Cycle 1 accompagnateur

Pétales et mandibules
A qui est-ce ?
Te voici devant la frise.
Retrouve sur la frise à quel animal appartiennent les détails suivants :

Abeille

Forficule
(perce-oreille)

Cétoine
dorée
Collembole

Pour les grands : repère sur la main courante le nom des animaux à qui appartient le détail
que tu as trouvé et relie sur cette fiche le bon nom au bon détail.

Combien sont-ils ?
Te voici arrivé devant la vitrine de la coccinelle et des pucerons.
Combien de pucerons y a-t-il ?
Combien de pattes ont-ils ?
Combien de points noirs y a-t-il sur la coccinelle ?
Qui de la coccinelle ou du puceron est le plus grand ?

Fais une flèche qui part de l’animal qui mange vers l’animal qui est mangé :

To bee or not to bee ?!!
Nous avons déterminé que tous les insectes avaient comme caractéristiques de posséder 6
pattes (3 paires) et une paire d’antennes. Parmi les êtres vivants suivants entoure ceux qui font
partie du groupe des insectes.

Pour les grands : Sachant qu’une
paire est un groupe de deux (une paire
de chaussures = deux chaussures)
détermine combien de paires de pattes
possède l’araignée.
Un corps en trois parties.
Sachant que la tête est la partie du corps qui porte les yeux et les antennes, le thorax porte les
pattes et l’abdomen est le reste du corps, colorie sur les insectes suivants (ou leurs larves) ces
trois parties (en Bleu la tête / Jaune le thorax / Vert l’abdomen)

Une abeille

Une mouche

Un forficule

Une cétoine

Chronologie.
En regardant bien dans quel ordre s’organisent les étapes de la vie d’une coccinelle, replace
dans le bon ordre chronologique les vignettes suivantes (Inscris le bon numéro, de 1 à 6, dans
les cases prévues à cet effet)

Exprime-toi.
Dessine dans ce cadre ton insecte préféré…en essayant de respecter le bon nombre de pattes
et d’antennes.

