
LES PETITS OBSERVATEURS 
DE LA NATURE
pour les cycles 2
Mai - Juin 2020

La Nature est un milieu formidable à découvrir, alors débutons nos recherches 
près de chez nous…

ACTIVITÉ 1 – COMMENT SE DÉPLACE LES « PETITES BÊTES » ? 
Dans la Nature, il y a beaucoup de « Petites Bêtes » mais chacune à sa manière de se déplacer. A toi de 
retrouver leur mode de déplacement, en mettant une croix dans le tableau.

Papillon Fourmi Ver de Terre Escargot Sauterelle

Marche

Glisse

Vole

Saute

Rampe
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ACTIVITÉ 2 - LES LIEUX DE VIE DES ANIMAUX
Replace les animaux dans leurs milieux de vie, en mettant une croix dans les cases du tableau 
(attention, pour certains animaux, plusieurs réponses sont possibles) puis replace leur numéro sur le 
dessin ci-dessous. 

Forêt Prairie Rivière Mare Falaise Jardin, haie
Truite        1
Castor       2
Hibou         3
Hérisson    4
Grenouille  5
Pic             6
Chevreuil   7
Papillon      8

1 3 5 7

2 4
6

8
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ACTIVITÉ 3 - OBSERVONS LES INSECTES
Les insectes sont des invertébrés.Ils ont un corps en trois parties:

1.La tête 2.Le thorax 3.L’abdomen

Complète le dessin avec les mots suivants:  
patte, aile, œil, antenne.

Indique le nombre à chaque fois:

Patte: _____ aile: _____ antenne: _____ œil: _____

Complète les phrases avec les mots suivants: ailes, antennes, pattes.

Elles servent à sentir les odeurs et la forme des objets. Ce sont les _______________

Elles servent à marcher, creuser, sauter ou encore nager. Ce sont les ______________

Elles servent à voler, elles sont très fines et fragiles. Certains insectes n’en ont pas. Ce 
sont les ______________________

Entoure les insectes (rappel : les insectes ont 6 pattes)
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Fiche conçues avec les partenaires 
d’éducation au territoire du Parc du Pilat

ACTIVITÉ 4 - ET TOI…QUE PEUX-TU FAIRE POUR LA NATURE ?
Dans ce texte, il y a des mots manquants (mangeoire, nichoir, hôtel à insectes, fleurs) écris-les, et tu 
sauras quelles actions tu peux réaliser pour préserver la biodiversité. 

- En hiver, les insectes, les graines et les fruits que mangent les oiseaux sont très difficiles à trouver. 

Beaucoup d’oiseaux meurent de faim. 

Tu peux les aider en fabricant une ………………………que tu rempliras tout l’hiver de graines 

de tournesol. 

Pense également à installer une gamelle d’eau, les oiseaux ont du mal à trouver des points 

d’eau non gelés en hiver.

- Certains oiseaux ne font leur nid que dans le trou d’un mur ou un arbre creux et il devient de plus en 

plus difficile de trouver un tel endroit (surtout en ville).  

Tu peux les aider en plaçant un ………………………… sur un tronc d’arbre ou un mur de maison. 

Attention, à chaque oiseau son nichoir !

- Les insectes ont besoin d’abris pour construire leur nid, pour passer l’hiver ou 

simplement la nuit ou le jour. 

Tu peux les aider en fabricant un ………………………… que tu placeras dans la végétation.

- A cause de la disparition des prairies naturelles, les insectes butineurs comme les papillons et les 

abeilles ont des difficultés à se nourrir.  

Tu peux favoriser leur présence en plantant des …............................................. (jonquilles, 

lavandes, capucines, pensées, etc).

ACTIVITÉ BONUS - JOUONS AUX OBSERVATEURS 

Regarde par ta fenêtre, ton balcon, dans ton jardin ou dans tout lieu à côté de chez toi et note ce que 
tu vois comme animaux (insectes, oiseaux…) plantes et arbres. Dessines les et essaies de trouver leur 
nom pour constituer un inventaire de la biodiversité autour de chez toi. Essaies de trouver 4 animaux et 
4 végétaux (arbres ou plantes).

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire rural, 
reconnu au niveau national pour la richesse des ses 
patrimoines et ses paysages. 
Il porte un projet concerté de développement économique, 
social et culturel, fondé sur la préservation et la valorisation 
de ses patrimoines, notamment naturels.
C’est un territoire habité et protégé..


