
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 libellule dont l'abdomen est applati
d'où son nom : libellule déprimée. A toi de jouer !

Libellule déprimée adulte

Cordulégastre annelée adulte

Agrion adulte

Calopteryx vierge adulte

L'écho de la nature N°6
la lettre des amoureux de la nature

Larve et adulte
A gauche, les libellules adultes ; à droite, les
larves. Peux-tu les relier pour découvrir en quel 
 adulte, la larve se transforme ?
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https://www.eau-et-rivieres.org/home


C'est alors qu'un oiseau arriva sur elle,

comme une fusée, la pris dans son bec,

pour en faire son déjeuner. Aïe ! 

C'était la panique dans la mare ! D’année en année, les plantes poussaient et

la mare disparaissait.

Un beau jour, les habitants se réunirent  : « Nous voulons voir la couleur du

ciel ! » disaient les daphnies ;

« Et moi je veux pouvoir nager et danser sous l’eau ! » a dit le triton. «Et moi,

je n’ai plus rien à manger ! » pleura l’argyronète, l’araignée d’eau.

Une petite fée, qui n'était pas une demoiselle, 

 voulut faire quelque chose d’utile et tromper

sa déprime. Elle se porta volontaire pour aller

chercher des solutions  ! «  Mes deux grands

yeux me permettront de tout voir et je vole

très bien… c’est parti !!! »

Petite libellule

La petite fée sentit son corps s’aplatir sous le bec de l’oiseau. Par chance, la

pluie se mit à tomber  ! Surpris, l’oiseau lâcha la petite fée déboussolée, «  je

suis toute déformée !!! » pleura-t-elle.

« Pour commencer je vais chercher les couleurs du ciel  !  » La petite fée

monta dans le ciel, encore et toujours plus haut pour attraper les couleurs.

Mais «Que vois-je au loin ? c’est un arc en ciel ! Que

c’est beau ! Les voilà mes couleurs ! J’y vais !»

Au pied de l’arc en ciel, toutes les couleurs y étaient. 



De loin, elle crut ne pas reconnaître sa petite mare. Elle était dégagée  ! On

pouvait voir l’eau, dormante mais libre. Une partie des plantes étaient encore

là, mais une partie avait été enlevée pour laisser de la place dans l’eau. « Des

enfants sont venus jouer et nous ont libérés !  » expliquèrent les tritons  !

Bravo les enfants !

Survolant une prairie, la petite fée vit une très grande araignée  : l’argiope.

Entourée de dentelle, elle tissait de la soie «  C’est très beau, ça doit

demander beaucoup de travail !» remarqua la petite fée. «  Oui, j’y passe

quelques heures chaque matin, mais sans ma toile, impossible de manger ! »

« Voilà ce qu’il faut pour l’argyronète! » pensa la petite fée

«  Prends cette toile, c’est un cadeau  » lui dit l’argiope

flattée !

La petite fée posa la dentelle sur ses ailes et partit

retrouver ses amis.

Ce voyage fit beaucoup de bien à la petite fée !

Depuis ce jour, elle a le ventre un peu aplati et

porte les couleurs du ciel. Elle a aussi

maintenant quatre belles ailes de dentelle ! Elle

a retrouvé le moral mais on continue de

l'appeler libellule déprimée.

Elle choisit le bleu du ciel et le jaune du soleil, les

mit dans ses poches, et son dos devint tout

coloré !

«  Oups je me suis tachée, tant pis, c’est même

très joli ! »



Plie les branches en 2

sans les casser et

attache les branches

pliées par la moitié avec

du jonc. Fais un nœud.

 2.  3.Avec un jonc fais des

aller/retour entre les

branches en passant

dessus puis dessous.

La libellule en vannerie

Du jonc et des branches

longues et fines (du saule, du

noisetier ou toute autre

branche fine et souple).

 1.

Remplis les 2 côtés des

ailes et recommence

avec une autre branche

pour faire les 4 ailes

de ta libellule.

 4 Pour le corps, il faut

faire les 2 premières

étapes des ailes, mais ne

remplis qu’un seul côté.

 5 Attache ensemble les

3 éléments que tu as

fabriqués.

 6

Pour la tête et les

yeux utilise un bout

de branchage que tu

relies avec du jonc

 7 Et voilà une jolie libellule !

Tu peux nous envoyer la photo de ta libellule

par mail ! 

Si tu veux apprendre à réaliser d’autres jouets

«buissonniers», des stages sont proposés tout

au long de l’été. 

Pour créer ta libellule il faudra récolter avec tes
parents dans une prairie humide, au bord d’un cours
d’eau ou un étang les éléments suivants :.

https://www.eau-et-rivieres.org/nos-sorties-nature


Parmi ces mots cachés, retrouve le monde 

du Gudule.Les libellules déprimées

abdomen

aplati

déprimée

exuvie

larve

mandibules

moustique

oeuf

anisoptères

bleu

étang

jaune

libellule

mare

odonates

prédateur

La grille magique Colorie les cases où se trouvent des multiples

de 2. Quel animal découvres-tu ?

