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Les petites bêtes sont des êtres vivants.  
Elles se trouvent partout, dans la maison, le jardin, la forêt, la mare...  
Elles ne sont pas toutes de la famille des insectes.  
Pour les différencier, tu peux entre autres compter leur nombre de pattes. On teste ? 
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Les insectes sont des êtres vivants.  
Leur corps est composé de trois parties : 
la tête, le thorax et l’abdomen.  
Les insectes ont 6 pattes, 2 antennes et 0, 2 ou 4 ailes.  
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Pour mieux connaître les insectes, il faut les regarder de très près. Pour cela, on peut utiliser une loupe 
ou un microscope. L’utilisation de la loupe permet de grossir les petites bêtes (et aussi la plante  ). 
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Le dessin,  
comme les vrais scientifiques. 

L’appareil photo : 
A utiliser avec tes parents ! 

Une boite transparente, avec un 
couvercle (percé de préférence) 

... Les ramassages de petites bêtes doivent se faire avec un 
adulte. 
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Pour connaître mieux les observer, il faut les regarder de très près. Pour cela, on peut les capturer et 
les libérer ensuite. Pour ne pas les blesser, on aspire dans la paille de l’aspirateur à insectes. 
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filet à papillons, 
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