
Carnet d’activités 
Les insectes 

Numéro 2

Ce carnet appartient à :



Je joue ! 



Mes pages de jeux

Solutions p.48Solutions p.48p.2p.2

Relie les chiffres dans l’ordre croissant



Solutions p.48Solutions p.48p.3p.3



Relie les animaux à leur maison. 

Solutions p.48 et 49Solutions p.48 et 49p.4p.4



Relie les lettres dans l’ordre alphabétique.

Solutions p.49Solutions p.49p.5p.5



Retrouve les éléments dans l’image. 

Solutions p.49Solutions p.49 Solutions p.50Solutions p.50p.6p.6

Va à la p.52Va à la p.52
Math puzzle à découper   Math puzzle à découper   



C’est moi l’artiste ! 



p.8p.8



p.9p.9



p.10p.10
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Coloriages Coloriages 

p.12p.12



Coloriages Coloriages 

p.13p.13



Géométrie Géométrie 

p.14p.14



Activité manuelle Activité manuelle 

Une carte coccinelle 

Etape 1: Découpe le patron qui se trouve à la page sui-
vante. 

Etape 2 : Peint ou colorie chaque partie de la coccinelle, 
comme sur l’image. N’oublie pas de faire les points de la 
coccinelle  !

Etape 3 : Rassemble toutes les pièces avec une attache 
parisienne, place-la sur les points noirs. 

Etapes 4: Ecris un petit mot. 

Une carte abeille

Etape 1: Découpe le patron qui se trouve à la page sui-
vante. 

Etape 2 : Peint ou colorie chaque partie de l’abeille, 
comme sur l’image. N’oublie pas de faire les rayures de 
l’abeille  !

Etape 3 : Rassemble toutes les pièces avec une attache 
parisienne, place-la sur les points noirs. 

Etapes 4: Ecris un petit mot. 

p.15p.15

Va à la p.53 et 54Va à la p.53 et 54



Je lis !



?

Coup d’oeil sur l’art
« À l’âge de 6 ans, je voulais être 
cuisinière, à 7 ans je voulais être 
Napoléon. Depuis ce temps, mon 

ambition n’a fait que grandir. » 

Voici l’une des phrases éton-
nantes que Salvador Dalí a pro-
noncées au cours de sa vie bien 
remplie. Il est né en 1904 et est 
mort en 1989. Il te montre com-
bien il était un personnage hors 
du commun ! 

Pour te faire découvrir davantage 
ce peintre, nous avons interrogé 
Jean-Michel Bouhours, qui est 
commissaire de l’exposition sur 
Dalí, c’est-à-dire l’une des per-
sonnes qui a conçu l’exposition. 

À quel âge Dalí a-t-il commencé 
à peindre ? 

Il a réalisé ses premiers tableaux 
quand il avait 6 ans. Des amis de 
ses parents lui avaient offert une 
palette et il s’est immédiatement 
mis à travailler, en se concentrant 

surtout sur les couleurs, dans un 
premier temps.

 Pourquoi ses tableaux sont-ils si 
reconnaissables ? 

Les peintures de Dalí sont très 
particulières et troublantes parce 
qu’elles mélangent des objets et 
des personnages qui ont l’ap-
parence de la réalité avec des 
formes imaginaires, qui semblent 
sorties de rêves ou de cauche-
mars.

De quoi Dalí s’inspirait-il pour 
peindre ? 

Il transposait en peinture ce qu’il 
ressentait : ses peurs, ses dé-
sirs, ses angoisses et ses rêves 
les plus fous. Quand on regarde 
ses peintures, c’est donc un peu 
comme si on regardait à l’inté-
rieur de la tête et du corps de 
Dalí !

Le savais-tu ? 

Petit, Dalí est terrorisé par les in-
sectes et surtout les sauterelles. 
Une angoisse qu’il exorcise dans 
ses tableaux, comme cette sculp-
ture, où l’on peut voir une sauterelle 

géante. 

Sauterelle de Dali

Salvador Dali

p.17p.17
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Coup d’oeil sur l’art
Niki de Saint Phalle, de son vrai 
prénom Catherine-Marie-Agnès 
Fal de Saint Phalle, est une ar-
tiste française née le 29 octobre 
1930 à Neuilly-sur-Seine. Elle 
meurt le 21 mai 2002 à l’âge de 
71 ans.

Saint Phalle travaillait comme 
mannequin au États-Unis. Elle 
a commencé ses premières 
œuvres vers 1950. Elle a long-
temps coopéré avec son mari, 
Jean Tinguely, avec qui elle a dé-
veloppé son style de sculpture. 
Elle a rejoint un groupe d’artistes, 
Nouveaux Réalistes. Elle faisait 
des créations ainsi que des as-
semblages.

Elle travaillait sur des grands pro-
jets architecturaux à Jérusalem 
ou à Knokke-le-Zoute, en 1972. 
Jean Tinguely meurt en 1991 : 
Saint Phalle lui rend hommage 
à travers la série des « tableaux 
éclatés ».

