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Contenu

 

Descriptif de l'outil d'animation
 

2 affiches
1 plateau de jeu en bois
1 boite contenant tous les éléments du jeu
8 planches plastifiées 40x30 cm en couleur sur support rigide
27 livres (2 valises)

 

8 planches sur support rigide
 

1 - Pandinus impérator (scorpions)
2 - Dectique verrucivore (sauterelle)
3 -  Tropidacris collaris Stoll
4 - Criquet du genre Acrida
5 - Graphium sarpedon L. (papillon)
6 - Libellules, criquets et autres capricornes
7 - Apollon, Cuivré commun, Azuré du serpolet
8 - Sphinx du Laurier-Rose



1 plateau de jeu en bois 57 x 57 x 14 cm

1 boîte de rangement en bois avec couvercle 42 x 48 x 12 cm

3 règles du jeu

8 cadres en bois

21 fiches-insectes en bois

61 cartes « questions particularités »

62 cartes « questions morphologie »

61 cartes « questions nourriture »

62 cartes « questions habitat »

25 cartes « malchance »

26 cartes « chance »

21 pions « insectes »

21 pions « nourriture »

19 pions « particularités »

12 pions « morphologie »

21 pions « habitat » 

8 pions « reproduction »
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Contenu du jeu



Section adulte  
Jean-Henri Fabre : petite biographie d'un grand naturaliste / par Yves Cambefort.
Les insectes familiers à la loupe : 100 espèces de nos maisons et jardins / Matthias Helb
Les insectes, peuple extraordinaire / Jean-Henri Fabre. 
Sur le Ventoux : l'ammophile hérissée / Jean-Henri Fabre ; texte présenté par Pierre Lartigue. 

 
 

 Section jeunesse
 

Abeille et épeire / Emilie Vast
Araignées, lucioles, papillons / Sylvie Girardet ; illustrations Camille Renversade
Bestioles  / Jean-Henri Fabre, Sylvie Bessard. 
Cherchez la petite bête / Alain Boudet, Solenn Larnicol. 
Dans le jardin, la libellule est morte / poème de Cheon Jeong-Cheol 
Fourmi / Cyril Houplain
Histoires de petites bêtes / Elisabeth Motte-Florac ; ill. de Susanne Strassmann
Insectes / Simon Tyler 
Insectes superstars / Sol Camacho-Schlenker et Antonio Fischetti ; illustré par Ale
Je sauve les insectes : 10 missions pour ma Terre / François Lasserre 
L' incroyable destin de Quentin Libellule / Gwenaël David
La fourmi et la cigale / Françoise Sagan
La reine des fourmis a disparu / Fréd. Bernard, François Roca. 
La toute petite mouche / texte de Michael Rosen, Kevin Waldron
Le petit réparateur d'insectes / Nastasia Rugani, Charline Collette. 
Les insectes : les observer, les reconnaître, les protéger /Xavier Japiot, Maud Bihan. 
Les insectes / Claire Lecoeuvre, Capucine Mazille. 
Ma cabane de feuilles /Akiko Hayashi, Kiyoshi Soya
Mille et une fourmis / Joanna Rzezak 
Pourquoi les libellules ont le corps si long/ Stéphane Sénégas
Sa majesté & les scarabées bousiers / illustrations Amalia Low
Secrets d'abeilles / Pierre-Olivier Bannwarth, Fanny Ducassé. 
Zzzz...zzzz... / Philippe Corentin. 
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