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À la découverte
des Mal-aimés

Ton avis !

Le programme de quatre courts métrages que tu as vu montre l’univers d’animaux

« mal aimés », auxquels les contes, les légendes et les préjugés ont contribué à donner

Avant d’en découvrir plus sur ces petites bêtes, donne-nous ton avis :

une mauvaise réputation. Pourtant, ces petites bêtes qui peuplent nos greniers,
grouillent sous terre ou virevoltent dans les cieux nocturnes sont des espèces
vivantes bien souvent inoffensives pour l’Homme et très importantes
pour la biodiversité.

Te souviens-tu
des 4 histoires ?
Relie chaque image
au nom du court
métrage
correspondant :

« Maraude
et Murphy » :
les aventures de
2 chauves-souris
A

1

« Terre de Vers » :
place aux héros,
les vers de terre !

« Comment
j’ai vaincu ma peur
des humains » :
l’histoire de Dédalia,
l’araignée aventureuse

C

D
2

4
3

Souvent, nous avons peur

de ce que nous ne connaissons pas.

....................................................................
Les loups ont-ils peur des humains ? Pourquoi ?

....................................................................

B

Les
araignées

As-tu déjà vu une araignée attaquer un humain ?

....................................................................
3

Que se passe-t-il lorsque tu t’approches d’une araignée ?

....................................................................

Les
chauvesouris

As-tu déjà eu l’occasion de voir une chauve-souris ?

Les
vers de
terre

As-tu déjà observé un ver de terre de près, sans lui faire de mal ?

....................................................................
D’après toi, mangent-elles des insectes ou de très grosses bêtes ?

....................................................................

....................................................................
Pourquoi existent-ils ? Ont-ils une utilité particulière ?

....................................................................

Voici l’occasion de faire connaissance,

en douceur, avec les loups, les araignées,
les chauves-souris et les vers
de terre.

Réponses : A = 2 / B = 4 / C = 1 / D = 3
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Les
loups

« upin » :
un jeune loup
rencontre
des humains

As-tu déjà vu un loup sauvage dans un jardin ? Où vivent-ils d’après-toi ?

Replongeons à présent dans chacune des histoires du film,
afin d’en savoir plus sur ces quatre animaux mal connus !

Zoom sur

upin

les loups !

Cette première histoire met en scène un jeune loup qui s’aventure

hors de son terrier pour la première fois, à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré

il s’abrite dans le jardin d’une maison. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs

Qui sont-ils ?

du village, le découvrent et décident de le ramener chez lui.

Dans le film,

les enfants manipulent

le loup. Mais les interactions

avec les animaux sauvages
sont à éviter ! On préfère les
laisser tranquille dans

upin s’est perdu !

la nature.

Aide-le à retrouver
sa maman.

Où et commentvivent-ils ?

Que mangent-ils ?

Deux informations
importantes !

Ce sont des mammifères

Ils sont carnivores. Ces

Ils vivent dans des espaces

• Leurs oreilles leur

poils, au sang chaud, qui

mangent d’autres animaux

déserts, les garrigues, les

   des sons jusqu’à 10 km.

(animaux recouverts de
nourrissent leurs petits

animaux chassent et

comme des chevreuils,

avec du lait produit par

des cerfs et d’autres petits

leurs mamelles). Ils

appartiennent à la famille

mammifères.

naturels, tels que les

forêts ou les montagnes.

Ils vivent en petits groupes,
appelés « meutes »,

composées d’une dizaine

des canidés (animaux

de loups.

aux longs museaux, aux

   permettent d’entendre

• Leur odorat leur permet
   de sentir l’odeur d’un
   animal qui se trouve
   à 3 km.

nombreuses molaires et

aux griffes non rétractiles),
au genre « canis » et
à l’espèce « lupus ».

Seuls deux loups
sont parfaitement
identiques :
retrouve-les !
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Et pourtant...
De nos jours,
les loups sont mal aimés.

Les loups craignent les humains, ils ne les

Des tas de légendes et d’histoires

permettent de manger leurs proies favorites :

féroce, dangereux et effrayant.

et une puissante mâchoire, mais elles leur
chevreuils, sangliers, cerfs et parfois des
animaux d’élevage.

En mangeant des animaux, ils régulent ainsi

e sais-tu ?

En Europe, et donc en France, le loup est protégé. Il est interdit de le
capturer ou de l’éliminer, pour éviter de voir cette espèce disparaître.

le nombre de bêtes sauvages présentes

dans les forêts et équilibrent ainsi la faune.

