
Salut, moi c'est Gudule, la Libellule. Chaque semaine, je t'invite à me rejoindre dans la nature,
tout en restant à la maison ou à l'école... Je t'accompagnerai pour chaque jeu, chaque
découverte. La semaine dernière, nous avons rencontré les copines libellules : les odonates,
entre libellule et demoiselle. 

L'écho de la nature N°2
la lettre des amoureux de la nature Corrections

Gudule confectionne une
libellule pas à pas

Et voilà une jolie libellule 

... éphémère !
Envoie-nous la photo de ta propre libellule sur notre

page Facebook ou par mail laura.gourrier@eau-et-

rivieres.org !

La libellule de Baptiste, à Lanester.

La libellule de Céline, à Guipel.

https://www.eau-et-rivieres.org/home


Qui suis-je ?

La vie de Gudule

Gudule a rencontré cet étrange animal, dans la

vase au fond de la rivière. Qu'est-ce donc ?

C'est une larve de libellule, plus précisément de

l'espèce Cordulégastre annelée, La libellule passe les

premières étapes de sa vie à l'état larvaire, sous la

surface de l'eau, puis elle mue pour finir par une

transformation hors de l'eau.

1.

2.

3.

4.5.

Avec le texte précédent, retrace la vie de

Gudule en indiquant les numéros

correspondant dans les vignettes, ci-dessous :

1.

2.

3.
4. 5.



Parmi ces mots cachés, retrouve les copines 

de Gudule.Les copines de Gudule

Les 6 différences

les libellules font partie des
insectes les plus rapides au
monde. Même à vélo tu
aurais bien du mal à les
rattraper !

Records !

Ces deux Gudules se ressemblent, mais 6

différences sont cachées. Trouve les 6

différences puis amuse-toi à colorier ces

libellules !

agrions

calopterix

coeur

jonc

demoiselles

insecte

prédateur

riviere

ailes

cellules

couleurs

etang

larve

nenuphar

rapide

vol
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Avec le soutien de :

Contact : 

laura.gourrier@eau-et-rivieres.org ou 06.22.75.74.11

Gudule est perdue ! Gudule est perdue, à survoler au-dessus

de la zone humide ! Aide-la à ressortir.

Grace aux deux petits livrets, tu pourras découvrir facilement ma famille… tu verras

nous aimons la couleur ! Tu peux les télécharger gratuitement sur notre site, dans la

rubrique "les invertébrés".

Une petite nouveauté !

Sur notre site Internet, retrouve une nouvelle page pour "Le temps des libellules":

"l'écho de la nature" et les corrigés, les vidéos, le concours de BD, les livrets

pédagogiques pour identifier les libellules, les MOOC "mission libellules"... 

https://www.eau-et-rivieres.org/home
https://www.facebook.com/EauetRivieresdeBretagne/
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
https://www.eau-et-rivieres.org/le-temps-des-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules

