A la découverte des petites bêtes
de mon jardin : quelques
explications…
1-L’abeille :

c’est un insecte pollinisateur. La
femelle a un dard dont elle peut se servir une
seule fois contrairement à la guêpe qui peut
piquer plusieurs fois. Elle fabrique du miel grâce
au nectar qu’elle butine de fleurs en fleurs. Elle vit
dans une ruche. Réalisation des GS-CP.

2-La

mésange bleue : elle se caractérise par sa
calotte, son dos, ses ailes et le dessus de sa queue
bleue. Ses joues et son front sont blancs. Elle a un
bandeau noir sur les yeux. Sa poitrine et son
ventre sont jaunes. C’est un oiseau qui vit dans
presque tous les habitats ou les feuilles sont en
abondance (bois, haies, parcs ou encore les
jardins). Elle se nourrit essentiellement d’insectes,
de larves, d’araignées, de chenilles, de graines, de
baies et de bourgeons. Réalisation des CE1-CE2.

3-L’abeille, la grenouille Réalisation des GS-CP.
4-La mésange bleue Réalisation des CE1-CE2.
5-Le papillon : c’est un insecte. Avant d’avoir des
ailes, le papillon est une larve appelée chenille.
Celle-ci se fabrique un cocon puis se
métamorphose en papillon. C’est un insecte
pollinisateur très utile dans la nature. Réalisation
des PS-MS.

6-Hôtel à insectes : « 5 étoiles pour 6 pattes »
-A : le grenier : accueille la coccinelle et le perceoreille qui se nourrissent d’insectes nuisibles
comme le puceron.
-B : la chambre : pièce préférée des perce-oreilles,
des chrysopes et des punaises « popsyl » qui
protègent les arbres fruitiers.
-C : le salon : accueille les abeilles, les guêpes, les
fourmis, les bourdons.
-D : la mansarde : lieu de prédilection de l’abeille
et de la guêpe solitaire.
-E : le sous-sol : viennent s’y réfugier les araignées
qui se nourrissent d’insectes volants. Peut
également y séjourner le crapaud, friand
d’invertébrés comme le lombric ou la limace.
Réalisation des CM1-CM2.

7-Le

hérisson : sa tête et ses pattes sont
couvertes de poils. Il a un museau pointu et une
petite queue. Le dos et les côtés sont couverts de
piquants (jusqu’à 5000 piquants). Il habite dans les
bois, les haies, les broussailles, les parcs, les
prairies humides, les montagnes… Il aime vivre
parmi les fougères et au bord des étangs (il peut
nager). Il est carnivore. Il se nourrit d’insectes,
d’escargots, de grenouilles, de serpents, d’œufs
d’oiseaux, d’herbes, de racines, de baies, de
melons et de courges. Réalisation des CE1-CE2.

8-L’escargot : c’est un mollusque. Il fait partie de
la grande famille des gastéropodes. Il a une
coquille, un pied et des tentacules. Il mesure de 2
à 4 cm de longueur et peuvent vivre jusqu’à 5 ans.
Il vit partout dans la nature : sur les feuilles, les
broussailles, dans les parcs, les jardins…Il est

végétarien c’est-à-dire qu’il ne se nourrit que de
végétaux (herbes, feuilles, salades, champignons,
carottes…) et il a besoin de beaucoup d’eau.
Réalisation de la classe passerelle.

9-La coccinelle : c’est un insecte, de la famille des
coléoptères. Elle a 6 pattes et vole. Elle peut être
rouge, noire ou jaune. Elle se trouve partout dans
la nature : les forêts, les champs et les jardins. Elle
se nourrit surtout de pucerons et d’insectes
(cochenilles). Elle est très utile dans les jardins car
en se nourrissant elle remplace les insecticides.
Réalisation des PS-MS.

10-Land

art : c’est la réalisation d'œuvres
artistiques à l'extérieur avec des matériaux
trouvés dans la nature (bois, sable, pierres,
coquillages, feuilles, pétales de fleurs...). C'est un
art qui peut se pratiquer partout dehors (sur la
neige, dans les forêts, sur la plage ...). C’est une
forme d’art né aux Etats-Unis dans les années
1960 et qui a gagné peu à peu l’Europe. Cet art a
également permis d’introduire une nouvelle
conception de durée dans l’art puisque c’est un
art éphémère. Réalisation des CM1-CM2.

11-La grenouille :

c’est un animal vertébré de la
classe des amphibiens. La femelle pond dans l'eau
des œufs qui se transforment en têtards. La
grenouille mange, en général, toutes sortes de
petits invertébrés (insectes, vers, libellules,
mouches, limaces...). Réalisation des GS-CP.

12-Le papillon Réalisation des PS-MS.
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