
É t i q u e t t e s  i n s e c t e s  
 

I m p r i m e z ,  d é c o u p e z  e t  c o l l e z  à  l ’ e n d o s  d e s  p o i n t s  
 

La coccinelle 
Est-ce que les coccinelles ont des ailes? 
Oui. Leurs ailes sont cachées sous leur carapace. 
Est-ce que les coccinelles sont toujours rouges avec des points noirs? 
Non. Il en existe des oranges et même des jaunes. 
Est-ce que la coccinelle mange des plants de patates? 
Non. Elle mange d’autres insectes comme les puces et sont donc très appréciées des jardiniers. Ce sont les « bibittes à 
patates » dont le dos a des lignes noires et non des points qui mangent les feuilles des plants de patates. 
  

La fourmi 
Les fourmis creusent-elles des tunnels? 
Oui! Et elles n’ont pas besoin de camions pour cela. 
Les fourmis ont-elles des princesses? 
Non, mais elles ont une reine, très grosse, qui pond tous les bébés-œufs de la fourmilière. 
La reine des fourmis a-t-elle des soldats? 
Oui, ce sont des fourmis plus grosses qui gardent la fourmilière contre les attaques. 
 

L’abeille 
L’abeille fabrique-t-elle du caramel? 
Non. Il s’agit plutôt du miel. 
L’abeille a-t-elle une trompe?  
Oui, comme l’éléphant, mais elle la déroule pour boire du nectar et du miel, comme nous avec une paille. 
L’abeille aide-t-elle aussi à fabriquer des fruits comme des pommes? 
Oui. En butinant les fleurs des fruits comme celles des pommes, elle augmente énormément leur production. 

 

Le papillon 
Les papillons pondent-ils des œufs? 
Oui. On sait que les chenilles deviennent des papillons, mais les chenilles sortent d’abord des œufs. 
Les papillons sortent-ils des concombres? 
Non. Ils sortent des cocons. 
Peut-on voir des papillons la nuit? 
Oui. Les papillons de nuit sont d’ailleurs attirés par la lumière et la chaleur des ampoules électriques. 

 

L’escargot 
L’escargot est-il sourd? 
Oui. Il n’a pas d’oreilles, mais il a toutefois un bon nez et un bon sens du toucher. 
Est-ce que la coquille de l’escargot est là pour le rendre plus beau? 
Non. La coquille est sa maison et une armure qui lui sert à se protéger. 
Est-ce que les escargots peuvent vivre, comme nous, jusqu’à cent ans? 
Oui. À condition qu’il ait un peu de chance… 
   

La sauterelle 
La sauterelle mange-t-elle des insectes? 
Non. Elles mangent des plantes. 
Les sauterelles ont-elles des ailes? 
Oui et non. Certaines espèces en possèdent et d’autres non. 
Les sauterelles peuvent-elles sauter plus haut que votre grandeur? Que ma grandeur? 
Oui. Certaines peuvent sauter jusqu’à six mètres, soit plus haut que six enfants un par-dessus l’autre. 
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