
LE JEU  DES INSECTES 

Chaque participant choisit un insecte et place le pion correspondant sur
l'image.
Le joueur le plus jeune lance le dé des couleurs en premier.
Si il tombe sur la couleur correspondant au chemin jusqu'à son
habitation, le joueur avance d'une case.
Les autres joueurs lancent ensuite le dé chacun leur tour dans le sens
des aiguilles d'une montre.
Le joueur qui fait rejoindre son habitat à son insecte en premier à
gagné.
Les autres joueurs peuvent continuer la partie jusqu'à ce que tous les
insectes soient arrivés.

Jeu à partir de 3 ans 
Jusqu'à 12 joueurs 

Règle du jeu 

Imprimer le plateau de jeu et le plastifier si possible puis l'assembler
en positionnant les dessins représentant des abeilles face à face.
Imprimer les deux dés de couleurs, les découper et les assembler.
Imprimer, découper et plastifier les pions.

Préparation du jeu 

Il y a eu une grosse tempête et tous les insectes du jardin se
sont envolés loin de chez eux ! Apprend à reconnaître leur

habitat et aide-les à retrouver leur maison !





Tiges d'arbre creuses

Pommes de pin

Feuilles

Pot de fleurs, paille

Tas de bois mort

Pot de fleurs





Fourmilière

Etang, points d'eau

Champs fleuris

Feuilles, arbres

Tas de bois mort

Sol



Pions à imprimer 



Dés  





Fiches d'identification des 

insectes 

Les abeilles ont un corps poilu et des pattes arrière plus larges pour stocker le pollen qu'elles
ramassent sur les fleurs. Les abeilles mellifères butinent sans arrêt les fleurs pour se nourrir,

nourrir les larves et faire des réserves de miel pour l'hiver. Leur nid est fait de gâteaux de cire.
la reine pond ses oeufs dans certaines cellules, puis les larves sont élevées par les abeilles

ouvrières. 

L'araignée est insectivore. Elle attrape ses proies grâce à sa toile collante. Elle vit sur terre.
Certaines se déplacent en marchant et d'autres peuvent sauter. La plupart des araignées

tisseuses de toiles ont 8 yeux mais elles ne voient pas très bien. 



Ses ailes du dessus sont durcies et colorées. Les coccinelles sont presque
rondes, avec un corps très bombé. On les trouve dans l'herbe, les ortues
et autres plantes. Il existe plus de 90 espèces en France, aux couleurs et

motifs variés 

Ce sont des petites bêtes à 6 pattes. Ils ont une
carapace dure comme une armure qui protège leurs

ailes. 
Il y a des milliers d'espèces de coléoptères. Certains
vivent dans les arbres, d'autres dans l'eau, le sable,

la glace ou dans les maisons. 
 

Doryphore

Scarabée



Toutes les fourmis vivent en société. Dès le printemps du
matin au soir, les fourmis sont sans cesse occupées. Elles

vivent en grand groupe très organisé. Elles
communiquent en se touchant les unes les autres avec

leurs antennes. La reine pond beaucoup, elle est la mère
de toutes les fourmis du nid. 

Elles ont un long corps fin et 4 grandes ailes transparentes sur le dos. Les
anax empereurs sont parmi les plus grosses libellules de nos régions. Leurs
corps est noir et bleu au-dessus et vert sur les côtés. Les libellules mangent

d'autres insectes qu'elles chassent en plein vol. 



Les phasmes sont aussi appelés "insectes brindilles". Ils se camouflent
parfaitement dans les feuillages. Certains font jusqu'à 30 cm de long. Ils se

déplacent la nuit pour se nourrir de végétaux. Si il se fait attraper, le phasme peut
se casser une patte volontairement pour s'échapper. Une nouvelle patte va alors

repousser. 

Les vers de terre n'ont pas de pattes. Leur corps est composé d'anneaux qui se
rétrécissent et s'allongent pour leur permettre d'avancer. Ils vivent dans les tas de

fumier et de compost et dans les tapis de feuilles mortes. 



La chenille 

Le papillon 

La femelle papillon pond un oeuf minuscule d'où éclot la chenille.
Elle grignote les feuilles pour grossir. La chenille se fabrique une

enveloppe, la chrysalide, à l'intérieur de laquelle elle va se
transformer en un magnifique papillon. 

Le papillon déploie ses ailes pour voler de fleur en fleur. Il se
nourrit de leur nectar grâce à la longue trompe qu'il a sous la

tête. Il répand le pollen des fleurs et aide ainsi à leur
fécondation. 



L'escargot possède 4 cornes flexibles. Les 2 plus longues sont
terminées par des yeux et les 2 plus petites lui permettent de
sentir et de tâter sa nourriture. L'escargot avance lentement
en laissant derrière lui une traînée visqueuse qui lui permet

de mieux glisser. Sa coquille lui sert d'abri. 
L'escargot pond des oeufs d'où sortent les bébés. 

L'escargot 


