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Le Jeu de la Coccinelle
(en double page intérieure)

Matériel :
Le jeu des pages intérieures, un dé (2
x 1 ; 2 x 2 et 2 x 3), un pion par joueur
ou par équipe (une coccinelle par
exemple)
But : Gagner le plus de points
possible
Déroulement :
A tour de rôle, lancer le dé et déplacer le pion du nombre de cases indiqué par le dé. Chaque fois que le
pion s’arrête sur une case " insecte ",
le joueur gagne 1 point.

RENCONTRE
avec une

Coccinelle
Le Jeu des Familles
(en double page intérieure)

Matériel à reproduire :
- Cinq dessins (les familles) à agrandir
et à disposer dans la classe : coccinelle - poisson - oiseau - chien - limace
- Trente vignettes d’animaux à découper
et à préparer dans une boîte.
Activité :
Dans chacune des cinq familles, c’est
la fête ! Tous les cousins sont invités.
Peux-tu placer chaque animal proposé
auprès de sa famille ? Dis pourquoi tu
les places dans telle ou telle famille.

Repère
les insectes

Editeur responsable : asbl GAWI

Variante :
Les dessins air - terre - eau peuvent être
utilisés comme classement possible
(Qui vit dans ...?)
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C’est le début de l’été. Adalia a déposé ses
petits oeufs sous les feuilles d’une plante.
Au bout de quelques jours, les larves sortent
des oeufs et se mettent à manger... à manger...
et à grossir... à grossir...
Après 3 semaines, les bébés larves se cachent
un cocon, et y demeurent quelques temps sans
bouger.
Huit jours plus tard, les cocons remuent... De
jolies coccinelles sortent doucement de leur
enveloppe.
Tout l’été durant, elles vont manger des pucerons qui abîment les plantes.
L’automne est arrivé... il n’y a plus de nourriture.
Les coccinelles iront s’abriter et passeront l’hiver
à l’abri, en attendant le printemps...

CYCLE DE VIE
de la

Coccinelle
Comptine
Jolie coccinelle
Belle demoiselle
D’où viens-tu ?
Qu’es-tu devenue ?
1 - Je viens d’un petit oeuf
pondu au doux printemps (bis)
2 - Je deviens une larve
qui dévore les pucerons (bis)
3 - Dans un cocon je dors
pour que je me transforme (bis)
4 - Je suis une coccinelle
la p’tite bête à Bon Dieu (bis)
5 - Je viens pondre des oeufs
avant de dire adieu (bis)
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Histoire de Coccinelle
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Où TROUVE-T-ON
la

Coccinelle ?

Chez nous, on trouve des coccinelles
sur les plantes où il y a
des pucerons
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Colorie toutes les
coccinelles cachées dans ce dessin

Dessine une coccinelle

là où on peut la trouver...
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AUTRES ANIMAUX

utiles
Ces animaux sont très utiles.
Relie chacun d’eux à ce qu’il nous offre

Editeur responsable : asbl GAWI

Les animaux se nourrissent...
Que mangent-ils ?
Rends la nourriture à chacun...

Qui est utile ? Qui est nuisible ?
Qui mange qui ?
1 abeille
2 papillon

1

3 chouette
4 coccinelle
5 mésange
6 crapaud
2

7 puceron
8 lombric
9 chenille
10 perce-oreille
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3

11 campagnol
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12 hérisson
15
13 limace
14 araignée
15 mouche
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LA PRODUCTION

intégrée
Des coccinelles
plutôt que des pesticides
Papy Jacky n’aime pas pulvériser
ses légumes.

Tonton Philou aime jardiner
dans son potager

Quand les pucerons viennent
manger ses légumes, il pulvérise.

Il a un jardin rempli de fleurs et d’animaux...
Adalia part du potager de
Tonton Philou
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Si des chenilles mangent les
salades, Papy Jacky appelle
la mésange pour avaler
les chenilles

Les pucerons reviennent dans le potager
mais Adalia n’est plus là pour les manger.

Papy Jacky aime jardiner dans son potager.

Tonton Philou doit recommencer
à pulvériser.

Quand des pucerons viennent sur ses plantes,
il lâche des coccinelles pour qu’elles mangent
les pucerons.

