
Pour apprendre à mieux connaître un être vivant 
on va se questionner, 
on va observer, 
on va noter, 
on va trier, 
on va classer,
on va se documenter.

Nous allons le faire avec des insectes et des familles d'insectes. 

Pour mieux connaître un être vivant. Des spécialistes (site internet "La main à la pâte") 
nous conseillent

Des questions:

Comment est l'animal ? 
Comment fonctionne l'animal ?
Quelle est l'histoire de l'animal ?

Pour étudier des insectes l'atelier bois  
fabrique un hotel à insectes, 

les ateliers jardin et espace verts 
vont installer des hôtels à insectes.

 En classe nous allons faire 
 un élevage d'insectes.

Nous allons utiliser des documents.
En classe nous allons présenter notre travail.
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L'hotel à insectes est une construction. 
Dans cette construction il y a différents appartements. 
Ces appartements sont  pour des familles différentes d'insectes. 
Dans ces appartements les insectes pourront se protéger et faire 
des petits. 

Un insecte a : 6 pattes

4  ou 2 ailes

1 tête  

1 thorax

1 abdomen

colore chaque partie avec la bonne couleur
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Prénom : .................................... Date : ..........................................

lundi 2 janvier

A l'atelier bois 
ils ont fixé les cotés de l'hotel à insectes. 

Ils ont fixé un plafond. 

Ils ont fixé 4 étages et un rez-de-chaussé.

La coccinelle asiatique est morte. On l'a enterrée.

L'hôtel à insectes

L'hôtel à insectes a un rez-de-chaussé

L'hôtel à insectes a 4 étages

L'hôtel à insectes a un toit.

L'hôtel à insectes a des cloisons.
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ON A BESOIN DES INSECTES 

Les insectes aident des plantes pour faire des petites plantes.
Des insectes vont des plantes mâles aux plantes femelles. Ils 
butinent.
Des insectes aident les plantes  à faire des graines.
Sans les insectes beaucoup de plantes ne pourraient pas faire de 
petites plantes.

Les insectes aident des plantes à se nourrir.
Les insectes font des crottes qui sont de l'engrais pour beaucoup 
de plantes.
Sans les insectes beaucoup de plantes ne pourraient pas manger 
assez pour vivre. 

Les insectes nettoient et transforment des déchets.
Des insectes mangent des animaux morts. Des insectes mangent 
des crottes. Des insectes mangent des plantes mortes. Les 
insectes font de la place propre.
Sans les insectes  beaucoup de plantes n'auraient pas de placer 
pour vivre.

Les insectes tuent d'autres petites bêtes.
Des insectes tuent des petites bêtes qui nous gènent.
Sans les insectes les petites bêtes qui nous gènent seraient 
beaucoup plus nombreuses.

d'après des documents de l'OPIE (office pour les insectes et leur environnement)
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L'hôtel à insectes

L'hôtel à insectes a un rez-de-chaussé
L'hôtel à insectes a 4 étages

L'hôtel à insectes a un toit.
L'hôtel à insectes a des cloisons.

Il y a une cheminée et un escalier
Il y a des bois percés.

Il y a des bambous.
Il y a du grillage.
Il y a de la paille.

Il y a un parpaing.
Il a un nom "LA MOUCHE BENEZE"

Mardi 17 janvier Ghizlane a trouvé une coccinelle dans l'atelier de 
Virginie Pelletier.
En classe, on a observé la coccinelle. 
On a vu les 6 pattes. 
On a vu la tête.
Pour voler elle ouvre les ailes orange à 
points noirs et elle vole avec les deux 
autres ailes toutes noires.
Bruno a dit :
"c'est une coccinelle asiatique."

Sur Internet il y a des informations : 
La coccinelle asiatique vient de  Chine. 
La coccinelle asiatique a été apportée 
en France par les hommes pour qu'elle 
mange les pucerons dans les serres. 
La coccinelle asiatique préfère passer 
l'hiver dans les maisons, au chaud. Elle sort de la maison au 
printemps quand il fait chaud dehors et qu'il y a des pucerons à 
manger.
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