
A Piéride du chou
B Paon-du-jour
C Vulcain
D Machaon
E Petite Tortue
F Carte géographique
G Belle-Dame

  Certaines espèces de papillons pondent jusqu’à 200 œufs  
à la fois, d‘autres ne pondent qu’un seul œuf ou six à  
huit œufs  à intervalles réguliers. Un œuf ne mesure que 
quelques millimètres.

  Ne t’inquiète pas si tes chenilles changent soudainement 
de couleur. Elles muent lorsqu‘elles sont devenues trop 
grosses après avoir mangé.

  Les chenilles grandissent rapidement. Ne collecte que 
les petites. Les plus grandes sont malheureusement souvent 
infestées de parasites.

  Il arrive que les chenilles meurent. C‘est normal. Dans la 
nature, seules 2 chenilles sur 100 survivent.

  Ne recueille pas plus de 3 à 5 chenilles  
(selon la taille) pour ta boîte à chenilles.

  La plupart des chenilles se métamorphosent dans l’un de  
ces deux types de chrysalide : chrysalide succincte  
ou chrysalide suspendue.

  Les premiers papillons vont éclore environ 8 à 14 jours 
après la chrysalidation.
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Combien de chenilles as-tu recueillies ?

Combien de chenilles as-tu recueillies ?

De quelles couleurs se sont  

De quelles couleurs se sont  

déjà montrées tes chenilles ?

déjà montrées tes chenilles ?
Combien de papillons  

Combien de papillons  

ont éclos ?
ont éclos ?
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Dans quel genre de chrysalide  

Dans quel genre de chrysalide  

se sont transformées tes chenilles ?  

se sont transformées tes chenilles ?  

Coche le cocon correspondant.

Coche le cocon correspondant.

Observation
réflexion
émerveillement
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La première chenille 

La première chenille 

s‘est déjà transformée en 

s‘est déjà transformée en 

chrysalide. Coche les jours 

chrysalide. Coche les jours 

jusqu‘à l ‘éclosion.
jusqu‘à l ‘éclosion.

Ne touche jamais les  

Ne touche jamais les  

 papillons ou les chenilles. Si 

 papillons ou les chenilles. Si 

elles tombent, mets-leur une 

elles tombent, mets-leur une 

petite branche à proximité.

petite branche à proximité.

Faire bien attention de sceller 

Faire bien attention de sceller 

le goulot de la bouteille avec 

le goulot de la bouteille avec 

du papier ménage ou de la 

du papier ménage ou de la 

ouate pour que les chenilles ne 

ouate pour que les chenilles ne 

puissent pas tomber dedans.  

puissent pas tomber dedans.  
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en hibernation
en hibernation
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