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 jardin, dans le sol et les feuilles mortes sous nos pieds, et même dans notre
maison…
Étudiants dans un (colloquial for insect “bug”) - relevez le défi COLLECTEUR DE BIBITES … ..dans
votre chambre!
De quoi as-tu besoin:
Un contenant (par exemple, un vieux carton
de yaourt ou de margarine ou un pot de
confiture)
Une pince à épiler
Une boîte à œufs vide
Peintures ou Crayons feutres
Que faire:
Faites le tour de votre maison et partez à la recherche de petits animaux morts (comme des
mouches et des insectes) qui se sont introduits dans les fenêtres et sont tombés sur les
rebords des fenêtres ou sur le plancher.
Lorsque vous en trouvez un; très soigneusement, prenez-le avec la pince à épiler et mettezle dans votre récipient. (Si l'insecte est encore vivant, emportez-le à l'extérieur et libérezle….)
Trouvez 12 petits animaux pour votre collection. Soyez patient - vous devrez peut-être
regarder autour de votre maison pendant plus d'une journée! (Si vous avez un balcon - c'est
un bon endroit pour regarder aussi ... de nombreux insectes sont attirés par la lumière des
fenêtres la nuit.)
Une fois que vous avez trouvé 12 petits animaux, étudiez vos spécimens:
Quel genre d'animal est-ce? (par exemple, un coléoptère, une araignée, une mouche, un
insecte?)

Que mange ce petit animal? (Demandez à votre maman ou papa de vérifier les notes qu'ils
ont)
Retournez les petits animaux avec votre pince à épiler - que voyez-vous en dessous? Que
voyez-vous au dos? Regardez attentivement la tête - pouvez-vous voir les yeux? Quoi
d'autre?
Si vous trouvez une guêpe morte, recherchez la pointe du dard à l'extrémité de l'abdomen,
si vous ne pouvez pas la voir, appuyez soigneusement sur l'abdomen avec votre pince à
épiler et elle émergera. (AVERTISSEMENT - ne faites cela qu'avec un adulte pour vous aider.
Le dard peut toujours piquer!)
Faites un dessin de deux des petits animaux que vous avez trouvés.

Décorez une boîte pour votre collection:
Une fois vos observations terminées, décorez votre boîte de collecte (la boîte à œufs).
Utilisez des peintures et / ou des feutres pour dessiner les petits animaux que vous avez
trouvés en train de faire la fête. Assurez-vous qu'ils ont la bonne nourriture à manger
(autres petits animaux, morceaux de plantes ou choses mortes!).
Mettez vos spécimens dans votre boîte de collection:
Lorsque vous avez fini de décorer votre boîte à œufs, mettez soigneusement votre petite
collection d'animaux dans la boîte, une dans chaque espace…
et envoyez-moi une photo pour réclamer votre “BADGE” COLLECTEUR DE BIBITES
(Courriel education@theweaselhead.com
ou postez a WGPPS, PO Box 36032, Calgary T3E 7C6)

