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Écris les noms suivants dans la bonne étiquette.

tête | thorax | abdomen | yeux à facettes | antennes | mandibules | ailes | pattes

Qu’est-ce qu’un insecte ?
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Nombre de petites 
bêtes dans le potager

Nombre de petites 
bêtes dans la spirale

Nombre  
de petites bêtes  

dans le bois mort
Nombre de petites 

bêtes dans le verger

Scarabées 

Papillons

Fourmis

Criquets/sauterelles/
grillons 

Punaises 

Chenilles

Guêpes/frelons 

Abeilles/bourdons 

Mouches/moustiques 

Araignées

Mille-pattes/cloportes 

Autres petites bêtes 
(vers ou autres…)

Complète le tableau ci-dessous, en t’aidant des 4 fiches « Les petites bêtes du jardin d’insectes »  
utilisées au jardin de Micropolis. 

Fiche récapitulative des lieux de vie

Compare les résultats en fonction des différents milieux de vie.
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1

Insecte Alimentation Milieu de vie
Pourquoi est-ce que  

je vis dans ce milieu ?

Doryphore adulte

Libellule adulte

Mante adulte

Larve de lucane  
cerf volant

Chenille de piéride  
du chou

Fourmi des bois adulte

Un insecte : son milieu, son alimentation. En t’aidant des cartes d’identité de la page 2,  
place chaque vignette de la page 3 dans le tableau ci-dessous.

Où vivent les insectes ?
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Le doryphore est très répandu  
dans les potagers. 

La femelle pond ses œufs sous  
les feuilles de pommes de terre.

La larve et l’adulte se nourrissent 
tous les deux des feuilles de 
pommes de terre.

Le doryphore
adulte

larve

L’adulte vole souvent au-dessus  
des mares. Il se nourrit d’insectes 
qu’il attrape au vol.

La femelle pond ses œufs dans  
les tiges des plantes aquatiques  
ou dans l’eau. 

La larve vit au fond de l’eau  
et se nourrit d’animaux aquatiques 
(insectes, crustacés)…

La libellule
adulte

larve

La mante religieuse se camoufle dans 
les prairies ou les hautes herbes.

La larve et l’adulte possèdent des 
pattes avant couvertes d’épines afin 
de capturer leurs proies (criquet, 
grillon…).

La femelle rassemble ses œufs dans 
un petit sac (oothèque) qu’elle colle 
sur un support (pierre, tige…).

La mante  
religieuseadulte

larve

Cartes d’identité 

L’adulte vole le soir. Il vit surtout 
dans les forêts où il se nourrit de la 
sève des arbres.

La larve se développe dans les 
racines des vieux arbres. Elle se 
nourrit du bois mort.

Le lucane 
cerf-volantadulte

larve

La piéride du chou est un papillon. 
Elle vit surtout dans les jardins,  
les potagers ou les prairies fleuries. 
Pour se nourrir, elle butine le nectar 
des fleurs. 

La femelle pond ses œufs sous  
les feuilles de chou. Dès leur 
naissance, les chenilles se 
nourrissent des feuilles de chou.

La piéride 
du chou

larve

Les fourmis rousses des bois  
fabriquent leur fourmilière avec  
de la terre et des brindilles,  
dans les forêts ou sur le bord  
des routes et des chemins. 

Ces fourmis sont omnivores.  
Elles se nourrissent surtout  
d’insectes, de fruits et du miellat 
des pucerons. 

La fourmi rousse 
des bois                      adulte

larve

adulte
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Nourriture (images à découper) 

Milieu de vie (mots à découper) 

Forêt Mare Potager

Prairie Forêt Potager

Chou Bois mort Mouche

Miellat sécrété  
par un puceron

Grillon Pied de pommes  
de terre



Prénom  Date 

Nom  Classe  

ATELIER « Dans la peau d’un entomologiste »FICHE ÉLÈVE
CYCLE 2

Je m’appelle : la mante religieuse Je mange : des insectes vivants Je vis : dans la prairie

Je vis: Je mange : Je m’appelle : 

Réalise la carte d’identité de l’insecte observé dans la cour, comme dans l’exemple ci-dessous.

Carte d’identité
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Observe les insectes à la manière de Jean-Henri Fabre

TO LO EN GIS TE MO

La personne qui étudie les insectes est un : 

osmie rousse

cuillère parapluie japonais tapette à mouches boîte loupe filet à papillons

Comment appelle-t-on la personne qui étudie les insectes ?  
Utilise les syllabes pour retrouver le nom de son métier.

Avec quels objets peux-tu capturer cette abeille solitaire vivante ? Entoure les bonnes réponses.
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q paire de jumelles q microscope  
électronique  

q loupe q nichoir à osmies q à l’œil nu 

Comment Jean-Henri Fabre observait-il l’osmie rousse ? Coche les bonnes réponses.

Que fait l’abeille ? Relie la bonne image à la bonne phrase.

L’abeille pond. L’abeille butine. L’abeille transporte  
du pollen au nichoir.

À toi de dessiner ton osmie !


