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Résumé  

“Une coccinelle, un hanneton, deux 
demoiselles libellules et leurs voisins,  
se retrouvent en pleine nature, autour  
d’une pousse minuscule en train de grandir. 
Dans un langage “insectik” qui leur est 
propre, du printemps à l’hiver, puis au 
printemps suivant, les insectes s’étonnent, 
s’extasient et se désolent, autour de ce qui 
est devenu une plante exubérante, qui n’en 
finit pas de s’épanouir. Ils l’observent et 
tentent de trouver une solution pour la gravir. 
Araignées et oiseaux croisent son chemin, et 
la plante finit par faner, tout simplement.” 

FICHE PÉDAGOGIQUE

Mots clés 

insectes
nature 
communication
grandir
saisons

Un album somptueux et ludique pour comprendre les cycles 
de la nature et la vie des petites bêtes !

Koi ke bzzz ?  de Carson Ellis

Pourquoi choisir cet album pour la maternelle ?

• Des illustrations riches de détails, qui mettent en scène un monde d’insectes 
humain, très humain.  

• Un langage inventif et poétique, qui donne à voir les drames minuscules 
agitant nos jardins.  

• Un regard presque entomologique sur la vie grouillante des petites bêtes 
dans nos jardins.

• Une représentation ludique du cycle des saisons et de la nature. 
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Objectifs pédagogiques  

Un album pour accompagner le programme du cycle 1, de la petite section au CP.  

• Analyser une image :  
L’album se prête particulièrement à l’analyse et la compréhension des images, compétences 
majeures du programme de cycle 1. La narration est assurée avant tout par les illustrations, 
et invite l’enfant à porter son attention sur la plante qui pousse au fil des pages, le ciel qui 
devient plus sombre à mesure que la nuit tombe et sur les différences dans le paysage au fil 
des saisons. 

• Apprendre le cycle des saisons :   
Des connaissances autour de l’environnement et des cycles naturels sont sollicitées à travers 
tout le récit. Des repères, à la fois temporels (cycle du jour et de la nuit, cycle des saisons) 
et spatiaux (hauteur de la fleur, taille des insectes les uns par rapport aux autres), sont 
réexpliqués et mis en avant par des scènes successives sur un même plan fixe, facilitant la 
compréhension de la situation.   

• Prendre conscience des différents moyens de communication : 
Les dialogues en « insectik » font l’originalité de cet album. Ce langage, qui imite le bruit 
de certains insectes (avec les prédominances de consonnes nasales) et invite à une lecture 
vivante (intonations, répétitions, rythmes), présente toutefois des similitudes avec le nôtre, 
ce qui encourage l’enfant à le décrypter, dans un rapport ludique au livre. Mais la  
compréhension de l’album n’étant pas réduite à celle du texte, il est intéressant de montrer 
à l’enfant que la communication passe aussi par un langage non-verbal, par le biais des 
expressions faciales ou des gestes de ces insectes anthropomorphiques.  

• Découvrir le cycle de vie d’un végétal, et reconnaître les insectes :  
Enfin, la découverte du monde du vivant et de la matière est une thématique centrale de 
cet album aux détails foisonnants, qui ne manqueront pas d’interpeller ou de faire rire les 
lecteurs. Cette exploration se prolonge avec des activités à la fin du dossier, permettant  
aux élèves d’interagir à leur tour avec leur environnement.  

Koi Ke Bzzz, 
Carson EllisRetrouvez toutes nos fiches pédagogiques sur helium-editions.fr

Le plus ?

Un cahier d’activités 
transversales à découvrir  
à la fin de la fiche 
pédagogique. 

MATERNELLE 
CP
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Présenter la couverture du livre aux enfants. 

Entrée dans l’univers du livre par l’illustration
 
• Qu’est-ce que la couverture montre ? Qui sont les personnages et que font-ils ?
Il y a deux personnages. Il fait nuit autour d’eux, on peut le deviner car il fait sombre et qu’il 
y a des étoiles. Entre eux, il y a une pousse verte. C’est une petite plante. Les personnages la 
regardent et l’un d’eux la montre du doigt, ils ont l’air intrigués.   
 
