
Quelle va être la nouvelle étapeQuelle va être la nouvelle étape  
dudu voyage fantastique d’Edgar...d’Edgar... « C’est une des meilleures parts  

de gâteau que je n’ai jamais mangé ! » 
Edgar a profité de la douce chaleur  
qui règne aujourd’hui pour pique-niquer 
dans son parc préféré.



Tu peux envoyer une photo de ta création à : 
lea@dipongo.co

pour qu’elle soit partagée sur notre site ou dans notre prochain Carnet Créatif. 

Edgar a besoin de ton aide pour offrir 
aux insectes un nouvel habitat !

À TOI DE JOUER !
DÉF

I 1

Retrouve l’histoire complète sur l’application  
et découvre quelle sera la suite grâce à ta création !

Crée une solution pour répondre au défi...

...prends-la en photo depuis l’application...

...ta solution change le cours de l’histoire !
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Ces maisons ont l’air bien confortables !

Colorie, découpe avec un adulte et assemble  
le patron de cette maison. 
Pour les plus téméraires, il est 
possible d’évider les fenêtres !

UNE JOLIE MAISON SOLIDE
DÉFI 12DÉF

I 1

As-tu remarqué ces étranges petites maisonnettes  
dans la Cité des Insectes ? Amuse-toi à les réparer  
en suivant les pointillés ! N’oublie pas de leur ajouter 
un peu de couleur.

DES MAISONNETTES 
NATURELLES



« Merci pour ton aide  
petit aventurier

grâce à toi, 
les insectes ont retrouvé un logis ! »



« Merci pour ton aide, 
tout est rentré dans l’ordre ! 
Tourne la page et continuons  

d’explorer cet univers ! »



Pour repousser les prédateurs, les coccinelles font croire 
qu’elles sont mortes et qu’elles ne sont pas bonnes à manger. 
Et oui ! Leur couleur prévient les prédateurs qu’elle peut 
avoir mauvais goût ou être toxique. Elles peuvent également 
libérer un liquide que d’autres insectes trouvent puant.  
De quoi couper l’appétit aux insectes gourmands  
qui voudraient manger nos amies les coccinelles.

Réponses : A-3 / B-1 / C-4 / D-2

Relie la larve à l’insecte qui lui correspond ! À toi de jouer !

QUE DEVIENNENT CES LARVES ?

Les abeilles ! 
Un insecte très important qu’il faut protéger

Il existe beaucoup d’insectes qui ressemblent aux abeilles.
En voici quelques-uns :

Les abeilles sont ce qu’on appelle des insectes pollinisateurs.  
En butinant, elles transportent le pollen des fleurs, ce qui permet  
aux plantes de se reproduire. Il existe au moins 20 000 espèces  

d’abeilles, mais seulement quelques-unes produisent du miel.
Les abeilles forment des colonies vivant en société très bien organisée 
composée d’une seule reine (c’est la seule à pouvoir faire des bébés),  

de beaucoup d’ouvrières qui entretiennent la ruche et s’occupent  
des futurs bébés abeilles, et des faux-bourdons qui sont les mâles.

Le frelon
25 à 35 mm

La guêpe
15 mm

Le bourdon
10 à 14 mm

Le syrphe
7 à 10 mm

A

Une fois grand,  
j’ai de beaux reflets verts.

1

La coccinelle

B

Une fois adulte,  
j’ai une robe à poids !

2

Le machaon

C

Quand je serais grande,  
je fabriquerais du miel.

3

La cétoine dorée

D

Adulte, j’ai de superbes 
ailes colorées !

4

L’abeille



Retrouve les éléments de la Cités des Insectes  
camouflés dans ce champs de fleurs.

CHERCHE ET TROUVE

1 2 3

UN PETIT CHAMPIGNON UN PAPILLON ORANGE UNE CHENILLE

4 5 6

UNE FOURMI UN PHASME FEUILLE UN PHASME BATON

Les fourmis peuvent porter 
en moyenne jusqu’à 60 fois 

leur poids. Certaines espèces 
peuvent supporter jusqu’à 100 

fois leur poids ! Tu imagines 
comme ça doit être lourd ?

Les phasmes sont les rois du camouflage. Ils ressemblent  
à des éléments de la nature, ce qui leur permet de ne pas  

se faire repérer par leurs prédateurs. Ils ressemblent parfois  
à des brindilles, des feuilles, des ronces ou encore de l’écorce. 
Il existe plus de 2500 espèces de phasmes à travers le monde, 

mais on ne trouve que 3 espèces différentes en France. 



Redessine les trois petits insectes de la page de droite dans  
ce paysage. Attention ! Il faut les replacer dans l’environnement qui 
leur correspond le mieux pour qu’ils soient heureux... À toi de jouer !

UN GRAND COLORIAGE

L’ABEILLE
« Moi, ce que j’aime, 
ce sont les fleurs »

LA FOURMI
« Je vis en communauté 
dans une fourmilière »

LE PHASME BÂTON
« J’adore me camoufler  

sur des branches »



Dans la Cité des Insectes