Œuvres
Niki de Saint Phalle est surtout re-

connue pour ses sculptures mo-
dernes. Son style est très recon-
naissable, caractérisé par des 
personnages aux formes rondes 
et voluptueuses, les Nanas. 
Celles-ci sont exposées dans les 
plus grands musées mondiaux, 
comme le Jardin des Tarots (Tos-
cane) créé par le couple. Elle a Elle a 
eu eu l’aide de Jean Tinguely qui ré-l’aide de Jean Tinguely qui ré-
alisa les structures. D’autres de alisa les structures. D’autres de 
ses oeuvres sont aussi visibles ses oeuvres sont aussi visibles 
devant le bâtiment moderne du devant le bâtiment moderne du 
centre Pompidou, c’est la fon-centre Pompidou, c’est la fon-
taine des automates.taine des automates.

Le savais-tu ? 

En 1985, Niki de Saint-Phalle crée la 
Peste, un relief montrant un pseudo 
insecte à pattes-tentacules s’avan-
çant vers des fleurs, une montagne 
et un soleil. Le cadre est entouré 
de petits crânes. La composition 
évoque clairement le développe-

ment d’une maladie. 
La peste de Niki de Saint-Phalle

Les Nanas de Niki de Saint-Phalle

Fontaine Stravinsky près du centre 
Pompidou. 

Niki de saint-phalle
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Coup d’oeil sur l’art
De charmantes petites bêtes De charmantes petites bêtes 
envahissent le Musée en envahissent le Musée en 
Herbe !!!Herbe !!!

Cette exposition interactive Cette exposition interactive 
invite le public à découvrir invite le public à découvrir 
l’univers magique, fascinant l’univers magique, fascinant 
et méconnu de ces drôles de et méconnu de ces drôles de 
petites bêtes qui peuplent petites bêtes qui peuplent 
notre quotidien et qui ont notre quotidien et qui ont 
inspiré la créativité de nom-inspiré la créativité de nom-
breux artistes de renom !breux artistes de renom !

Les visiteurs se confron-Les visiteurs se confron-
teront aux araignées de teront aux araignées de 
Louise Bourgeois, se débat-Louise Bourgeois, se débat-
tront dans les fils d’œuvres tront dans les fils d’œuvres 
de Tomás Saraceno, s’émer-de Tomás Saraceno, s’émer-
veilleront devant La Peste veilleront devant La Peste 
de Niki de Saint- Phalle et de Niki de Saint- Phalle et 
d’autres œuvres d’artistes d’autres œuvres d’artistes 
de renom ! de renom ! 

Puis ils rêveront au milieu Puis ils rêveront au milieu 
des lucioles dans l’environ-des lucioles dans l’environ-
nement magique et lumineux nement magique et lumineux 
du street-artiste Ludo avant du street-artiste Ludo avant 
de terminer leur visite chez de terminer leur visite chez 
une «exploratrice-collection-une «exploratrice-collection-
neuse». neuse». 

Après avoir traversé son sa-Après avoir traversé son sa-

lon décoré par de nombreuses lon décoré par de nombreuses 
œuvres d’art, telles qu’une ma-œuvres d’art, telles qu’une ma-
gnifique Femme papillon réali-gnifique Femme papillon réali-
sée par Salvador Dali ou d’une sée par Salvador Dali ou d’une 

vanité de Philippe Pasqua, le vanité de Philippe Pasqua, le 
public terminera sa visite dans public terminera sa visite dans 
une serre. On y découvrira une une serre. On y découvrira une 
créature extraordinaire et un créature extraordinaire et un 
cabinet de curiosités réalisés cabinet de curiosités réalisés 
par l’artiste chimérologue Ca-par l’artiste chimérologue Ca-
mille Renversade!mille Renversade!

L’exposition sera également L’exposition sera également 
parsemée de vivariums, de parsemée de vivariums, de 
planches et de collections en-planches et de collections en-
tomologiques. Cette exposi-tomologiques. Cette exposi-
tion ‘artistico-scientifique’ est tion ‘artistico-scientifique’ est 
conçue sous l’œil vigilant des conçue sous l’œil vigilant des 
spécialistes du Museum na-spécialistes du Museum na-
tional d’Histoire naturelle de tional d’Histoire naturelle de 
Paris.Paris.

Les enfants munis d’un car-Les enfants munis d’un car-
net d’explorateur partent à net d’explorateur partent à 
la recherche d’un animal ex-la recherche d’un animal ex-
traordinaire, lors d’un par-traordinaire, lors d’un par-
cours semé d’embûches...et cours semé d’embûches...et 
pourront, grâce à une tech-pourront, grâce à une tech-
nologie unique réalisée par nologie unique réalisée par 
Artmyn, accéder au cœur Artmyn, accéder au cœur 
des œuvres et découvrir les des œuvres et découvrir les 
secrets de certains artistes.secrets de certains artistes.

