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Description :
Nous sommes allés sur le terril du Pinchonvalles pour voir les insectes et apprendre à mieux les connaître.
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Sorties Insectes

Nous sommes allés sur le terril du Pinchonvalles pour voir les insectes et apprendre à mieux les connaître.

On a vu des araignées, des chenilles, des papillons, des mouches, des libellules, des guêpes, des punaises, des
abeilles, des bourdons, des pucerons, une larve qui fait des crachats de coucou, des coccinelles, etc.

Certains ont pris les insectes dans leur main comme la chenille.

Il y a des insectes utiles et d�autres nuisibles.

Deux punaises en pleine relation sexuelle.
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Nous avons vu des pucerons, ils servent de nourriture aux coccinelles.

Julien vient de découvrir une drôle de bête qu�il a mise dans un bocal. Il se demande si c�est un insecte ?

Il compte les nombre de pattes : la bête a six pattes et son corps est composé de trois parties c�est donc un insecte.

On a croisé des guêpes
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Tête thorax abdomen et trois paires de paires fixées au thorax.

Des mouches

Et des araignées. Mais les araignées ne sont pas de la famille des insectes, elles appartiennent à la faille des
arachnides parce q�elles ont huit pattes.

 On a vue une belle libellule sur le haut du terril c�est un anax empereur. À la fin de la journée on avait moins des
insectes on les connaissait un peu plus. À la prochaine sortie on en mange.
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Texte : Donatien, Aurore, Tatiana, Matthieu	 Photos : Julien et François
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