
Le papillon 



La description 

Le papillon est un insecte qui 

vole. 

 

Il mesure entre 32 et 40 mm. 

 

Il vit environ 45 jours. 



Son lieu de vie 

Le papillon vit dans des 

endroits ensoleillés et 

chauds : sentiers 

forestiers, clairières 

ensoleillées, prairies 

fleuries ou encore dans 

des haies.  



Son alimentation 

A l'âge adulte, le papillon 

se nourrit de nectar, de 

pollen, de fruits en 

décomposition, de 

cadavres et cela grâce à 

sa trompe. 



Le cycle de vie du papillon 

La métamorphose du papillon 

 

C’est la chenille qui, transformée en chrysalide, va 

ensuite donner le papillon. La nature est capable de 

tours de magie extraordinaires ! 

 

Comment une chenille peut elle se transformer en 

papillon ?  



Le cycle de vie du papillon 

La métamorphose : Que se passe-t-il dans la 

chrysalide ? 

 

Le développement dans la chrysalide dure environ 

une à deux semaines mais le papillon ne verra le 

jour que lorsque les conditions d’ensoleillement et 

d’humidité seront favorables. Elle peut ainsi 

attendre entre quelques semaines et plusieurs mois. 

Lors de la nymphose, la chenille va se transformer 

en papillon. La nymphe vit sur ses réserves et ne se 

nourrit pas.  



Le cycle de vie du papillon 



La place du papillon dans l’hôtel 

La place du papillon est 

au centre de l’hôtel 

 

Dans l’hôtel il y a aussi 

l’Osmies , les Guêpes 

solitaires, les Chrysopes, 

les Coccinelles, les 

Perce-oreilles et les 

Abeilles sauvages. 



Les osmies 

Les osmies ressemblent à 

des abeilles. 

 

Il est souvent difficile 

d'identifier les espèces 

entre elles. 

 

 



Guêpes solitaires 

Les guêpes 

solitaires vivent 

et travaillent 

seules : la plupart 

ne construisent pas 

de nids.  



Les chrysopes 

Durant l'été, la chrysope adulte 

se pose au sec, sur les arbres ou 

les herbes hautes, là où elle 

trouve sa nourriture : nectar, 

pollen… 

C'est donc en hiver, en février-

mars, que la chrysope dépose 

ses œufs (jusqu'à 1 000 en un 

cycle)   



Les coccinelles 

Les coccinelles ont 2, 7, 10 ou 

même 22 points. C’est grâce à 

ce nombre de points qu’ on 

peut les différencier. Le 

nombre de points ne détermine 

pas leur âge mais correspond 

simplement à des espèces 

différentes. Dès lors, celles-ci 

ne peuvent pas se reproduire 

entre elles si elles n’ ont pas le 

même nombre de points.   



Les perce-oreilles  

Le forficule couramment appelé perce-oreille est un 

insecte très courant dans nos jardins. Inoffensif, il est 

considéré comme un auxiliaire du jardinier puisqu'il se 

délecte essentiellement des insectes nuisibles comme 

les pucerons. 



Les abeilles sauvages 

Abeille à miel, 

l’abeille sauvage se 

loge dans les troncs 

d'arbre, sous terre 

dans des nids 

abandonnés par des 

mammifères ou dans 

les murs d'un 

bâtiment. 
 



Questions 

 

1. Dans l’hôtel, le papillon vit plus en haut, plus en 

bas ou au centre ? 

 



Questions 

2. Le Papillon est-il domestique ? 



Questions  

3. Comment le papillon se transforme-t-il en papillon ? 



Questions 

4. Grâce à quoi le papillon peut-il se nourrir ? 



Fin 


