
Journal de bord
De la larve au papillon



Les larves/les chenilles
Jour 1

• J’ai observé : que les chenilles 
sont aussi petites qu’un petit clou

• J'étais étonné.e : d’imaginer qu’un 
jour elles seront des papillons ! 

• J’ai aimé / ça m’a inspiré : les 
voir bouger sans arrêt 

Photo ou dessin 1

Consigne : Observe ta chenille et 
compare sa taille à des objets que tu 

trouves chez toi (par exemple un 
crayon, une gomme…)



Les larves/les chenilles 
Jour 2

• J’ai observé : que les chenilles ont 
des petits pics 

• J'étais étonné.e : de voir qu’elles ont 
doublé de taille 

• J’ai aimé / ça m’a inspiré : d’aller 
dehors voir si je trouvais des 
chenilles dans la nature

Consigne : Observe ta chenille et regarde la 
taille atteinte aujourd’hui : est-elle de la même 
taille qu’hier ? Plus grande ? Prends le même 

objet pour mesurer sa taille, et regarde de 
combien elle a grandi.

Photo ou dessin 2



Les larves/les chenilles
Jour 4

• J’ai observé : que les chenilles ont des 
pattes mais aussi des ventouses

• J'étais étonné.e : je suis allé.e voir les 
parties du corps de la chenille et en 
effet elle a des ventouses !! Si j’avais 
des ventouses, comme « SpiderMan », je 
pourrais grimper partout. Je serais 
« super chenille » !

• J’ai aimé / ça m’a inspiré : colorier 
l’anatomie de la chenille 
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Consigne : Observe ta chenille et interroge 
toi : comment fait-elle pour se déplacer ? 

Regarde bien le document « anatomie de la 
chenille » 



Les larves/les chenilles
Jour 8

• J’ai observé : que mes chenilles se sont 
accrochées tête à l’envers 

• J'étais étonné.e : de voir des fils qui sont 
fabriqués par la chenille. J’ai cherché et 
j’ai découvert que les chenilles secrètent 
de la soie. La soie, c’est comme des fils 
qui collent et qui leur permet de 
s’accrocher sans tomber

• J’ai aimé / ça m’a inspiré : je suis très 
content car les chenilles vont bientôt se 
transformer en chrysalide !

Photo ou dessin 8

Consigne : Au 8ème jour les chenilles 
devraient commencer à se transformer en 
chrysalide. Quelle est ton émotion quand 

tu observes les chenilles ?



Les chrysalides
Jour 1 des chrysalides

• J’ai observé : pas toutes les chenilles se 
transforment au même moment. 

• J'étais étonné.e : quand elles s’accrochent et se transforment, elles se 
balancent de façon impressionnante ! 

• J’ai aimé / ça m’a inspiré : je me 
demande qu’est ce qui se passe à l’intérieur des chrysalides. Est-ce 
qu’elles dorment ? 
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Consigne : dans la nature les chrysalides 
sont naturellement hydratées par 

l’humidité des arbres ou la pluie. Chez toi, 
tu devras les arroser tous les jours afin 

qu’elles soient bien hydratées.

CHANGER LA PHOTO AVEC DES BELLES CHRYSALIDES



Les chrysalides
Jour 8, patience…

• J’ai observé : qu’il y a de milliers de 
papillons ! Avec des ailes bleues, 
rouges, noires avec des points, il y en 
a même des transparents ! Aussi, les 
ailes ont des formes différentes.

• J'étais étonné.e : d’apprendre qu’ils 
vivent tous à différents endroits 

• J’ai aimé / ça m’a inspiré : leurs 
noms : le bleu s’appelle Bleu Morpho, 
Le vert s’appelle Machaon émeraude, 
et celui du Canada s’appelle Papillon 
tigre! !"
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Consigne : Pendant la phase de la chrysalide, imagine à 
quoi ressemblera ton papillon. Fais une recherche sur 

internet ou dans les magazines des différents papillons 
qui existent dans le monde. Choisis le papillon qui te plait 

le plus et découpe le ou dessine le.



Les papillons
Jour 4 des papillons

• J’ai observé : après la sortie du papillon de 
la chrysalide, son abdomen est gonflé, et 
les ailes sont toutes petites.

• J'étais étonné.e : ils battent des ailes 
constamment sans s’envoler, et sans se 
déplacer. 

• J’ai aimé / ça m’a inspiré : voir de près 
leur tête qui ressemblent à d’autres 
insectes. J’aime bien les différences de 
couleur entre les ailes fermées (beige) et 
les ailes ouvertes  (orange et noir).
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Consigne : ton papillon est sorti de la Chrysalide. Il sera bientôt prêt à s’envoler. 
Avant de le libérer, il faut lui donner à manger. 

1. Tu vas mélanger de l’eau à un peu de miel ou de sucre dans un bouchon de 
bouteille, et découper des petites tranche d’orange que tu vas poser dans la 

volière.

Comment le libérer :
1. Avec un adulte, prendre ta volière, le mélange  d’eau et de miel et aller 

dehors dans un jardin. 
2. Tu vas mettre un peu de ce mélange sur ton doigt

3. Avec extrême délicatesse et à l’aide d’un adulte, tu vas ouvrir la volière et 
approcher ton doigt. 

4. Attends que le papillon se pose sur ton doigt pour boire. Sors-le, 
délicatement de la volière.

5. Observe-le l’envol du papillon. 
6. Avec u adulte, essaye de prendre des photos.



De la larve au papillon
Mes émotions : 
• Après avoir libéré le papillon, choisis 

un petit personnage sur l’arbre qui 
représente ton émotion

• Repère son numéro et écris quelques 
mots de pourquoi tu l’a choisi ?

• Ex: J’ai choisi le petit personnage numéro 15, je suis heureux d’avoir 
élevé un papillon, j’ai adoré l’observer et enfin le sentir sur mon 
doigt, c’était incroyable ! J’aimerai refaire une nouvelle expérience.



De la larve au papillon
Conclusions 

• Mon expérience : dans tes propres 
mots, décris ton expérience.

• J’ai appris que… : qu’est-ce que 
tu as appris ?

• Ma vie actuelle et la vie du 
papillon : (Par exemple : comme le 
papillon qui est enfermé dans sa 
cage, nous sommes enfermés à la 
maison sans pouvoir sortir. Est-ce 
que comme le papillon, tu as hâte 
d’être dehors ?) 

Photos de toi et ton papillon


