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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.
Cette semaine, nous rencontrons une famille de demoiselles d'un
bleu azur... A toi de jouer !

La larve d'agrion
La femelle agrion dépose ses œufs dans l'eau de la mare ou de la rivière. Les œufs éclosent
pour révéler une larve d'agrion. La larve va grandir en muant. Dans ton épuisette, tu peux
observer des larves d'agrions comme celle-ci. Replace les différents mots.

2 antennes
la tête
le thorax

2 gros yeux
6 pattes
sacs d'ailes

l'abdomen
3 cerques branchiales
Ét o n n an t !
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L'agrion est une demoiselle qui passe la

La transformation de l'agrion

première partie de sa vie sous l'eau, puis se

transforme en adulte avec des ailes. Replace dans l’ordre les étapes de sa
transformation. Tu peux t'aider de "L'incroyable histoire de Gudule" et "la vie de
Gudule" dans L'écho de la nature n°2.
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En poussant sur ses
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Le corps de l'agrion
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exuvie sur le support.
Exuvie : enveloppe
quittée lors de la mue.

Les agrions

cercion

agrion

cercoïdes

délicat

jouvencelle
ptérostigma
thorax
zygoptère
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détermination

Parmi ces mots cachés, retrouve le monde des

inventaire
porte-coupe
segment
tête
élégant

Cherche et trouve

Regarde bien, plusieurs agrions sont cachés parmi
tous les habitants de la rivière !

Qui suis-je ?
Gudule a observé cet étrange élément dans la mare. C'est un
abdomen d'Agrion à longs cercoïdes (Cercion lindenii).
L'abdomen de l'agrion est bleu pour les mâles et vert pour les
femelles.
Grâce au motif de l'abdomen, tu peux déterminer l'espèce : qui
est qui.
Dessin tiré du cahier technique n°104 A la rencontre des libellules, La Gazette des
Terriers, FCPN, 2003 (voir les recommandations lecture)

On se retrouve mardi !
pour te révéler tous les secrets du

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"...
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