








Au début de l’histoire elle est jeune et téméraire. 
Elle a tendance à se mettre dans des situations aussi 
compliquées que périlleuses. Elle va très vite apprendre 
à connaître ses limites mais découvrir que même en 
étant minuscule, on peut accomplir de grandes choses.

• LE SAVAIS-TU ? •
Attention, je suis un adulte car je possède 

des ailes ! Mes larves (qui ne me 
ressemblent pas) se transforment 
en nymphes puis en adultes ailés 

capables de se reproduire.

Fourbe et buté, Butor est un personnage 
sans pitié. Son objectif : rattraper la colonne 

de fourmis noires et voler leur cargaison de sucres. 
Très vite il va en faire une affaire personnelle 
qui va prendre des proportions inattendues.

• LE SAVAIS-TU ? •
Je suis connue pour construire des nids 

aux dômes impressionnants et qui atteignent 
jusqu’à 1,50m de hauteur. De plus, je peux 

projeter de l’acide formique sur mes ennemis 
en contractant mon abdomen !

Mandibule est le chef de la colonne 
des fourmis noires. Il va adopter 

la coccinelle orpheline en l’intégrant parmi 
les siens. C’est ensemble qu’elles lutteront 

contre la colonie de fourmis rouges.

• LE SAVAIS-TU ? •
Je vis en colonie. Parmi nous, il existe des 

individus qui peuvent se reproduire comme 
les princesses, qui deviendront des Reines après 

leur accouplement avec les mâles. D’autres ne 
le peuvent pas, ce sont les ouvrières, comme moi ! 

Il existe 212 autres espèces de fourmis 
en France. Celles qui piquent peuvent être 

de toutes les couleurs ! Rouges, 
noires ou marron...

• LE SAVAIS-TU ? •
Je suis capable de capturer plusieurs 
centaines de proies pendant la belle 

saison, soit plus de 10 g de petites bêtes.  
Je peux effectuer des sauts équivalents 

à 40 fois ma propre longueur, ce qui 
équivaudrait à plus de 50 m pour toi ! 
Je ne tisse pas de toile pour capturer 
mes proies mais je leur saute dessus 

grâce à mon excellente vue. 

• LE SAVAIS-TU ? •
Je me déplace aussi vite 

qu’un lapin, à environ 40km/h.
Je bats tellement vite 

des ailes que tu ne peux 
pas les voir bouger avec 

tes yeux.

• LE SAVAIS-TU ? •
Nous accomplissons de nombreuses missions. 

Nos larves (les asticots) sont de véritables 
nettoyeurs : elles dévorent feuilles mortes, 

cadavres et excréments. Nous autres adultes 
participons aussi au transport du pollen de fleur 

en fleur. La dernière de nos missions ne nous 
enchante pas : nous servons de nourriture 

à de nombreux autres animaux ! 

• LE SAVAIS-TU ? • 
J’adore manger toutes sortes 

de petites bêtes que je croise sur mon 
chemin : grillons, scarabées, papillons… 
et fourmis ! Dix-neuf espèces de lézards 

sont présentes en France. Certains d’entre 
nous sont capables de perdre une partie 

de leur queue si celle-ci se retrouve coincée 
ou mordue pour échapper à un prédateur. 

En plus la partie coupée bouge toute seule, 
ce qui peut détourner l’attention 

du prédateur ! 

Lieu(x) de vie : forêts, prairies, montagnes... Partout !Durée de vie : 1 an en moyenne Taille des adultes : généralement inférieure à 1,5cm.
Menu : chaque espèce a une alimentation 
bien spécifique : certaines ne se nourrissent 
que de pucerons, d’autres de débris végétaux ou encore de champignons...
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Nom : 
La Coccinelle
« Famille » :
Insecte   

Lieu(x) de vie : toujours près de l’eau 
(lacs, rivières, étangs…) !Durée de vie : de quelques jours 
à quelques moisTaille des adultes : 4 à 8 cm de long
Menu : carnivore (moustiques, papillons, araignées)
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Nom : 
La Libellule
« Famille » :Insecte   

Lieu(x) de vie : maisons, parcs, 

montagnes... Partout !

Durée de vie : environ 20 jours 

(adulte)

Taille des adultes : généralement 

inférieure à 1,5cm.

Menu : elles préfèrent les aliments 

liquides, excréments d’animaux, 

nectar des fleurs...
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Nom : 
Les mouches

« Famille » :

Insecte  

Lieu(x) de vie : jardins, forêts, maisons... Partout !
Durée de vie : 3 ans pour les ouvrières, jusqu’à 20 ans pour les reines
Taille des adultes : moins d’1 cm 
Menu : omnivore (mouches, papillons, végétaux, champignons...)
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Nom : 
Mandibule, 
une fourmi noire
« Famille » :
Insecte  

Lieu(x) de vie : dans certains bois 

  et forêts, surtout en montagne… 

   Durée de vie : 5 à 6 ans pour les     

     ouvrières, 15 ans pour les reines

        Taille des adultes : moins d’1 cm

        Menu : omnivore 

         (pucerons, cochenilles, végétaux...)
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Nom : 
Butor, 
une fourmi rousse

« Famille » :

Insecte

Lieu(x) de vie : zones urbaines, lisières des 

forêts, montagnes...

Durée de vie : rarement plus de 10 ans

Taille des adultes : la quasi-totalité des 

espèces françaises fait moins de 40 cm de 

long (queue comprise)

Menu : carnivore (insectes, araignées, vers 

de terre...)
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Nom : 
Le lézard

« Famille » :

Reptile  

Lieu(x) de vie :  jardins, maisons, éboulis, dunes sableuses, marais... Partout !  Taille des adultes : jusqu’à 1,5 cm pour 
  les espèces françaises  Menu : carnivore (insectes, autres       araignées...)
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Nom : 
L’araignée sauteuse« Famille » :
Arachnide (8 pattes !)  

Pour plus d’informations sur les insectes, 
contactez l’équipe pédagogique de l’Opie : 

www.insectes.org

Découvrez « La gazette des petites bêtes 
des Parcs nationaux de France» sur 

www.minuscule.com
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