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A quoi ressemble un papillon ? 

-Il y a des couleurs sur les ailes. –Ils sont multicolores. –Non, des fois ils sont blancs, noirs, gris.             

- Surtout la nuit. La nuit, on en voit des blancs. – Ils  ont des ailes des deux côtés pareils ! –çà 

ressemble un peu à un oiseau sauf que ce n’est pas un oiseau. –çà ressemble un peu à une 

coccinelle ; c’est petit. –Ils ont une tête, des ailes. –des oreilles ! -des antennes.  – des pieds au cas où 

ils veulent marcher. –Non ; n’importe quoi ils n’ont pas de pieds. – Si ; ils se posent sur des fleurs des 

fois. – Oui ils ont des petites jambes pour se poser.  

Qu’est ce que çà mange un papillon ? 

 Les idées des moyens :  

Hugo M : « Je crois que çà mange de l’herbe »            Hugo G : « et de la salade aussi. »                   

Telma « Non çà mange du nectar. » Les autres : « C’est quoi ? » Telma : « Je (ne) sais pas trop. »  

Maé : « çà mange des fourmis. »  

 Les idées des grands : 

-Ils mangent du pollen. C’est un peu comme du miel. C’est çà qu’il y a sur les fleurs.                                

-Non çà BUTINE les fleurs pour trouver du miel et du pollen.  – Non le miel c’est dans les arbres.               

-Peut -être que çà mange des feuilles.-Des pétales de fleurs. 

Comment  se déplace un papillon ? 

-Ils peuvent voler.    –Parfois, ils vont partout.   –Je (ne) sais pas trop s’ils marchent, les papillons.                

- En tout cas, çà (ne) nage pas.  J’en ai vu un mort dans l’eau (Eliott).                                                                       

-Par terre, ils ont les ailes fermés. Ils les déplient pour voler.                                                                                                      

-çà vit peut-être dans un nid mais on (ne) sait pas trop comment il est. (Alexandre) 

Comment sont les bébés au tout début de la vie d’un papillon ? 

 Les moyens :  

 -çà pond des œufs ! –Les mamans papillons n’ont pas de gros ventre comme  nos mamans.                          

-Bébés, ce sont des tout petits papillons.     (Tout le monde est d’accord) 

 Les grands (tout le monde n’est pas d’accord):  

-Ils sont tout petits. Ils ont des petites ailes, des petites jambes…                                                                      

-Ils sont tout pareil que les grands mais en tout petit.                                                                                                   

-Non, quand ils viennent de naître, je crois que les ailes sont transparentes (Emilien).                                                                                                                         

-Je crois que les mamans pondent des œufs.                                                                                                            

-Non je pense que c’est une petite chenille au début. (Anaïs)                                                                         

-Au début, ils vivent dans un cocon. (Maïna)                                                                                                             

–Non c’est quand ils sortent de l’œuf que ce sont des chenilles. (Maëlle)          

  …Après quelques échanges, plusieurs enfants se mettent d’accord : « En fait, quand ils sortent de 

l’œuf, ils sont chenilles.        -Ils vont s’accrocher à un arbre.  –Ils sont des cocons puis ils s’ouvrent et 

se transforment en papillon. » 

 


