
Insectes 
 

 

  L'abeille à miel 
 
CHUT ! Qu'est-ce que c'est ? Tu entends ? C'est tout près. C'est une abeille à miel ! 
Un tiers de ce que nous consommons pour nous nourrir provient de la pollinisation. 
Le déclin de abeilles au cours des dernières années est un enjeu environnemental 
majeur. Voici donc un livre, destiné à un jeune lectorat, pour les sensibiliser à la 
disparition des abeilles! 

 

 Les papillons 

 

Incroyables insectes et bestioles 
 
Les insectes sont tous incroyables! 
Les enfants en raffolent, avec raison! 
 
Ce livre a tout pour satisfaire la curiosité des enfants au sujet de ces fascinantes 
créatures: les insectes, les scorpions, les araignées et les mille-pattes. On y trouve 
des informations étonnantes, des devinettes et de magnifiques images en couleurs. 

 

Petites bestioles 

 

La chenille et le papillon 
 
Les papillons sont partout autour de nous. Mais on peut parfois oublier que ces 
insectes majestueux aux ailes impressionnantes et colorées étaient auparavant des 
chenilles rampantes. Comment cette transformation se produit-elle? 
 
Ce livre documentaire offre aux jeunes lecteurs non seulement un aperçu en détail 
du processus de la métamorphose, mais aussi une foule d'informations sur les 
différents types de papillons et de chenilles. 

 

Ma vie de mouche 
 
Voici le journal intime d'une mouche. Lorsqu'elle n'est pas en train de se poser 
sur une tête ou de nager dans un bol de soupe, elle essaie de fuir ses 327 
frères et soeurs qui la rendent absolument folle. Même si elle est petite, 
Mouche veut devenir une héroïne, tout comme ses meilleurs amis, Ver de terre 
et Araignée. Pourquoi pas? Après tout, elle peut marcher sur les murs et voir 
dans toutes les directions en même temps. Elle sait même voler! 



 

La mouche: Les petits dégoûtants 
 
Un ver et une mouche… De braves petites bestioles dégoûtantes, mais 
surprenantes ! Pour les découvrir avec humour et panache, rien de tel que la plume 
et le crayon d’Elise Gravel. 

 

J'observe les insects 
 
Oiseaux, arbres, pierres, graines... Il y a tant de miracles de la nature juste devant 
chez toi! Cette collection aide le jeune lecteur à développer ses compétences en 
lecture tout en explorant le monde qui lentoure. Ces livres offrent à lenfant une 
expérience de lecture captivante et stimulante grâce à un vocabulaire adapté à son 
âge, des textes répétitifs et de magnifiques photos. 

 

Les abeilles 
 
 

 

Merveilleuse abeille 
 
L’abeille est la maîtresse de notre écosystème. En plus de nous offrir un délicieux 
nectar, l’abeille est une ouvrière, une architecte, une nourrice, une jardinière hors 
pair. Nous découvrons quelques-uns de ses secrets dans ce nouveau Clin d’oeil 
aux rimes douces comme des bonbons au miel. 

 

Fourmi, rancte-moi ta vie….. 

 

Le Monarque 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources de cette trousse appartiennent à Early Literacy, Learning Services. 

Ils sont prêtés pour une utilisation en classe uniquement. N'oubliez pas de renvoyer 

tous les articles en bon état aux Services d'apprentissage. Tout élément manquant 

sera facturé directement à l'école. 

    

OHÉ PETITE FOURMI ! 

Un album sensible pour changer son regard sur les petites bêtes qui nous 
entourent, et voir la vie sous un autre angle. Le jeu favori du petit garçon ? Écraser 
les fourmis dans la cour de récré, bien sûr ! Mais voilà que ce jour-là, la fourmi sur 
le point de mourir écrasée sous son pied commence à lui parler. Et elle est bien 
décidée : elle ne se laissera pas ratatiner. Quand la fourmi commence à raconter sa 
vie, celle de sa famille qu’il faut bien nourrir de miettes de chips, le récit se 
transforme en véritable plaidoyer : elle doit convaincre le garçon de la laisser en 
vie.Une belle histoire pour comprendre qu’il suffit parfois d’écouter les autres et de 
voir la vie d’en bas pour changer son comportement. 
 

 

Une bestiole à l'école 
Ce matin, une petite bestioles’est posée dans la cour de l’école.Et moi, j’ai laissé la 
petite bestiolegrimper sur mon doigt.Un pas, deux pas, trois pas… » Quand une 
petite bestiole vient se poser dans la cour de l’école, les enfants crient et partent en 
courant. Mais une petite fille un peu plus curieuse ou courageuse que les autres 
s’attarde.Quelle est donc cette petite bête ?Comment est-elle faite ? À y regarder 
de plus près, elle n’a pas l’air bien méchante !  

Cycle de vie en 
peluche d'un papillon 

monarque 
 
 
 
 
 

  


