Défi : Photographier les petites bêtes de ton balcon, de ta cour
ou de ton jardin ! Cycle 3.
Niveau : Cycle 3
Cycle 3 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent, communiquer grâce à l’Internet.
Objectif : observer, photographier ou dessiner des « petites bêtes » dans leur environnement proche et les
identifier, participer à une exposition numérique collective.

Tu peux travailler sur cette fiche ou dans ton cahier de recherches.

1. Je découvre le défi :
Nous venons de sortir de l’hiver mais, dans cette période un peu particulière de confinement, nous
avons un peu tendance à oublier de regarder autour de nous.
Observe ton jardin, ton balcon, ta cour…
Tu peux écrire sur cette fiche ou dans ton carnet de chercheur.
A ton avis, qu’est-ce qui peut nous montrer que nous sommes désormais au printemps ?
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Comment pourrais-tu montrer à tes camarades que tu as remarqué que la nature se réveillait ?

2. Je prépare le défi :

Je te mets au défi de dessiner ou photographier le plus possible de petites bêtes !
Tout d’abord, un peu de lecture (tu peux aussi demander à tes parents de lire et de t’aider à
comprendre) :

On regroupe sous le terme de petites bêtes les animaux de petite taille. Parmi elles,
certaines ont un corps dur avec des pattes, il s’agit des arthropodes. La surface de leur
corps est recouverte d’une cuticule, sorte de carapace protectrice, qui constitue un
squelette externe : il est scientifiquement appelé exosquelette. D’autres ont un corps
mou sans pattes, il s’agit des mollusques ou des annélides.
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Les petites bêtes à corps dur : les arthropodes

Les petites bêtes à corps mou : les mollusques et les annélides
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Source CPIE du Vaucluse

As-tu déjà rencontré l’un de ces animaux ? Raconte :

3. Je réalise le défi : j’observe
Observe, dessine ou photographie les « petites bêtes » qui viennent sur ton balcon, dans ta cour ou
dans ton jardin.

Important :
Pour observer, photographier, dessiner ta « petite bête », tu peux utiliser un bocal avec un
couvercle et une petite cuillère ou un pinceau pour mener l’animal jusque dans la boite. Mais
attention à ne pas lui faire de mal !
Enfin, relâche-le là où tu l’as trouvé.
Tu peux utiliser ces ressources pour trouver le nom de ta « petite bête » :
http://junior.bourgogne-nature.fr/fichiers/coin_junior/cles_determinations/petites-betes_bnj2.pdf
http://junior.bourgogne-nature.fr/fichiers/coin_junior/cles_determinations/betes-du-sol_bnj3lowdef_1382956772.pdf
http://www.nature.lyon.fr/static/nature/contenu/images/PDF/Support_betes_jardins_DEVLYON.pdf

https://www.animateur-nature.com/pages_invertebres/guide_invertebre_1.html
http://sciences41.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/IMG/pdf/CleSol-1.pdf
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/art
icles/397/guidepeda-sols-fiche-10-cle-identification-petites-betes-du-sol_doc.pdf
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Tu peux réaliser une fiche d'identité d’un animal observé (utilise cette fiche ou un carnet d'explorateur
de la biodiversité ou ton carnet de chercheur) : observe, photographie puis réalise un dessin
d'observation en indiquant les caractères qui composent l'animal (nombre de pattes, présence d'ailes,
d'yeux, d'antennes, les couleurs...). Voici du vocabulaire qui peut t’aider pour décrire ton animal :
Tête – thorax – abdomen – pattes – antennes – ailes membraneuses - élytres – coquilletentacules - céphalothorax – chélicères – arthropodes- annélides – segments - arachnides mollusques – crustacés – mandibules - cuticule.

Fiche d’identité
Nom de l’animal : ……………………………….
Famille : …………………………………………….
Observations :

dessin

Où l’as-tu trouvé ? : ……………………………………………………………………..
Nombre de pattes : ………………….
Paire d’ailes : oui non
Cet animal : marche – saute – rampe – vole - ………… Cet animal mange …………………………………..
.
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Si tu n’arrives pas à trouver le nom de ta petite bête, peut-être que tu as trouvé un animal qui n’est
pas encore adulte, on parle de larve. Regarde cette illustration qui explique le cycle de vie de la
coccinelle, la larve de coccinelle ne ressemble pas du tout à la coccinelle adulte :

Si tu n’as pas trouvé le nom de ton animal, demande à ta maîtresse ou à ton maître de t’aider.

4. J’ai réalisé le défi : je partage
Je partage ma photographie ou mon dessin en suivant les consignes de ma maîtresse ou de
mon maître afin que toutes les productions soient réunies sur un même support (mur
numérique, mail, pdf…).
N’oublie pas de noter dans ta publication :
- Ton prénom, ton âge.
- Le nom de « la petite bête » que tu as observée.
- Le lieu de la prise d’image (photo ou dessin) : ton village ou ta ville.

5. Je retiens :
Au printemps, certains êtres vivants « disparus » en hiver réapparaissent. C’est le cas de certains
oiseaux, qui avaient migré, ou encore des hérissons qui hibernaient jusqu’alors. Les insectes sont
également de retour : l’an dernier, les adultes ont laissé des œufs avant de mourir. Les œufs sont
aujourd’hui éclos et les jeunes sont désormais visibles.
Pour les plantes, certaines ont passé l’hiver sous forme de graines (plantes annuelles) et commencent
à apparaitre. Les plantes vivaces (jonquilles, tulipes, jacinthe) ont passé l’hiver sous forme de bulbe
ou de rhizome.
Le mot biodiversité désigne tout simplement la variété des formes de vie sur terre.
La biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Ainsi, sans abeilles, sans bourdons, papillons ou
oiseaux, il n’y a pas de pollinisation qui nous permet d’avoir des fleurs ou des fruits. Sans insectes
aussi la nature ne serait pas débarrassée des matières en décomposition...
Toutes les espèces sont utiles et s’il en manque une, cela peut avoir d’énormes conséquences sur
l’équilibre de la nature.
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6. Si tu veux aller plus loin…
Tu peux regarder ces vidéos pour t’informer, te divertir :
https://www.youtube.com/watch?v=9oxr0yhC7cE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=zbv3CoRH29o&feature=emb_logo
https://www.espace-sciences.org/multimedia/jeux/l-araignee-tisse-sa-toile
Avec l’aide de tes parents :

Tu peux faire un « salefie » avec ta petite bête mal-aimée ou qui fait peur ! Plus d’informations
ici : https://lesmalaimesjadore.org/les-sale-fies/
Tu peux participer à l’opération de sciences participatives SPIPOLL pour les insectes pollinisateurs :
https://www.spipoll.org/

Tu peux participer à l’inventaire National du patrimoine naturel du Muséum d’Histoire Naturelle :
https://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/expertise/ums-patrimoine-naturel-patrinat/inventairenational-patrimoine-naturel
Tu
peux
participer
au
recensement
des
papillons
avec
Noé
Conservation :
http://noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-des-jardins/rejoindre/
Et participer à l’inventaire de ta commune grâce à l’application INPN Espèces :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=aOnmucUbDUw&feature=emb_logo
Si tu observes ces 3 espèces d’insectes en particulier (le phasme français, le lucane cerf-volant ou la
laineuse du prunellier), tu peux transmettre tes observations à l’OPIE (Office pour les Insectes et leur
Environnement) :
http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=1029
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