Petits animaux rampants et volants
Observations, registres et dessins
Nom:

Date:

Il y a beaucoup de petits animaux qui vivent tout autour de nous - sur les arbres et les plantes
dans notre cour, dans le sol et les feuilles mortes, sous nos pieds, et même dans notre maison…
TROUVONS-EN POUR UN PEU D’ÉTUDE!
Élèves avec une cour: relevez le défi COLLECTEUR DE BIBITES (colloquial for insect “bug”) découvrez ce qui rampe dehors dans le jardin…. en utilisant une PIEGE A FOSSE .
De quoi as-tu besoin:
Un contenant (par exemple, un vieux
carton de yaourt ou de margarine; pas
trop grand - de la taille d'une tasse)
Un morceau de film plastique ou de
plastique transparent
Quelque chose pour creuser un petit
trou (par exemple une truelle de jardin
ou une cuillère de cuisine)
Un toit pour couvrir votre trou (par exemple, un rocher plat ou un morceau de bois)
Quelques petits cailloux ou éclats d'écorce ou brindilles….
Capturons quelques insectes!
Laissez votre piège pendant la nuit et vérifiez chaque matin pour voir si quelque chose y est
tombé. (Cela peut prendre quelques jours avant de piéger quoi que ce soit - alors soyez
patient!)
Lorsque vous trouvez quelque chose dans votre piège, soulevez le récipient et étirez un
morceau de film adhésif sur le dessus pendant que vous étudiez votre prisonnier. (Faites

quelques petits trous dans le film alimentaire si vous comptez rester plus longtemps que
quelques minutes pour que l'animal puisse respirer.)
Lorsque vous avez terminé votre piège, n'oubliez pas de retirer le récipient et de remplir le
trou afin qu'aucun petit animal soit piégé.
Observez vos captifs:
Quel genre d'animal est-ce? (par exemple, un coléoptère, une araignée, une fourmi, un
mille-pattes)
Combien de pattes at-il?
Que se passe-t-il lorsque vous mettez une feuille dans le récipient? (est-ce qu’il se cache
sous la feuille? Mange t’elle la feuille ?)
Que remarquez-vous d'autre?
Lorsque vous avez fini de regarder, retirez le film alimentaire du récipient et inclinez
doucement le petit animal sur un endroit mou sous une plante où il sera à l'abri des
prédateurs et pourra se détendre pendant un certain temps.
Faites un dessin de deux des petits animaux que vous avez capturés.

Envoyez-moi une photo de votre Piège a Fosse pour réclamer votre “BADGE” COLLECTEUR DE
BIBITES
(Courriel education@theweaselhead.com
ou postez a WGPPS, PO Box 36032, Calgary T3E 7C6)

