Des Insectes Ingénieux

Nom: _____________________

Attention: Observez les insectes sans les déranger
ou déranger leur environnement!
Essaie de
trouver:
Des cocons

Indices pour trouver:

Date: ______________________

Dessine ce que tu as trouvé et décris où tu l’as
trouvé:

Sur le branches et le débord du
toit.

Des galles de Une excroissance de la grosseur
la mouche
d’une bille sur les plantes – sur la
téphritide
tige des plantes dans les champs,
et dans les fossés sur le bord de la
route.
Des traces de Sur les tronc d’arbres morts – des
scolyte
tunnels creusés dans le bois sous
l’écorce.

Des
collemboles

Taches noires qui ressemblent à
du poivre –
dans la neige à la base des
troncs d’arbre les jours chauds et
ensoleillés.

Des oeufs de
mante religieuse

Petites boules beiges et dures
de texture qui ressemble à du
polystyrène – sur les herbes et
brindilles.

Des oeufs
d’oecanthe
thermomètre
/ oeufs de
grillon de
Fulton

Lignes de petits trous de la
grosseur d’une épingle – sur
les cannes de framboisiers, les
tiges de sureau et le tronc de
cornouiller.
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Essaie de
trouver:
Des chrysalides de
tordeuse
tubicole du
pin

Indices pour trouver:

Dessine ce que tu as trouvé et décris où tu l’as
trouvé:

Cocon en forme de tube formé
d’aiguilles de pin liées par des
fils de soie – dans les forêts de
conifères.

Des fourmis Grands trous ovales profonds
charpendrillés dans le tronc d’arbre
tières
– les trous ont probablement
été creusés par un grand pic
qui cherchait des fourmis en
hibernation.

Des perles

Les roches et la neige au bord
des ruisseaux où les perles se
nourrissent d’algues en hiver.

Des oeufs
ou nids
de soie de
chenilles à
tente.

Petits oeufs ovales, durs, luisants
et poreux sur les petites branches
de cerisier – les nids de soie se
trouvent à l’aisselle des branches
du même arbre.

Des mues
d’insectes

Exosquelettes de libellules, de
demoiselles et d’éphémères
accrochés aux branches des
buissons près de l’eau au
printemps – exosquelettes d’oeufs
et de nymphes qui ont passé
l’hiver sous l’eau.
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