Découverte
de Monde

Les araignées des maisons

L’araignée mange :
des insectes.

L’araignée vit partout
dans les maisons.

Elle les attrape grâce à sa toile.

Le pholque
L’épeire

La tégénaire

Pour faire ses bébés,
l’araignée pond des
œufs.
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L’araignée se déplace
en marchant.
Ce n’est pas un insecte
car elle a 8 pattes.

Voilà ce que nous avons appris sur les araignées
Il y a plusieurs sortes d'araignées :
- la mygale (grosse et toute poilue),
- l'araignée crabe, ...
L'araignée n'est pas insecte parce qu'elle a 8
pattes.
L'araignée mange des insectes (des mouches,
des abeilles, des moustiques, des fourmis).
Elle les attrape avec sa toile. Elle leur injecte du
poison puis elle les suce.
Elles peuvent vivre dans les forêts, dans les prés et
dans les maisons.
Pour faire ses bébés, l'araignée pond des œufs.
Les élèves de MS

Les araignées ne sont pas des insectes parce
qu'elles ont 8 pattes et les insectes 6 pattes.
Elles ont des petites pinces et 8 yeux.
L’araignée a un gros abdomen et une tête.
Elle mange des insectes (mouches, papillons,
coccinelles, abeilles, fourmis, moustiques).
Elle les attrape avec sa toile.
Elle vit dans la forêt, dans les prés ou dans les
maisons.
Pour faire des bébés la maman araignée
pond des œufs.
Les élèves de GS
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Découverte de Monde

l’araignée
les pinces

les pattes

les yeux
le thorax
l’abdomen
les filières
**************************

Colle dans l’ordre les étapes de fabrication d’une toile d’araignée :

1
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Découverte de Monde
A l’école nous avons travaillé sur les araignée, je sais maintenant reconnaître
certaines parties de leur corps et les nommer. (schéma simplifié)
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Découverte de Monde
A l’école nous avons travaillé sur les araignée, je sais maintenant reconnaître
certaines parties de leur corps et les nommer. (schéma simplifié)
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la tête

la tête

la tête

la tête

les pinces

les pinces

les pinces

les pinces

le thorax

le thorax

le thorax

le thorax

les yeux

les yeux

les yeux

les yeux

les pattes

les pattes

les pattes

les pattes

l’araignée l’araignée l’araignée l’araignée
les filières
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les filières

les filières

les filières

Découverte de Monde : Comment reconnaît-on les araignées ?

1. Sépare par un trait les différentes parties du
corps de cette araignée. Combien trouves-tu
de parties ? Comment s’appellent-elles ?
2. Colorie ensuite :

les pattes en rouge,

les pédipalpes en vert.
3. Compte les pattes.

********************
1. Sépare par un trait les différentes parties du corps de ces animaux.
2. Combien trouves-tu de parties ?
3. Colorie ensuite les pattes en rouge, Compte-les :

4. Parmi ses images entoure celles qui représentent des araignées ?
Explique pourquoi les autres ne sont pas des araignées.
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