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Edito
Chaque année, dans le
cadre de sa mission d’éducation et de sensibilisation à l’environnement,
l’équipe du secteur hautVar / Cians du Parc national
du Mercantour propose un
programme d’animations
aux enfants scolarisés dans
les cinq écoles du canton
de Guillaumes.
En 2012, les élèves ont étudié les insectes et autres petites
bêtes qui nous entourent. Certains se sont intéressés à
leur grande diversité et à la place qu’ils occupent dans les
écosystèmes. D’autres se sont interrogés sur les abeilles
et leur rôle dans notre alimentation. Enfin 3 écoles ont
installé un hôtel à insectes pour mieux les accueillir sur
leur commune.
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Le travail de chacun, élèves, enseignants et équipe du
PNM, est réuni dans ce cahier-nature. Il est le reflet
des découvertes des enfants aussi foisonnantes et
fascinantes que la nature qui nous entoure.
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PAGE 14 : Niche pour chat et chien, pigeonnier
pour tourterelle et pigeon, terrier pour renard et
blaireau, étable/porcherie pour vache et cochon,
aquarium pour poisson, ruche pour abeille, écurie/box pour cheval, grotte pour loup et ours,
fourmilière pour fourmi, bergerie pour mouton,
poulailler pour poule
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Vous avez dit «insectes»...

Guillaumes

Maternelle
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Guillaumes

y

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

Vous avez dit «insectes»...

Après une recherche documentaire, chaque enfant a illustré un insecte pour constituer
cet ABCDaire. Toutes les lettres n’ont pas été faciles !!! Ce sont tous des insectes mais
les connaissez-vous ?
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Beuil

Vous avez dit «insectes»...

CE1 / CE2 / CM1 / CM2
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Valberg
CE1 / CE2

Vous avez dit «insectes»...

Nous sommes allés à la Maison du Parc du Mercantour de Valberg le 10 avril 2012 pour participer à une animation sur les insectes et leur rôle dans l’écosystème. Nous avons retenus 4
thèmes : les insectes, leur habitat/leur environnement, la chaîne alimentaire et l’écosystème.
Nous avons repris ces 4 grandes idées et écrit sur une feuille ce qui était important à retenir.
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Illustrations double page © Shutterstock

Comment mangent
les insectes ?
Parc
national ont des régimes alimentaires très variés. Selon les espèces, ils se nourrissent
Les
insectes
du
de feuilles, du nectar des fleurs, de la sève des arbres, du jus des fruits, d’autres insectes…
Ils ont donc des pièces buccales différentes en fonction de ce qu’ils mangent.

BROYEUR

Le criquet broie les brins d’herbe.

SUCEUR

Le papillon se nourrit de nectar.

LECHEUR - SUCEUR

Vous avez dit «insectes»...

La mouche dilue les aliments solides
avec sa salive.
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PIQUEUR - SUCEUR

Le moustique pique pour aspirer le sang.
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Petites expériences
amusantes

1. Enveloppe ton avant-bras d’une feuille
de papier abrasif.
Il te faut :
- 2 feuilles de papier abrasif de
10cm de large et assez longues pour
enrouler autour de tes bras
- 4 élastiques

2. Attache la feuille à ton bras à l’aide de deux élastiques.
Fais la même chose de l’autre côté avec la deuxième feuille.
3. Frotte tes bras ensemble
pour produire un son râpeux.
Tu viens de dire « je t’aime »
en langage grillon.

5cm

1. Trace 2 lignes parallèles à 5 cm
de distance, ton carton est divisé en
trois carrés égaux.
2. Plie le carton sur chacune des lignes.
Joins les deux bouts pour former
une pyramide.
Attache-les avec le ruban adhésif.

Il te faut :
- une vieille monture de lunette
- Un rectangle de carton
(5x15 cm)
- 2 miroirs en plastique flexible
carrés de 5 cm
- Règle, crayon, ruban adhésif en
toile, colle blanche

3. Colle un miroir sur une face de la pyramide.
Fais la même chose de l’autre côté, Laisse sécher.
4. Dépose une grosse goutte de colle
sur le pont des lunettes. Presse
l’arête de la pyramide où se
joignent les deux miroirs dans la
colle mise sur les lunettes. Tiens
fermement en place.
5. Entoure le pont de ruban adhésif pour main
tenir la pyramide en place. Le ruban devrait
bien adhérer à la surface nue à l’intérieur de
la pyramide. Mets les lunettes, tu dois être en
mesure de voir partout autour de toi.
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Valberg

Petite et moyenne section
Le cycle du papillon
Après la lecture du livre «La chenille qui fait des trous» d’Eric Carle tout au long d’une
semaine, les enfants ont dessiné de mémoire la transformation de la chenille en papillon.
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Lilian

Basile

Vous avez dit «insectes»...

Lucas
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Beuil

Maternelle et CP
Jeu

Vous avez dit «insectes»...

Aide les animaux à retrouver leur maison : pour cela, relie chaque photo d’animal à la maison
qui lui correspond.
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Guillaumes

Les abeilles

Maternelle
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Daluis

Les abeilles

Classe unique
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Les abeilles

Daluis

Classe unique
Quizz
Connais-tu bien nos amies les abeilles ?
Pour le savoir répond aux questions suivantes.

1. De quoi l’abeille se nourrit-elle ?
a. De fleurs et de feuilles
b. De pollen et de miel
c. De pierres et de bois
2. à quel moment l’abeille pique-telle les humains ?
a. Quand on la chatouille…
b. Quand on lui mange son
pollen…
c. Quand on l’embête…
3. Combien de fleurs l’abeille
butine-t-elle par jour ?
a. Environ 225 000
b. Une ou deux
c. Environ 1 000 001
4. L’abeille a plusieurs métiers …
a. Faux
b. Vrai

5. Combien de parties le corps de
l’abeille a-t-il ?
a. 12
b. 1
c. 3
6. L’abeille a une poche…
a. à pollen
b. à bois
c. à cire
7. Combien d’abeilles y a-t-il dans
une ruche ?
a. Des centaines
b. Des milliers
c. Des millions
8. Qui pond des œufs dans la ruche ?
a. Les mâles
b. Les reines
c. Les ouvrières

Photos © Shutterstock

9. Au bout de combien de semaines
l’abeille devient-elle butineuse ?
a. 3 semaines
b. 2 semaines
c. 1 semaine
10. La larve se transforme...
a. en fée
b. en nymphe
c. en déesse (et non en D.S)
Solutions du jeu page 2
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Valberg

Les petites bêtes qui nous entourent

Grande section / CP
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Clé de détermination s

Les petites bêtes qui nous entourent
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simplifiée des insectes
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Les petites bêtes qui nous entourent
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Un hôtel à insectes

Parc national
du

25

Valberg

CM1 / CM2
Qu’est-ce qu’un hôtel à insectes ?
L’hôtel à insectes est un concept qui permet
d’optimiser leur présence dans les écosystèmes,
par leur survie hivernale. Ils sont indispensables
pour la pollinisation* et la biodiversité*.

Pollinisation = C’est un processus
de transport d’un grain de pollen
depuis l’étamine*.

Un hôtel à insectes

Biodiversité = C’est la diversité
naturelle des organismes vivants.
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Etamine = C’est un organe mâle
de la reproduction chez les
végétaux supérieurs.
Illustrations double page © Shutterstock

Comment remplir un
hôtel à insectes ?
Pour remplir l’hôtel à
Atelier « abeilles et
guêpes solitaires »
insectes, nous avons
« Nous avons percé des
travaillé en différents
rondins de bois avec
ateliers.
une perceuse, puis nous

avons coupé des rondins
de bois avec une scie
sauteuse. Ces bûches
permettent d’abriter les insectes l’hiver à
l’intérieur de l’hôtel à insectes. »
								

Atelier « abeilles solitaires »
« Nous avons rempli des briques creuses
avec un mélange de glaise et de paille.
Ces briques creuses ont été mises dans
l’hôtel à insectes. Cela a été fait pour
que les abeilles solitaires creusent leur
nid. Par contre, on s’est bien sali
les mains !!! Mais c’était super bien !!! »
								

Léa
Manon
Niko

Atelier « forficules (pinces-oreilles) »

Andréa
Emilie
Inès
Samy

Loïc
Mathias
Mattéo

« Nous avons pris des pots de fleurs en
terre cuite, une tige de fer, de la paille et
deux bâtons de 22 cm. Nous avons mis la
paille dans le pot, puis on a passé la tige
de fer par le trou. Enfin, nous avons attaché
les pots finis aux bouts de bois.
Nous avons fabriqué la maison des
pinces-oreilles. »
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Un hôtel à insectes
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L’hôtel à
insectes
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Entraunes
Classe unique

Les noms des insectes nous inspirent...

Les insectes inventés

Le Guêposaure

Histoires d’insectes

d’Oscar
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Les Acrostiches
Papillon, insecte sublime !
Au lever du jour, le papillon butine.
Perché au sommet de la capucine,
Il se dit: « Quand j’étais petite chenille ?
La liberté, je n’en avais pas ! »
Lépidoptère multicolore
Oh !que tu es beau...
Non ?
				

Bousier,
Où vas-tu
Une boule noire entre les pattes ?
Scarabée noir
Insecte fort comme un
Eléphant
Rentre chez toi !

Sabri

Louvine

Jeux de sonorités
Le ZYGÈNE
joue du xylophone
avec un masque
à oxygène
pour l’hygiène .
Olivier

SCOLOPENDRE
est une école

où l’on vous pend
par les pieds

lorsqu’on ne veut
pas

étudier!
Lola

Un DORYPHORE
fort comme
le roquefort
vit dans un
château-fort
tout en or .
Léna

Pour faire taire
la mer on appelle la fée
ÉPHÉMÈRE
Tom

Les Mots valises
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Beuil

Grande section / CP
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Histoires d’insectes

3

32

4