Quand l’art sert à mieux faire Quand l’art sert à mieux faire 
connaître la faune, la prise de connaître la faune, la prise de 
conscience de l’homme dans conscience de l’homme dans 

la nature peut se révéler riche la nature peut se révéler riche 
d’émotions !d’émotions !

prix : 6€ à partir de 3 ans

ARAIGNÉES, LUCIOLES ET PAPILLONSARAIGNÉES, LUCIOLES ET PAPILLONS
Une exposition artistico-scientifique pour les 3 à 103 ansUne exposition artistico-scientifique pour les 3 à 103 ans

Au musée en Herbe, jusqu’au 3 Janvier 2021Au musée en Herbe, jusqu’au 3 Janvier 2021

EXPOSITION !
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Coup d’oeil sur l’art
Quiz

Solutions p.51Solutions p.51p.20p.20



Coup d’oeil sur l’art
A la manière de...

p.21p.21



Un peu de lecture

p.22p.22
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Je rigole !



RébusRébus Blagues Blagues 

p.25p.25 Solutions p.51Solutions p.51



Histoires drôlesHistoires drôles

p.26p.26



Mes parents et moi!



Je dessine en famille !

Fais le dessin 
de ta famille, 

avec tes parents 
Matériels: 
Feuilles 
crayons de papiers
Feutres, crayons de 
couleur...

p.28p.28



Je joue en famille...

2 à 6 joueurs !

Règles :

Distribuez 7 cartes par joueur.

Le reste est la pioche.

Le premier joueur demande une carte à un autre joueur de son choix. Exemple : la tante en co-
lère.

Si le joueur a la carte, il la donne à celui qui l’a demandée. Sinon, une carte est piochée. Si la 
carte piochée est celle qui a été demandée, le joueur dit “Chance !” et peut rejouer.

Si la carte piochée n’est pas celle demandée, le joueur suivant joue en demandant à son tour une 
carte au joueur de son choix.

On ne peut demander une carte que si on possède au moins une carte de cette famille.

Le but est de reconstituer les 6 membres de la famille que l’on pose devant soi une fois reconsti-
tuée.

Celui qui a réuni le plus de familles complètes a gagné lorsqu’il n’y a plus de cartes à jouer.

p.29p.29

Va à la p.55Va à la p.55



Cuisine avec tes parents!

p.30p.30



La page des parents

p.31p.31

Mes défis !



Mes défis !



Les valeurs Les valeurs 

p.33p.33
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Les valeurs Les valeurs 
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Les valeurs Les valeurs 

p.36p.36



Je suis une fille!



IdentitéIdentité

p.38p.38



découpe et colledécoupe et colle
Regarde une petite fée s’est glissée sur la page ! Elle 
a les ailes d’un insecte, devine lequel : 
A- Une mouche 
B- Une libellule
C- Un papillon 
Puis assemblent les morceaux et collent les sur le 
paysage, cela te fera un beau tableau.

Réponse B 

p.39p.39

Va à la p.62 et 63Va à la p.62 et 63



p.40p.40



p.41p.41

Je suis un garçon!



Je suis un garçon!



IdentitéIdentité
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découpe et colledécoupe et colle Va à la p.64 et 65Va à la p.64 et 65
Regarde qui est là ! Les pouvoirs de quel animal a-t-il ? 
A- L’oiseau
B- Le scorpion 
C- L’areignée 
Puis assemblent les morceaux et collent les sur le pay-
sage, cela te fera un beau tableau.

Réponse C 

p.44p.44
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Les solutions



Mes pages de jeuxMes pages de jeux

Mel’dessinés

L’enigme est : Cigogne

p.48p.48



DifférencesDifférences

Nénuphare
Fleur
Yeux
Couleur de la patte
Tâches de la patte

p.49p.49
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QuizQuiz

RébusRébus
DevinettesDevinettes

rhinocéros

1 hérisson
2 renard
3 taupe
4 fourmi (qui a les plus 
petites pattes)
5 blaireau
6 pie
7 sanglier
8 écureuil
9 loup

alligator
p.51p.51





découpe et jouedécoupe et joue

p.52p.52





découpe et créedécoupe et crée

p.53p.53





découpe et créedécoupe et crée

p.54p.54





découpe et jouedécoupe et joue

p.55p.55





découpe et jouedécoupe et joue
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découpe et jouedécoupe et joue
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découpe et jouedécoupe et joue
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découpe et jouedécoupe et joue
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découpe et jouedécoupe et joue
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découpe et jouedécoupe et joue

Mort de rire

Mort de rire Mort de rire Mort de rire

Mort de rire Mort de rire Mort de rire





p.62p.62

découpe et colledécoupe et colle
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découpe et colledécoupe et colle





p.65p.65




