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Tu y trouveras des informations sur les 
petites bêtes (du marais ou d’ailleurs). 
Grâce aux outils proposés tu pourras : 
 
�Apprendre à observer les animaux 
minuscules, 
�Apprendre à dessiner et noter tes 
observations, 
�Déterminer de quel type de petite bête il 
s’agit, 
�Fabriquer toi-même un aspirateur à 
insectes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Les enfants du club environnement du 
Verdon ont passé quelques mercredis à 
chercher les petites bêtes sur le marais. 
Voici quelques uns des dessins de Fiona, 
Hadrien, Harald, Hugo, Julian, Lucas, 
Margot, Marylène et Pierre. 
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Pour observer les petites bêtes, tu 

dois d’abord être attentif. Pour cela, il 
faut : 

 
 

1/ Affûter tes oreilles 

Comment ? Assieds-toi les yeux fermés 
dans un coin tranquille de nature et 

écoute attentivement. Combien de sons 
différents entends-tu ? Dans quelles 

directions ? Entends-tu les mêmes sons 

selon les endroits où tu te trouves 
(près d’une rivière, dans un marais, 

dans une prairie…) ? 
 

 
2/ Aiguiser ta vue 

Comment ?  Prends le temps de 
t’allonger, le nez dans l’herbe. Cherche 
toutes les bêtes qui s’agitent. Plus tu 

resteras, plus tu distingueras des 
insectes minuscules. Suis-les dans leurs 

déplacements.  

 
 

3/ Te questionner en face d’un 
nouveau monde !!!! 

Comment ? Que mange cette petite 
bête ? Où vit-elle ? Pourquoi a-t-elle 

cette allure ? Que faisait cette petite 

bête à cet endroit ? 
 

 

 

 

 

 

 

 IDEES de pièges gentils, 
 astuces et idées pour les  curieux 

 de nature ! 
 

�Tendre un drap verticalement et 

l’éclairer la nuit. Cela attirera les 
insectes nocturnes. 

�Poser un drap sous un arbre et 
secouer l’arbre. L’ensemble des 

petites bêtes présentes dans les 

branches va tomber sur le drap. 
�Se munir d’une boîte- loupe et de 

loupes pour capturer et observer 
de manière minutieuse les petites 

bêtes. 
�Fabriquer un aspirateur à 
insectes (voir dernière page). 

 

CARTE D’IDENTITE DES PETITES BETES 

 

Nombre de pattes : 

Nombres d’ailes : 
Nombre d’antennes : 

Couleurs : 

Taille : 

Signes particuliers : 
 

 

 

Dessine le portrait de la petite bête 


