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OBSERVE LESLESLES
FOURMIS !
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des bottes 

ou des baskets

Il te faut :

Avec un adulte, sors en balade dans 
ton jardin ou dans un coin de nature, 
un parc ou une forêt.

Cherche les fourmis, en explorant 
le sol tout autour de toi. 
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Avec un peu de chance, 

tu trouveras une fourmilière !

Expérience

1

Je coche les lieux où j’ai trouvé des fourmis. 

Fleurs   Herbe  
 
Terre   Potager  
 
Arbres   Feuilles mortes  
 
Branches   Cailloux

autres endroits où j'ai vu des fourmis : 

OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON



un grand  

morceau de carton

un peu de miel

un insecte mort 

(mouche, araignée…)

des petits morceaux 

de viande, de pain,  

de fruits, d’herbes,  

de fleurs…

Il te faut :

Dispose les aliments à tester, 
en les séparant bien les uns 
des autres, sur le carton. 

Pose-le près des fourmis  
puis attends, observe  
et prends des notes !
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3

Expérience

2

Que mangent les fourmis ? 

MIEL   VIANDE  
 
FLEUR   FRUIT MÛR  
 
PAIN   POMME  
 
HERBE   INSECTE MORT

Ses aliments préférés sont : 

OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON
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Accroupis-toi près des fourmis 
et observes-en une à la loupe. 

1

À l’avant, sur sa tête, 
regarde ses antennes…

… et ses 
mandibules.

3Repère son abdomen : 
c’est la partie la plus grosse 
de son corps.

2

Ses pattes s’articulent 
autour d’une partie de 
son corps située entre 
sa tête et son abdomen : 
c’est son thorax. 
Examine-le. 
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une loupe

Il te faut :

Expérience

3

Pour bien voir la fourmi, 

place ta loupe à mi-chemin 

entre ton œil et la fourmi !

Évite de toucher les fourmis, 

certaines d’entre elles 

peuvent te piquer ! 

De quelle couleur est-elle ?

Combien a-t-elle de pattes ?
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Maintenant, dessine une fourmi 
en très gros plan.

5

… et ses 
mandibules.

Détaille les différentes parties 

du corps : tête, thorax, abdomen, 

antennes et pattes !
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Souvent, les fourmis marchent 
en file. Essaie d’observer 
leur va-et-vient.  

Efface l’odeur qu’elles déposent sur 
leur piste, sur une portion de 1 ou 2 cm. 
Pour cela, frotte le sol avec un bâton 
au milieu de la file. 

1

2

Expérience

4

une loupe

un petit

bâton

Il te faut :

Les fourmis sont des êtres 

vivants, fais attention 

à ne pas les écraser !

Se dirigent-elles vers des endroits précis ? 
VERS UNE FOURMILIÈRE ? OU DE LA NOURRITURE ?

AS-TU VU DES FOURMIS QUI TRANSPORTAIENT DES CHOSES ?
SI OUI, QUE PORTAIENT-ELLES ?



Prends ton temps pour scruter ce qu’elles font dans 
les moindres détails, et pense à sortir ta loupe !

Place des obstacles sur leur chemin. 

Parfois, quand deux fourmis se croisent, 
elles se frottent les antennes. 
Essaie d’observer cette scène dans 
un endroit où il y a beaucoup de fourmis.
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7

QUE SE PASSE-T-IL ?

À ton avis, pourquoi font-elles cela ?
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explications

BRAVO !BRAVO !
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 Tu as enquêté sur le milieu de vie et l'alimentation d’une fourmi (p. 2-3).

 Tu as observé l’insecte pour connaître son anatomie (p. 4-5).

 Tu as mené des expériences pour mieux comprendre la vie des fourmis (p. 6-7).

Pour communiquer, 

les fourmis se transmettent 

des messages tactiles, 
en se frottant les antennes, 

ou des messages chimiques 
en déposant des odeurs appelées 

phéromones (exp. 4). Leur 

chemin est parsemé de 

ces odeurs !

Au printemps, 

les fourmis sortent 

de leur abri, la fourmilière. 
Tu peux en trouver près des fleurs, 

des arbres, d’un potager... Elles 

vivent dans des galeries creusées 

dans la terre, parfois sous 

des pierres ou des feuilles 

(exp. 1).

Les fourmis 

mangent de tout : elles 

sont omnivores (exp. 2). 
Leur menu est composé d’insectes 

ou de viande prélevée sur 

des cadavres d’animaux, de sève, de 

nectar de fleurs... Elles adorent 

les aliments sucrés ! 
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Comme chez tous 

les insectes, le corps 

des fourmis se compose de 

trois parties : la tête, le thorax 
et l’abdomen (exp. 3). 

Les fourmis ont aussi six pattes, 
une paire d’antennes et 

des mandibules, leurs

 mâchoires !