• Les deux personnages de la couverture ne sont pas des humains. Que sont-ils ?
Commencer par la description des personnages : ils ont un visage, des sortes de plumes sur 
la tête ; ce sont des antennes, des ailes, mais aussi… 6 pattes ! Toutes ces caractéristiques 
montrent que les personnages sont des insectes. 

Le texte de la couverture 

• Donner le titre aux élèves et leur demander ce que cela leur évoque. 
Ce sont des mots qu’ils ne reconnaissent pas. Pourquoi ? Est-ce une langue étrangère, mais 
laquelle ? Explorer plusieurs possibilités… Montrer la bulle, qui indique qui parle : c’est 
l’insecte ! C’est donc leur langue. 

• Quels sont les autres mots sur la couverture ?
« Carson Ellis » est l’autrice et illustratrice du livre. C’est elle qui a écrit le texte et qui a réalisé 
les images (ou « illustrations »). Parfois, ce sont deux personnes différentes qui créent le texte 
et les illustrations. 
Les enfants connaissent-ils des auteur.ices ou illustrateur.ices ? 

S’ils le demandent, on peut expliquer aux enfants ce à quoi fait référence « hélium ».  Hélium 
est la maison d’édition qui publie le livre. Les personnes qui y travaillent (les édtiteur et les 
éditrices) choisissent le projet, accompagnent les auteur.ices ou illustrateur.ices pour le mener 
à bien, placent le texte sur l’image et impriment le livre. C’est grâce à elles que le livre est 
vendu. 

Découverte du récit

• Lire l’album une première fois, en lecture offerte. 

• Demander aux élèves s’ils ont reconnu des insectes durant la lecture.
Cela peut être des personnages principaux, identifiables lors de la première lecture : 
demoiselles (libellules), chenille, coccinelle, hanneton, cloporte, araignée. 
Ou bien des insectes plus discrets qui font leur apparition à travers les pages : limace, 
escargot, fourmi, phasme, abeille.  

Séance 1 
Découverte de l’album grâce à la couverture

Activités
1 - Schéma corporel

2 - Reconnaître un insecte

Koi Ke Bzzz, 
Carson Ellis

Objectifs

Se familiariser avec le livre
Comprendre les éléments 
présents sur la couverture
Développer l’observation des 
images
Identifier des insectes

Durée de la séance

20 minutes
10 minutes pour les activités
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Relire le livre aux élèves, en insistant sur les changements dans le décor au fil des pages  
(le jour, la nuit, la neige, la plante, les herbes et le champignon près du tronc qui poussent,  
le phasme, semblable à une branche, qui ouvre les yeux). 

Le cycle jour-nuit

 • Demander aux élèves de se concentrer sur le fond de l’image : qu’est-ce qui 
change, et qu’est-ce que cela leur rappelle ?
Certaines pages présentent un fond blanc, d’autres un fond bleu marine. Cela permet de 
rappeler le cycle jour/nuit aux élèves : le jour, il fait clair, et la nuit, il fait sombre, voire noir. 
Attention ici à ne pas faire de confusion avec la météo. Il ne fait pas toujours beau la journée, 
mais il y a de la lumière, et on y voit bien. 

 • Demander aux élèves de citer des éléments caractéristiques de ces périodes. 
Les réponses peuvent se fonder sur des expériences du quotidien : se réveiller, manger, aller à 
l’école, dormir, rêver, ou bien sur des éléments caractéristiques comme le Soleil, la Lune, les 
étoiles.  

Le cycle des saisons

• Comment évolue la plante au fil de l’album ?
La pousse grandit, c’est le sujet principal du livre. Elle devient une plante, puis elle fleurit ; on 
dit qu’elle s’épanouit. Les enfants connaissent-ils le mot pour dire que la fleur se fatigue et 
meurt ? On dit qu’elle fane. Elle sèche complètement puis disparaît. À la saison suivante, une 
nouvelle pousse apparaît.

