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1 - Des sauts pas sots La Grenouille doit rejoindre l’Arrivée  
en faisant le moins de sauts possibles. 

Départ  

Arrivée  

????    

2 - Je suis très fleur bleue Pour faire un excellent miel, Podemiel l’Abeille doit  
butiner 3 fleurs bleues de plus que de fleurs jaunes.  

Colorie le nombre exact de fleurs bleues et jaunes que Podemiel doit butiner dans ce pré. 

3 - Carrément tissé   

  

  

 

.  
La Fourmi porte deux fagots de brindilles 

Dans le fagot qu’elle porte sous le bras droit, il y a cinq brindilles de plus 
que sous son bras gauche.      
 Elle porte en tout 25 brindilles. 

    Combien de brindilles porte-t-elle sous le bras droit et sous le bras gauche ? 

4 - Par-dessous les bras 

L’abeille Podemiel revient de sa tournée de fleurs avec 17 grains de 
pollen. Elle doit maintenant les déposer dans les alvéoles qui ne 
peuvent contenir que 3 grains de pollen 

Combien d’alvéoles peut-elle remplir ? 

Combien lui reste-t-il de miel ? 

5 - L’Abeille a du pot 

Emma a plié une feuille de papier en quatre. 
  Puis elle a découpé un coin. 

Lorsqu’elle va la déplier, que va-t-elle découvrir ? 

6 - Le petit coin 

Il y en a plus de 6 ! 

  L’Araignée a essayé de tisser  
une belle toile carrée. 

Mais combien de carrés, petits et 

 grands, sa toile en contient-elle en tout ? 
Colorie-les sur la fiche réponse. 

    Moi aussi je suis pliée  
en quatre, tellement c’est facile 

Même si j’ai six pattes, 
je n’ai que deux bras ! 
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7 - Tout le monde sur son 31 

8 - Mille couleurs pour Mille-Pattes 

9 - Jeu de cubes 

Emma et le Scarabée Sacré  
d’ Égypte ont construit cette 
Pyramide. 
 

De combien de cubes  
ont-ils eu besoin ?  

10- Le compte n’est pas bon ! Emma joue aux additions avec la Coccinelle. 
Mais la Coccinelle a une drôle de façon de calculer : 
 
Emma dit : « 2 plus 3 » : Coccinelle répond « 6 » 
Emma dit : « 4 plus 4 » : Coccinelle répond « 9 » 
Emma dit : « 9 plus 5 » : Coccinelle répond «  15 » 

 
Emma dit : « 7 plus 2 » … Que répond Coccinelle ? 

11- L’ESCalier de l’ESCcargot Pour attirer Grosnigot l’Escargot en haut de l’escalier, Emma pose des 
feuilles de salade. 
Elle a 36 feuilles de salade qu’elle  
commence à poser ainsi : 

Sur quelle marche posera-t-elle sa dernière feuille  de salade pour attraper Grosnigot ? 

1 2 3 ... ... ... ... ... 
... 10 

L’Abeille, le Papillon et le Bourdon veulent butiner ce champ de 
fleurs. 
Ce champ est découpé en parcelles carrées qui indiquent le 
nombre de fleurs qu’elles peuvent butiner. 
Les Bestioles se  partagent le champ en trois parts qui font un total de 
31 fleurs. (Attention, chaque part doit être en une seule parti e) 
 

 Découpe ( ou colorie de couleurs différentes)  
 chaque part du champ réservé à chaque Bestiole.   

1111    3333    9999    6666    11111111    

10101010    4444    2222    12121212    16161616    

5555    5555    6666    1111    2222    

Le Mille-Pattes a demandé à Emma de l’aider à se maquiller pour Carnaval. 
 
« Tu colories quelques-uns de mes anneaux de la couleur qui te plait,  
mais je veux que leur total fasse 25  » 
 
     Quels anneaux Emma va-t-elle colorier ? 

1 2 3 4 
5 

6 
7 

8 
9 

On va dire  
      « un certain nombre… ». 

Le pire, c’est qu’après  
il faudra redescendre ! 

Tu ne vas m’apprendre  
à compter mes points 
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12- J’ai la dalle 

niveau 3 

Pour essayer de rejoindre sa maison,  
Emma va suivre les dalles de son 
jardin. 
 
Lorsqu’elle passe d’une dalle à une 
autre, celle-ci doit avoir un côté de 
plus que celle qu’elle quitte. 
 
Écris le chemin qu’Emma doit 
prendre en te servant des lettres 

L’Abeille et ses copines de la ruche vont 
butiner ces fleurs. 
Dans chaque ligne de fleurs  elles 
peuvent récolter 30 g de pollen 
Dans chaque fleur est écrit le nombre de 
grammes de pollen qu’elle contient. 
 

       Quelle quantité de       
 pollen contiennent les 
  fleurs vides ?  

puis par celui-ci : 

Si elle veut, je peux lui 

apprendre à sauter…. 

13- Je vais me faire une ligne 

Moi, je ne me pose pas de questions. 

Je butine TOUT ! 

O 

V 

S 

P 
U W 

L 
M D A 

HV 
R 

B 
F 

Départ 
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16- Tournée de fleurs 

niveau 3 

La Coccinelle joue avec ses dominos. 
Elle remarque que la rangée du haut a 15 points en tout. 
Les points de la rangée du bas font un total de 17. 
Emma lui propose d’obtenir 16 points en haut et en bas en 
bougeant le moins de dominos possible. 
Écrivez la solution trouvée par Emma et la Coccinel le. 

De bon matin, le Papillon part butiner ses fleurs préférées. 
 
- S’il commence par la marguerite, puis va vers les tulipes 
en passant d’abord par la rose, il volera 50 m. 
 - S’il fait un tour complet, il parcourt 81 m. 

 -Et s’il part de la marguerite, qu’il  butine un peu la rose et 
termine par les tulipes, il devra voler 55 m. 
 
A toi de trouver la distance entre :  
  - La marguerite et la rose. 
  - La rose et les tulipes. 
  - Les tulipes et la marguerite 

Marguerite 

Rose 

Tulipes 

15- Un p’tit beurre, des Touilloux 

C’est le goûter d’anniversaire d’Emma. 
Elle a invité 5 de ses amies les Bestioles. 
 
Voici où chacun est placé : 
 
• Emma est assise à côté de l’Abeille. 
• Le Mille-pattes est entre deux Bestioles volantes. 
• Le Papillon est assis juste en face de l’Abeille. 
• Grosnigot l’Escargot ne mange pas de gâteau. 
• Il est assis juste à la droite de la petite fille. 
• Kilouch la Mouche s’est placée à côté de son amie l’Abeille. 
 
  A toi de placer chaque invité autour de la table.  
 

Et moi …? 

17- Les bons-points 

    Pour l’anniversaire d’Emma, les bestioles  ont disposé ces paquets-cadeaux. 
 

 Mais que voit Kilouch la Mouche  
lorsque qu’elle les survole ?     

A B C 

D E F 

Mais qu’elle fasse attention  
de ne pas voler trop bas… 

Sinon, « BOUM », et  elle ne verra 
plus rien du tout 

14- Vu du ciel 


