
Fiche d’observation 
de la petite faune

A quoi ressemble-t-il ? 
Quelle est sa couleur générale ?    ……………….........................………….......................................………
Son corps est composé de :             1 partie            z   2 parties                        3 parties
Nombre de pattes :      0       6       8       10/12        beaucoup 
Nombre d’ailes :    0       2       4  
Vois-tu des yeux ?                    oui            non       Si oui combien en comptes tu ?  ……………….........................…..........………………
Vois-tu des antennes ?            oui            non       Si oui, sont elles :       courtes         longues  par rapport à son corps ? 
Vois-tu des poils ?                    oui            non       Si oui sur :        son corps        ses pattes 

Où l’as-tu trouvé ? (dans la terre, sur une feuille, sur un arbre…) 

……………….........................……….................……………….........................………………………................. ……………….........................……….................……………….........................………………….……..

Son mode de déplacement 

Qu’était-il en train de faire ? 

il vole            il marche            il saute            il rampe            il glisse            il est fixé

Possède-t-il :               une coquille                    une "carapace" en deux parties                   une "carapace" en plusieurs parties

Observateur : 
Date : 
Lieu de l’observation : 
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Nom imaginaire  : 
Nom français  : 
Nom scientifique : 

……………….........................……….................……………….........................………

A ton avis, que peut faire cette petite bête pour se défendre ? 
s’envoler               mordre               pincer               piquer               cracher 

A ton avis, quel est son stade de développement ? 

De quoi peut-il se nourrir ? 

œuf larve chrysalide/cocon/pupe adulte

Cette petite bête appartient à la famille des

Dessine ta petite bête :
vers mollusques insectes crustacés 1000 pattes arachnides
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