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JOUR 4 : UNE REINE OU UN ROI POUR LA RUCHE  
 

Objectifs :  

• Trouver toutes les solutions d’un problème par tâtonnement : chercher des combinaisons 

différentes 

• Argumenter, expliquer ses choix 

But de l’activité :  

Comment peut s’habiller la reine ou le roi aujourd’hui ?  

Le jeu consiste composer le plus d’abeilles différentes possibles avec le matériel proposé. 

Cette activité sera proposée en atelier dirigé et pourra se faire en collaboration (2 ou 3 joueurs par 
équipe). On peut également rajouter une contrainte de temps. Les annexes seront plastifiées pour 
permettre une manipulation plus aisée pour les élèves. 

Les résultats obtenus seront observés et argumentés en collectif. 
Cette activité pourra être proposée dans un second temps, après la mise en commun pour que les élèves 
puissent les réinvestir individuellement et garder une trace écrite de leurs recherches 

Dispositif :  

PS :  2 têtes différentes, 2 corps différents (4 combinaisons) 

MS : 2 coiffures, 2 têtes + corps, 2 pieds (8 combinaisons) 

GS : 2 coiffures, 3 têtes + corps, 2 pieds (12 combinaisons) 

Variables didactiques : 

- Varier le nombre d’abeilles 

- Varier le nombre de costume 

- Varier le temps 

 

Matériel à disposition 
- Annexes  pré-découpées et plastifiées 

- Photos solutions (voir déroulement) 
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Matériel : chaque élève possède une barquette avec deux têtes couronnées et 

deux têtes casquées + une barquette avec deux corps à escarpins et deux corps 

avec baskets. 

Consigne n°1 : « prends une tête et un corps pour faire une abeille » 

Échanges sur les différentes abeilles obtenues par les élèves ; sont-elles 

identiques, différentes, pourquoi ? 

Afficher une des abeilles obtenues (matériel de l’enseignant(e)) ; privilégier celle 

qui revient le plus souvent 

Consigne n°2 : « laisse ta première abeille sur la table et essaie de trouver une 

abeille différente » 

Échanges. Affichage. 

Renouveler l’opération jusqu’à épuisement du matériel. 

Mise en commun : constater grâce à l’affichage réalisé au fur et à mesure de 

l’activité, le nombre de combinaisons possibles. 

Prolongement : défi en temps limité : « retrouve toutes les abeilles possibles » 

Évaluation : en atelier semi-dirigé, coller les différentes combinaisons. 
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Matériel : deux élèves en binôme possèdent une barquette avec quatre 

couronnes, quatre casques, quatre corps avec têtes à lunettes, quatre corps avec 

têtes à moustaches, quatre paires de baskets et quatre paires d’escarpins. 

Consigne n°1 : « prenez une couronne ou un casque puis une tête/corps et des 

pieds pour faire une abeille » 

Échanges sur les différentes abeilles obtenues par les élèves ; sont-elles 

identiques, différentes, pourquoi ? 

Afficher une des abeilles obtenues (matériel de l’enseignant(e)) ; privilégier celle 

qui revient le plus souvent 

Consigne n°2 : « laissez votre première abeille sur la table et essayer de trouver 

une abeille différente en commençant toujours par une couronne ou un casque » 

Échanges. Affichage 

Renouveler l’opération jusqu’à épuisement du matériel. 

Mise en commun : constater grâce à l’affichage réalisé au fur et à mesure de 

l’activité, le nombre de combinaisons possibles. 

Prolongement : défi en autonomie « retrouve toutes les abeilles possibles » 

Évaluation : en atelier semi-dirigé ou en autonomie, coller les différentes 

combinaisons. 
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Matériel : un binôme possède une barquette avec six couronnes, six casques, 

quatre corps avec têtes à lunettes, quatre corps avec têtes à moustaches, quatre 

corps avec têtes simples, six paires de baskets et six paires d’escarpins. 

Consigne n°1 : « prenez une couronne ou un casque puis une tête/corps et des 

pieds pour faire une abeille ». 
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Échanges sur les différentes abeilles obtenues par les élèves ; sont-elles 

identiques, différentes, pourquoi ? 

Afficher une des abeilles obtenues (matériel de l’enseignant(e)) ; privilégier celle 

qui revient le plus souvent 

Consigne n°2 : “laissez votre première abeille sur la table et essayer de trouver 

une abeille différente” 

Échanges. Affichage 

Refaire l’activité dirigée une troisième fois puis laisser les élèves travailler en 

autonomie en temps limité. 

Mise en commun : faire émerger les stratégies (quelles parties prendre en 

premier, organisation matérielle…). 

Réaliser un affichage avec toutes les combinaisons trouvées ; chercher les 

combinaisons manquantes, le cas échéant. Organiser l’affichage type 

« arbre combinatoire ».  

 

Prolongement : défi en autonomie « retrouve toutes les abeilles possibles avec le 

matériel à manipuler » 

Évaluation : reproduire un exercice de combinaison avec un autre matériel 

(exemple sur image ci-dessus : Mathœufs, Asco&Celda). 
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