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EN L’AIR
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Les antennes de l’abeille lui servent à toucher, à sentir  
et à percevoir les sons. Ses gros yeux lui permettent de bien voir.

LES ABEILLES

Les abeilles sont des insectes qui vivent en colonies.  
On les voit en été butiner les fleurs à la recherche de leur nourriture.

A B C

C - L’extrémité de  
chacune des pattes  

se termine par deux griffes.

Les ailes

La tête

L’abdomen

A - Gros plan sur la partie  
creuse des pattes arrière  

qui retient le pollen.
B - Tête, avec ses antennes  

et sa langue rouge.
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Pendant sa courte vie (environ 30 jours), 
l’abeille ouvrière a différents métiers. 

D’abord nettoyeuse (elle fait le ménage 
dans les alvéoles et le nid), elle devient 
nourrice et veille sur les larves. Puis 
elle se fait bâtisseuse, construisant 
de nouvelles alvéoles avec de la cire. 
Ventileuse, elle bat des ailes devant 
le nid pour l’aérer quand il fait chaud. 
Soldat (attaquant tout intrus qui ne 
fait pas partie de la colonie), elle se 
transforme en gardienne et surveille 
l’entrée de la ruche. Enfin, son dernier 
métier est celui de butineuse.

LES DIFFÉRENTES SORTES D’ABEILLES

Dans une colonie d’abeilles, il y a une reine, des ouvrières  
et des faux bourdons. Chacun a un rôle bien déterminé. Les faux bourdons  

sont les mâles de la colonie et s’accouplent avec la reine.

Faux bourdonOuvrièreReine
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LES COLIBRIS

Ils vivent dans les forêts tropicales du continent américain.  
Ce sont les oiseaux les plus petits. Ils mesurent à peine 5 cm.

Le mâle est plus coloré que la femelle. 
Appelé aussi oiseau-mouche, le colibri 

a le battement d’ailes le plus rapide 
de tous les oiseaux : 80 battements 
par seconde environ. Vu son activité 

physique, il mange beaucoup :  
surtout le nectar des fleurs  

et quelques insectes.

La femelle a des couleurs  
plus sombres. La période  

de reproduction a lieu quand les  
fleurs sont nombreuses. La femelle 
pond dans un tout petit nid. En fin  

de journée, les colibris s’endorment  
d’un sommeil profond et leur  

rythme cardiaque ralentit.



DANS ET  
SUR L’EAU
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LES GERRIS

Ces insectes courent à la surface de l’eau. On les appelle aussi punaises  
ou araignées d’eau. Ils peuvent piquer si on les attrape.

Les pattes avant servent  
à attraper les proies, celles 

du milieu font office de 
rames et les pattes arrière 

sont utilisées comme 
gouvernail.

Les extrémités de leurs pattes  
possèdent des coussinets huileux qui leur  

évitent de s’enfoncer dans l’eau. 

Ils se nourrissent d’insectes  
tombés à la surface  

de l’eau.
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LES ESCARGOTS QUI VIVENT DANS L’EAU

On trouve également des escargots dans les étangs et les rivières,  
mais aussi dans la mer, sur les rochers ou sur le fond.

Voici quelques escargots de mer  
dont on peut retrouver les coquilles sur les plages.
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Acarien des feuillages.

Acarien en transportant d’autres.Acarien des lits mangeant un autre acarien.



SOUS TERRE
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LE GRILLON

Il est connu pour son chant, produit par le frottement de ses ailes  
l’une contre l’autre. C’est un solitaire, qui aime le soleil.

On peut élever des grillons chez soi,  
dans une cage en verre. On en trouve  

même dans le métro à Paris !

Il vit dans un trou où il dort tout l’hiver,  
ne sortant qu’au printemps.

Il se nourrit de végétaux qu’il trouve tout autour de son trou.  
Il lui arrive aussi de dévorer quelques petits insectes.
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Les mille-pattes se nourrissent de débris contenus dans les sols,  
de racines et de graines qui poussent dans les champs.

LES MILLE-PATTES

Ces insectes vivent dans le sol, sous les pierres,  
dans les endroits humides et dans le bois mort et en décomposition.

Comme les vers de terre,  
ils aèrent les sols.

Il existe plus de 10 000 espèces  
de mille-pattes.

En réalité, ils n’ont pas mille pattes,  
mais quand même beaucoup. Lorsqu’ils  
ont peur, ils s’enroulent et peuvent même  

émettre des substances toxiques.
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Télécharge gratuitement l’application SnapPress 
pour accéder aux bonus

À travers de superbes images et des textes simples, tu découvriras, page
après page, les petites bêtes qui habitent notre planète. Coccinelle,

libellule, musaraigne, colibri ou acarien, cette imagerie t’invite
à tout connaître du mode de vie et de la reproduction

des petits habitants de la nature.
 

Et grâce à une application gratuite sur tablette ou smartphone, 
tu découvriras en fin d’ouvrage des jeux interactifs pour apprendre 

encore plus, tout en t’amusant !
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