partir d’indications orales. 

Consigne : « Vous allez reproduire mon modèle d’après les indices que je vais vous donner ». 

Exemple : « La première abeille à entrer dans la ruche est celle qui a un cœur, la deuxième est celle qui a 

un cercle, la troisième est celle qui porte un triangle… ». 

Variable didactique : Plusieurs modèles peuvent être affichés au tableau afin de procéder par 

comparaison directe.  

Variante : donner les indications de position dans le désordre. 

Exemple : « La troisième abeille à entrer dans la ruche est celle qui a un cœur, la première est celle qui a 

un cercle, la quatrième est celle qui porte un triangle, la deuxième est celle qui porte une étoile ». 

Évaluation : coller les abeilles dans l’ordre demandé (modèle affiché ou délivré oralement) 

Groupe Départemental Maths 13 



 
 

10ème édition de la Semaine des mathématiques - du 15 au 21 mars 2021 
GS Matériel élève :  

- une barquette par élève avec toutes les abeilles portant des formes différentes  

- une feuille plastifiée avec un dessin de ruche et une ligne avec cinq emplacements 

Matériel enseignant (e) :  

- ruche + ligne et abeilles agrandies  

- un cache (suivant variante) 

Dispositif : au coin regroupement, en atelier dirigé  

Phase n°1 : description du matériel élève et découverte du modèle enseignant affiché au tableau ou posé 

au sol face aux élèves. 

 
Phase n°2 : échanges verbaux sur la position des abeilles « Quelle est la première abeille qui va entrer 

dans la ruche ? Quelle est la deuxième, etc… » 

Phase n°3 : chaque élève place les abeilles comme le modèle de l’enseignant.e. 

Faire verbaliser les élèves sur la position de leurs abeilles ; insister sur les adjectifs ordinaux « L’abeille 

qui porte un carré va entrer en quelle position ? En première, en deuxième/seconde ou en 

troisième position ? En dernière position ? ». 

Validation ou invalidation des productions en insistant sur les adjectifs ordinaux. 

Ce questionnement pourra être pris en charge par les élèves. 

Variante de la phase n°3 : laisser observer le modèle quelques secondes puis le cacher et le faire 

reproduire en utilisant la mémoire à court terme. 

Phase n°4 : les élèves doivent reproduire le modèle à partir d’indications orales. 

Consigne : « Vous allez reproduire mon modèle d’après les indices qu’un camarade va vous donner ». 

Exemple : « La première abeille à entrer dans la ruche est celle qui a un cœur, la deuxième est celle qui a 

un cercle, la troisième est celle qui porte un triangle… ». 

Variable didactique : on peut proposer des modèles plus courts 

Variante : l’enseignant.e donne les indications de position dans le désordre. 

Exemple : « La troisième abeille à entrer dans la ruche est celle qui a un cœur, la première est celle qui a 

un cercle, la quatrième est celle qui porte un triangle, la seconde est celle qui porte une étoile… ». 

Évaluation : coller les formes sur les abeilles dans l’ordre demandé ; utiliser des gommettes pour varier 

couleurs et formes. 

  

Groupe Départemental Maths 13 



10ème édition de la Semaine des mathématiques - du 15 au 21 mars 2021 

 

 

ANNEXE 1 (PS) NOIR ET BLANC 
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ANNEXE 1 (PS) COULEUR 
 

 

 

 

     



10ème édition de la Semaine des mathématiques - du 15 au 21 mars 2021 

 

 

ANNEXE 1 (MS) 
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ANNEXE 1 (GS) 
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