Fiche 1

nos amies les coccinelles
Présentation

La coccinelle peut mesurer jusqu’à 10 mm. La coccinelle est globuleuse et elle a des ailes rouges
avec des points noirs. Elle est ronde et comme tous les insectes, elle a un corps composé de trois parties:
la tête, le thorax et l’abdomen. Elle a aussi six pattes. Savais-tu que ses ailes sont dures, lisses et d’un
rouge qui devient sombre lorsqu’elle vieillit?

Habitat
Les coccinelles vivent un peu partout sauf dans les océans et dans les régions glaciales. Il existe
même des coléoptères qui vivent dans les fourrures des castors et dans les creux des troncs d’arbres.

Les prédateurs
Quand les coccinelles se promènent sur une branche d’arbre, les hirondelles les attaquent. Aussi,
les mésanges aiment picorer les coccinelles. Pour se défendre, les coccinelles lancent un liquide jaunâtre et
nauséabond, au goût amer, dès qu’on les attaque.

La nourriture
Les coccinelles mangent des pucerons. C’est leur plat préféré.
Les coccinelles mangent aussi des cochenilles.

L’utilité
Les coccinelles sont très utiles en agriculture. Les fermiers les lâchent dans les champs afin
qu’elles mangent tous les pucerons et les insectes nuisibles

Fiche 2

nos amies les coccinelles
Morphologie
Observe et dessine une des coccinelles de notre classe :

Colle, colorie et complète le schéma de la coccinelle :

Schéma détaillé :
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Fiche 3

Cycle de vie
Le cycle de vie d’une coccinelle à 7 points :
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Au début, la coccinelle est un œuf. Après sept jours, les larves sortent. Ensuite les larves se
suspendent aux feuilles. Il faut huit jours à la larve avant de devenir une coccinelle. Puis, pendant les
huit jours, la coccinelle jaune se libère de son enveloppe. En quelques heures, elle devient rouge avec des
points noirs.
Colle les images du cycle de vie de la coccinelle au bon endroit :

