Questionnaire élèves¦Réponses

Papiliorama
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Combien de papillons différents peux-tu observer dans le Papiliorama? Fais une
croix pour chaque nouvelle espèce que tu découvres!
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Il y a beaucoup de fleurs dans le jardin qui servent de nourriture aux papillons.
Observe ces papillons:
Avec quoi se nourrissent-ils? Avec leur trompe
Que cherchent-ils dans les fleurs? Du nectar
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Comment sont construites les ailes des papillons?
Les ailes des papillons sont composées d’une membrane fine et transparente à la surface de
laquelle se trouvent des écailles minuscules. Les écailles sont organisées comme des tuiles sur
un toit et contiennent les pigments qui donnent leurs couleurs aux ailes.
Pour quelle raison ne doit-on pas toucher les papillons?
Lorsqu’on touche les ailes d’un papillon, les écailles se détruisent et restent sur nos doigts
comme de la poussière. L’aile s’en trouve alors amincie et devient vulnérable. Lors d’une
importante perte d’écailles, elle ne sera plus capable de soutenir le poids du corps du
papillon, et ce dernier ne pourra plus voler.

A.) Qui est le «Hibou»?
B.) De quoi se nourrissent ses chenilles?
a.) Le Hibou est un grand papillon brun d’Amérique centrale et du Sud qui possède un
motif en forme de gros œil sur ses ailes postérieures.
b.) Ses chenilles se nourrissent de feuilles de bananier.
Dessine deux différentes chrysalides.
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Dessine un papillon et prends garde à bien représenter toutes les parties du corps.
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Quand as-tu vu pour la dernière fois un papillon dans la nature?
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Où était-ce?
Quelles couleurs avait-il?
Connais-tu son nom?
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Comment s’appellent les petits oiseaux dans le Papiliorama qui ressemblent à des
colibris?
Un indice: ils se nourrissent de la même chose que les colibris.
Les souimangas
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Qu’est-ce qui rend les gouramis géants si spéciaux?
Ils sont capables de respirer de l’air humide et peuvent ainsi survivre un certain temps hors de
l’eau.
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Nomme cinq plantes utiles (par exemple, celles dont nous nous nourrissons), qui
poussent dans le Papiliorama.
1. Ananas
2. Bananier
3. Figuier
4. Avocatier
5. Caféier
6. Manguier
7. Canne à sucre
8. Noix de muscade
9. Etc.
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