CHASSE AUX
INSECTES

Dessinez votre sculpture d’insecte préférée
Pourquoi la préférez-vous?

Dans la vraie vie, on a rarement la chance d’examiner
les insectes de près parce qu’ils sont souvent trop
petits ou trop rapides, ou encore parce qu’ils se
cachent. L’exposition Insectes : géants insolites
vous fera découvrir le monde des insectes en
version plus grande que nature.
Explorez l’exposition pour trouver réponse
à nos questions sur la fascinante histoire
naturelle des insectes.

Prenez-vous en photo avec votre sculpture
préférée et partagez-là :
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Réponses :
1. Trois : tête, thorax et abdomen 2. La chitine 3. Non, ce sont des arachnides
4. Personne qui étudie les insectes 5. Les clambides, famille Clambidae 6. Ils pondent leurs œufs dedans

nature.ca

Recherche et collections
4. Qu’est-ce qu’un entomologiste?

Qu’est-ce qu’un insecte?
1. C
 ombien de parties principales compte le corps
d’un insecte?

5. J
 etez un coup d’œil aux tiroirs des collections
du musée. Dans quelle famille de coléoptères
trouve-t-on les spécimens les plus petits?

2. C
 omment s’appelle la substance résistante et
souple dont est fait l’exosquelette d’un insecte?

En mangeriez-vous?
3. L
 es araignées sont-elles des insectes?

Insectes vivants
Jetez un bon coup d’oeil à nos insectes vivants.
Vous verrez des créatures à l’allure étonnante!
•

Trouvez un insecte vivant avec des grandes cornes

•

Repérez un insecte vivant avec des pattes
épineuses d’un vert brillant

•

Cherchez un insecte vivant avec un corps très long
et mince

Oserez-vous relever le défi de manger un insecte?
Goûtez-y et donnez-nous vos impressions :

☐ Miam

☐ Bof

☐ Beurk

Sautez comme une sauterelle
Quelle est la longueur de votre saut?

Roulez une boule d’excréments
6. D
 ’après vous, qu’est-ce que les bousiers
font avec la boule d’excréments?
☐ Ils jouent au soccer
☐ Ils pondent leurs œufs dedans
☐ Ils s’en servent comme oreiller

☐ Plus jamais