• Quels changements sont repérables chez les insectes ? 
Les insectes changent de tenue. Au début, ils portent des chapeaux ou des vestes : c’est le 
printemps puis l’été, c’est le moment où la plante grandit. Mais ensuite, ils mettent de gros 
manteaux, des bonnets et rentrent tous chez eux, car il fait trop froid dehors. C’est aussi le 
moment où la plante fane : c’est l’automne. On remarque enfin que le paysage devient tout 
blanc. Il a neigé, ce qui veut dire que c’est l’hiver ! En hiver, les insectes restent au chaud et 
ne sortent pas, et il n’y a plus de fleurs.  

• Quels éléments sont présents au début et à la fin de l’album ? Qu’est-ce que cela 
veut dire ? 
Après l’hiver, on voit de nouveau des pousses vertes et un insecte : c’est le printemps qui 
revient, et ensuite, il y aura de nouveau l’été ! C’est le principe d’un cycle : les saisons se 
suivent toujours dans le même ordre, et elles ont toujours lieu au même moment de l’année, 
une fois par an. 

•Afin d’insister sur cette notion de cycle, on peut également parler de la transformation de la 
chenille en papillon, à la fin du livre.  

Séance 2  
Cycles et saisons grâce à l’analyse de l’image

Activités
1 - Les quatre saisons

2 - Mes premières plantations

Koi Ke Bzzz, 
Carson Ellis

Objectifs

Comprendre le cycle jour-nuit
Comprendre le cycle des saisons
Apprendre à se baser sur  
une image pour comprendre 
une situation

Durée de la séance

30 minutes séquençables
10 minutes pour l’activité
1 semaine à 1 mois pour les 
plantations
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Comprendre l’histoire à l’oral

• Demander aux élèves ce qui leur permet de comprendre l’histoire. 
D’abord, il y a les illustrations. 
Mais il y a aussi les dialogues des personnages ! On peut relire certains passages, comme 
celui où les insectes appellent Gluicky, quand l’araignée arrive ou quand la fleur éclot.   

Inciter les élèves à se concentrer sur la manière dont les mots sont dits : cela s’appelle 
l’intonation. Ils peuvent également évoquer la position ou l’expression des personnages 
(développée en séance 4).

Comprendre l’histoire à l’aide du texte

• Quelles sont les différentes écritures présentes dans le livre ?  
Il y a des majuscules et des minuscules. Un élève peut montrer la différence dans le livre. 
Cela va rappeler à la classe l’exercice proposé sur le titre durant la première séance.   
Dans quels cas sont-elles utilisées ? On peut montrer que les majuscules sont des lettres plus 
grosses que les autres, elles sont parfois utilisées lorsque les personnages crient, afin de 
montrer qu’ils parlent très fort.   

Raisonner pour comprendre la lange « insectik »

• Introduire la ponctuation forte (points) et son rôle. 
Rappeler les règles essentielles de la phrase : elle commence par une majuscule et se termine 
par un point. Certains points ont des fonctions particulières. 
Les points d’exclamation soulignent un sentiment, comme un cri de peur, de joie ou de 
surprise et les points d’interrogation servent à poser une question. Il faut rester simple et 
montrer aux élèves qu’il y a plein d’indices pour comprendre le texte, même s’ils n’arrivent 
pas encore à le lire ou qu’ils ne connaissent pas la langue utilisée. 

• Lire quelques phrases choisies. À chaque fois, les élèves peuvent proposer une 
signification en s’aidant de l’image ou de la ponctuation. 
·      « Unk echonk ! » : Gluicky sort de sa maison avec une échelle. Les autres insectes 
sourient, et la coccinelle s’exclame « Unk echonk ! ». Cela renvoie donc à l’échelle.   