La larve de libellule respire
grâce à des branchies situées
dans l'abdomen. Tu peux
observer son abdomen faire un
mouvement de soufflet.

Le savais-tu ?

Les multiples de 2 :
2 x 1 = 2 

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

....



La libellule déprimée Amuse-toi à colorier avec tes crayons de couleurs

ou avec les couleurs que t'offre la nature !

Jeu-concours
Dessine moi une BD

Drôle, caustique, tendre… Il te suffit juste

de prolonger l’histoire ci-jointe. Une seule

limite, ton inspiration !

Dessine, colorie, colle, invente… !1.
Envoye-nous ton œuvre avant le 30 juin,2.

Des cadeaux pour les participants !3.

Retrouve tous les éléments du concours sur notre site.

https://www.eau-et-rivieres.org/le-temps-des-libellules
https://www.eau-et-rivieres.org/le-temps-des-libellules


La libellule déprimée Peux-tu aider la libellule à

retrouver le moustique ?

Rébus

La libellule déprimée

n'est pas triste, c'est juste

que son abdomen est

aplati !

Étonnant !



Qui suis-je ?

 une porte qui s'ouvre sur la mare de Gudule ?

 un masque buccal d'une larve de libellule ?

 un masque de protection ?

1.

2.

3.

Gudule a observé cet étrange élément. Qu'est-

ce donc ?

Coloriage magique

2 = noir 3 = blanc 4 = vert 5 = gris foncé 6 = marron

7 = bleu ciel 8 = bleu foncé 9 = gris clair

Après avoir fait le calcul, tu peux colorier

d'une couleur en fonction du résultat.

Par exemple :  1 + 1  = 2     Le résultat du calcul est 2, tu peux dessiner en noir.   



Si tu croises une libellule ou si tu réussis à faire une photo,

n’hésite pas à m’en envoyer, j'adore avoir de ses nouvelles : 

laura.gourrier@eau-et-rivieres.org

La famille de Gudule

Le nez dehors

Grace à ce livret tu apprendras plein de choses sur les libellules

et les mares… tu verras c'est étonnant ! Clique sur le lien pour le

télécharger gratuitement.

L'épisode 8 du Temps des Libellules en vidéo

est dédié aux libellules déprimées.

https://fr.calameo.com/read/0052948521fe15104ff27
https://fr.calameo.com/read/00529485272ffacc450d8
https://fr.calameo.com/read/00529485202966d32c942
https://www.eau-et-rivieres.org/temps-des-libellules-vid%C3%A9os
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune
https://www.eau-et-rivieres.org/temps-des-libellules-vid%C3%A9os
https://www.eau-et-rivieres.org/temps-des-libellules-vid%C3%A9os
https://www.eau-et-rivieres.org/temps-des-libellules-vid%C3%A9os


Une larve peut vivre jusqu'à 5ans dans la rivière ou lamare. Une fois adulte, elle nevit que quelques mois pour sereproduire

Record !Un prédateur est un animal qui chasse un

autre animal pour pouvoir se nourrir. L'animal

chassé est alors appelé une proie.

Prédateur

Le mot de Gudule

Qui chasse qui ?
Relie les animaux entre eux pour voir quel

animal est le prédateur de quel animal.

Que remarques-tu ? Un animal chasse-t-il une seule proie ou plusieurs ?

Quand un animal chasse un animal, qui chasse

un animal, qui chasse un animal, qui chasse un

animal, qui chasse un animal... On appelle cet

enchaînement une chaîne alimentaire.



Quand Gudule bulle

On se retrouve mardi !

Une petite nouveauté !

Rédaction : Anouck Bonjean, David Guégan, Christelle Epert, Céline Le Briand, Laura Gourrier. 

Illustrations : David Guégan, Céline Le Briand, Anouck Bonjean.

Avec le soutien de :

le professeur Tatsu Nagata nous livre avec beaucoup

d'humour les secrets des animaux. Tatsu Nagata se

promène dans la campagne, à la recherche de libellule à

observer pour découvrir tous leurs secrets.

Un guide pour t'aider à entretenir ta mare et accueillir

durablement les libellules et amphibiens..

Sur notre site Internet, retrouve une 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"... 

Gérer une mare

« Les sciences naturelles de Tatsu Nagata -  La libellule »
de Tatsu Nagata, Editions seuil jeunesse, 2017. 

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

Cahier technique de la Gazette des Terriers, FCPN

pour te révéler tous les secrets des

https://www.eau-et-rivieres.org/home
https://www.facebook.com/EauetRivieresdeBretagne/
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

