Les stars top du jardin!

Support pédagogique sur le thème du jardin
et des pe tes bêtes qui y vivent.

Objec fs :
•

Découvrir la biologie de quelques espèces du jardin :
les abeilles domes ques, les araignées, les escargots,
les papillons, les coccinelles et les mouches.

•

Comprendre l’intérêt écologique que représente ces
espèces pour le jardin

Textes à trou
Exemplaires élèves et exemplaires enseignants

L’abeille domes que
On me confond souvent avec les guêpes qui
sont mes cousines. Je fais par e de la famille
des insectes parce que j’ai 6 pa+es.
Contrairement aux guêpes, je me nourrie de
nectar et de pollen que je prélève sur les
ﬂeurs. Je vis en colonie le plus souvent dans
une ruche.
L’hiver, je reste au chaud dans ma ruche mais dès que les
températures remontent, je sors pour me nourrir, nourrir mes larves
et faire mes réserves pour l’hiver suivant.

L’araignée
On me prend souvent pour un insecte mais avec mes 8 pa+es, je fais par e
de la famille des Arachnides. Je suis carnivore, je mange des mous ques,
des papillons, des mouches et même des
araignées que j’a+rape grâce à ma toile en ﬁl
de soie que je refais tous les jours. Je mets au
moins 1 heure à la fabriquer toutes les nuits.
Malgré mes 8 yeux, je ne voie pas très bien,
par contre je ressens le moindre mouvement
sur ma toile grâce à mes nombreux poils.
La plupart d’entre nous mesurons à peine 1
cm.

L’escargot
Ni insectes, ni arachnides, j’appar ens
famille des mollusques.

à la

L’hiver je me réfugie dans ma coquille que je
ferme grâce à un pe t bouchon de mucus pour
ne pas me dessécher et éviter d’être manger par
un oiseau ou un hérisson.
Je me déplace très très lentement et j’ai parfois du mal à trouver un
partenaire pour me reproduire, pour palier à cela, je porte à la fois des
organes sexuels mâles et femelles, je suis hermaphrodite.
Je dépose mes œufs dans la terre. La durée de ponte dure entre 12h et 48h.

Le papillon
Avec mes 6 pa+es, mes 2 paires d’ailes et mon
corps en 3 par es, j’appar ens à la famille des
insectes. Certaines espèces de ma famille vivent
le jour, d’autres la nuit. Mon ac vité favorite est
de bu ner chaque ﬂeur à la recherche de nectar
que j’aspire grâce à
ma trompe qui me
sert de paille.
Je ne pond pas mes œufs n’importe où, il me
faut une plante par culière que mes chenilles
pourront manger. Par exemple, beaucoup
d’entre nous pondons nos œufs sur les or es.

La coccinelle
La plupart des gens m’apprécie parce que je
suis jolie et pourtant je suis un ogre au
jardin. Je suis surtout appréciée des
jardiniers parce que je peux manger jusqu’à
100 pucerons par jour.
Ma larve est encore plus goulue.
On dit souvent de moi que j’ai 7 ans à cause
des 7 points sur mes ailes mais ca n’a rien à
voir. Je vis en réalité rarement plus d’un an.
Après mon premier hiver, je me reproduis,
je ponds mes œufs puis je meurs.

La mouche
Nous, les mouches, nous sommes mal aimées
et pourtant nous sommes des insectes très
performants.
Nous possédons des pa"es adhésives qui
nous perme+ent de marcher la tête en bas et
nous sommes capables de vols acroba ques
spectaculaires.
Pour nous nourrir, nous n’avons pas de
dents donc nous sommes obligées de
cracher sur notre future fes n pour le
rendre liquide avant de l’aspirer grâce à
notre trompe.

L’abeille domes que
On me confond souvent avec les _____ qui
sont mes cousines. Je fais par e de la famille
des insectes parce que j’ai __ pa+es.
Contrairement aux guêpes, je me nourrie de
_________ et de ______ que je prélève sur les
_______. Je vis en colonie le plus souvent
dans une ________.
L’hiver, je reste au _______ dans ma ruche mais dès que les
températures remontent, je sors pour me nourrir, nourrir mes larves
et faire mes _________ pour l’hiver suivant.

L’araignée
On me prend souvent pour un insecte mais avec mes __ pa+es, je fais
par e de la famille des Arachnides. Je suis carnivore, je mange des
_________, des __________, des _______ et
même des araignées que j’a+rape grâce à ma
_______ en ﬁl de soie que je refais tous les
jours. Je mets au moins 1 heure à la fabriquer
toutes les nuits.
Malgré mes __ yeux, je ne voie pas très bien,
par contre je ressens le moindre mouvement
sur ma toile grâce à mes nombreux _______.
La plupart d’entre nous mesurons à peine 1 cm.

L’escargot
Ni insectes, ni arachnides, j’appar ens
famille des __________.

à la

L’hiver je me réfugie dans ma _________ que je
ferme grâce à un pe t bouchon de mucus pour
ne pas me dessécher et éviter d’être manger par
un ________ ou un _________.
Je me déplace très très __________ et j’ai parfois du mal à trouver un
partenaire pour me ___________, pour palier à cela, je porte à la fois des
organes sexuels mâles et femelles, je suis hermaphrodite.
Je dépose mes _______ dans la terre. La durée de ponte dure entre 12h et
48h.

Le papillon
Avec mes __ pa+es, mes __ paires d’ailes et mon
corps en __ par es, j’appar ens à la famille des
__________. Certaines espèces de ma famille
vivent le jour, d’autres la _______. Mon ac vité
favorite est de bu ner chaque ﬂeur à la recherche
de nectar que j’aspire
grâce à ma ________
qui me sert de paille.
Je ne pond pas mes œufs n’importe où, il me
faut une plante par culière que mes
_________ pourront manger. Par exemple,
beaucoup d’entre nous pondons nos œufs sur
les ___________.

La coccinelle
La plupart des gens m’apprécie parce que je
suis jolie et pourtant je suis un ogre au
jardin. Je suis surtout appréciée des
jardiniers parce que je peux manger jusqu’à
100 __________ par jour.
Ma ________ est encore plus goulue.
On dit souvent de moi que j’ai 7 ans à cause
des 7 ________ sur _________ mais ca n’a
rien à voir. Je vis en réalité rarement plus
d’un an. Après mon premier hiver, je me
reproduis, je ponds mes œufs puis je meurs.

La mouche
Nous, les mouches, nous sommes mal aimées
et pourtant nous sommes des insectes très
performants.
Nous possédons des ______ adhésives qui
nous perme+ent de marcher la tête en bas et
nous sommes capables de vols acroba ques
spectaculaires.
Pour nous nourrir, nous n’avons pas de
_______ donc nous sommes obligées de
_________ sur notre future fes n pour le
rendre liquide avant de l’aspirer grâce à
notre trompe.