·      « UNK VOOBECK !» et « VOOBECK, VA TONK ! » :  sur l’image, on peut voir une araignée 
en haut de la plante. Les insectes lèvent le poing vers elle, ils l’interpellent, c’est-à-dire qu’ils 
lui parlent directement. « Voobeck » est le nom de l’araignée en insectik.   

·       « Unk turlitiboot » : lorsque la fleur éclot, tous les insectes la désignent en s’écriant « Unk 
turlitiboot ! ». Cela signifie donc « fleur ».   

·      « Tak, tak » : lorsque les insectes enfilent leur veste avant l’hiver, ils se séparent et pour 
cela… se saluent !  

·  « Koi ke bzzz ? » : le titre mystérieux de cet album peut enfin être compris et révélé. Il peut 
être traduit par « Qu’est-ce que c’est ? ».  

Séance 3 
Le langage « insectik » pour mobiliser le lexique et la syntaxe   

D’autres mots qui reviennent 
dans l’album peuvent être 
proposés aux enfants, afin 
qu’ils devinent leur sens 
grâce à leur contexte : 
« Za zu pat. » = « Je ne sais 
pas. », 
« Plonk » = « plante », 
« tro hoot » = « trop haute », 
« Zouizz » = « Oui ! »  

Koi Ke Bzzz, 
Carson Ellis

Activités
1 - Calligraphie du titre

Objectifs

Différencier les majuscules et 
les minuscules et leur usage
Repérer et comprendre la 
ponctuation
Relier le texte à l’image

Durée de la séance

30 minutes séquençables
10 minutes pour l’activité

CP
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Les émotions des insectes

• Au fil des pages, on remarque plusieurs expressions sur le visage des personnages ou 
dans leur posture. Que traduisent-elles ?  
Elle reflètent les émotions des personnages, c’est-à-dire ce que les personnages ressentent et 
pensent face à différentes situations.

• Demander aux enfants des émotions qu’ils ont déjà ressenties, et à quel moment.   
Laisser un temps de parole assez important pour que chacun puisse s’exprimer. 

• Demander plus précisément aux élèves quelles émotions ils identifient.  
Les insectes ont des positions et des visages qui changent selon les situations. Demander à 
plusieurs élèves de détailler un sentiment dans une scène. Cela peut être la peur : les corps 
sont recroquevillés, roulés en boule et les insectes se protègent avec leurs bras. Pour la joie, les 
personnages sautent en l’air, ont de grands sourires et les bras écartés. La tristesse est également 
représentée lorsque les insectes se disent au revoir avant l’hiver, avec des visages fermés, 
penauds. On peut faire le lien avec la séance 1, où l’on avait montré que les insectes paraissaient 
intrigués, curieux. 

Les expressions faciales

• Insister sur les visages des insectes, qui sont très anthropomorphes, et faire un point 
sur les différentes parties du corps. Quelles émotions laissent-elles transparaître ?
Les visages reflètent les émotions des personnages. Les sourcils froncés symbolisent la colère, 
ou l’incompréhension (la coccinelle face à l’araignée) ; une bouche ouverte ou des grands yeux, 
la surprise, ou la peur (la fourmi volante face à l’araignée) ; un sourire, la joie (les insectes 
admiratifs devant la fleur qui s’ouvre). 

Vivre avec ses émotions

• Faire remarquer aux élèves que les insectes réagissent tous différemment. 
Ils traversent plusieurs émotions selon les situations. Ainsi, ce n’est pas parce qu’on est triste ou 
qu’on a peur que cela va durer toujours : après, on sera à nouveau heureux. 
C’est un cycle, comme les saisons !

Koi Ke Bzzz, 
Carson Ellis

Activités
1 - Dessiner un insecte

2 - Exprimer ses émotions

Objectifs

Identifier les émotions
Exprimer ses émotions et 
communiquer
Se projeter dans des univers 
différents

Durée de la séance

30 minutes
10 minutes pour l’activité + 
temps supplémentaire en classe

Séance 4
Des émotions à observer et exprimer
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AILE

CORPSPATTES

TROMPE

SÉANCE 1
1 - Nommer les différentes parties  

du corps d’un insecte

RAYURES

POILS

Consigne : Découpe les rectangles avec les informations sur l’insecte, et 
place-les sous les flèches qui conviennent.

MATERNELLE
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Consigne : Relie chaque insecte de l’album Koi Ke Bzzz à sa photographie.

2 - Reconnaître les insectes

SÉANCE 1

MATERNELLE
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Consigne : Identifie les quatre saisons, découpe-les et replace-les  
dans le bon ordre.

1 - Reconnaître les saisons

SÉANCE 2

MATERNELLE
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Consigne : À toi d’observer la nature ! Suis les indications pour faire 
pousser ta graine, et comme les insectes de Koi ke Bzzz, observe le cycle 
de vie d’une plante !

2 - Mes premières plantations

RADIS 

À planter entre mars et septembre.

•Versez du terreau de semis dans un petit pot.
•Creusez un petit sillon de 3 cm de profondeur. 

•Semez la graine de radis.
•Mettez votre pot dans un endroit au soleil.

•Arrosez tous les jours.

Au bout de 18 jours, votre radis a poussé !
Astuce : Plus la graine est arrosée, moins le radis 

piquera !

Le + : on peut même 
le goûter !

GÉRANIUM

À planter entre avril et mai.

•Versez du terreau de semis dans un petit pot.
•Égalisez et tassez légèrement la surface.
•Enfoncez la graine à 1 cm de profondeur.

•Rebouchez le trou avec du terreau et retassez.
•Arrosez votre semis, puis couvrez avec un couvercle.

•Placez le pot au chaud (20 °C) et à la lumière.

Les pousses apparaissent au bout de huit jours !

Le + : le géranium 
pousse très vite !

3 cm

1 cm

SÉANCE 2

CP
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Consigne : Réecris le titre de l’album en suivant les différents modèles.

1 - S’entraîner à écrire

KOI KE BZZ ?

koi ke bzz ?

koi ke bzz ?

→

→

→

SÉANCE 3

CP
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Consigne : Dessine un insecte avec une émotion (la peur, la joie,  
la colère, la tristesse...), en t’aidant de la séance 4. Tu peux lui créer 
un sourire, les bras en l’air, des larmes, des sourcils froncés...

1 - Décrire les émotions

Exemple d’insectes joyeux, triste, en colère...

joyeux triste en colère

SÉANCE 4

MATERNELLE
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Consigne : Écoute Gnossienne No. 1 d’Erik Satie. Quelles émotions 
ressens-tu en écoutant les notes ? La musique est-elle joyeuse ? Triste ? 
Effrayante ? 

2 - Exprimer ses émotions

Pour t’aider, tu peux entourer les personnages* qui correspondent aux émotions que tu ressens :

*personnages tirés de Miss Chat- Tome 2- Le lutin teint (2022), Le Dipoilocus, et autres dinoaures méconnus (2022), 
Betty et Burt (2022), L’abécédaire des émotions (2016), Taupe et Mulot III (2020)

énervé

triste

surprise

heureux
amusé

ensommeillé 

SÉANCE 4

MATERNELLE
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Sur la nature et le cycle des saisons

À quoi penses-tu ? (2011) 
Laurent Moreau 

Papillons illusions (2020)  
Bernard Duisit  

et Julie Brouant 

Les Choses qui s’en vont (2019) 
Beatrice Alemagna 

Sur les mêmes thèmes  
chez hélium

Pour les petits curieux des insectes

Sur les émotions

Le Potager d’Alena (2017)
Sophie Vissière

Petite Pousse (2021)
Sophie Vissière

L’Abécédaire des émotions (2016)  
Madalena Moniz

Beau et bon (2015)
Julien Baer

Dans la forêt du paresseux (2011)
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

L’oranger (2021)
Andrea Antinori

Ça dépend (2013)
Bernard Duisit et Janik Coat

Ourse et Loup (2018)
Daniel Salmieri