Réponse : Les loups identiques sont les numéros 2 et 8.

renvoient l’image d’un animal

mangent pas. Ils ont certes de grandes dents

Zoom sur

Comment j’ai vaincu
ma peur des humains

les araignées !

Dans ce deuxième court métrage, Dédalia, une araignée de maison, a très peur des humains !
Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve d’aller à New York… pas facile pour Dédalia :

Que mangent-elles ?

Où et commentvivent-elles ?

Ce sont des arthropodes,

Elles se nourrissent des

Un peu partout dans

• C’est un être vivant différent

ce qui veut dire sans

sont insectivores.

milieux secs ou humides,

   n’ont jamais d’aile et elles

Qui sont-elles ?

New York, c’est plein d’humains !

des animaux invertébrés,
colonne vertébrale, avec

insectes, on dit qu’elles

chauds ou frais, denses ou

un corps en plusieurs

Voici un schéma
d’araignée.

pauvres en végétation …

parties et des membres

Précise, sur la légende,
les noms des différentes parties
de son corps : pattes, abdomen,
yeux et chélicères
(= crochets).

Mais certaines espèces

articulés.Elles font partie

1

la nature ! Dans des

préfèrent vivre dans

de la classe des arach-

les habitations.

nides (animaux ayant des

Deux informations
importantes !

   des insectes. Les araignées
   ont 8 pattes.

• Elles fabriquent les fils de

   leurs toiles grâce à des fils

   de soie qui sont créés à
   l’arrière de leurs corps.

crochets venimeux et 4

..................

paires de pattes) et plus

particulièrement de l’ordre
des aranéides.

2

1

..................

2

3

4

Dédalia ne sait
plus quel est son fil !
Aide-la à le
retrouver

4

3

..................

..................

e sais-tu ?
Et pourtant...
En France, toutes les espèces sont inoffensives

De nos jours, les araignées
sont mal aimées.
Ces petites bêtes effraient
beaucoup de personnes.

Elles se font souvent écraser.

pour l’être humain.

La plupart des araignées qui existent sont petites,
toutes nous ignorent et ont peur de nous !

En plus de tout cela, on les aime bien car elles se

nourrissent d’une très grande quantité d’insectes, dont

Les araignées existent
depuis environ 390
millions d’années :
c’est-à-dire une
centaine de millions
d’années avant l’arrivée
des dinosaures ! En
France, il existe 1 600
espèces d’araignées,
et dans le monde, il y
en a plus de 42 000.

certains mangent nos cultures ou nous ennuient dans
nos maisons, comme les moustiques ou les blattes.

Réponse : Le fil de Dédalia est le numéro 4.

Réponse : 1 = chélicères, 2 = yeux, 3 = pattes, 4 = abdomen.
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Maraude
et Murphy

Zoom sur

les chauves-souris !

Ce troisième court métrage relate les aventures de deux chauves-souris. Maraude se perd
dans la tempête et Murphy sort de sa caverne pour l’aider à retrouver son gîte et grignoter

Où et commentvivent-elles ?

Que mangent-elles ?

Qui sont-elles ?

Deux informations
importantes !

des moustiques… Une nuit ordinaire pour deux chauves-souris !

Ce sont des mammifères

En France, les

On les retrouve un peu

• Elles se déplacent la nuit

des chiroptères. Ce mot

mangent des insectes :

Elles vivent en groupe

   qu’elles émettent et dont

appartenant à l’ordre

chauves-souris

vient du grec « chiro »

51

qui veut dire « main »

Relie les points
de 1 à 51
pour dessiner
ta propre
chauve-souris !

1

50

moustiques. On dit

qu’elles sont insec-

et « pteros » qui signifie
17
16

tivores.

« aile » : ce sont les seuls
mammifères qui

15

14

3

22
23
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8
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6
44
5

4

13

43
40

39
38

36

32
35

   efficace.

1

3

25

2

30

33
37

   engrais écologique

9

29
42 41

   le « guano », qui est un

24

26
28 27

12

   précise dans le noir !

21

9

45

4

31

34
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Elles ont par exemple la réputation
d’attaquer les humains en

s’accrochant à leurs cheveux.

Et pourtant...
Cela n’arrive jamais !
Elles ne dévorent que les insectes, qu’elles
consomment en très grande quantité.

Elles permettent ainsi de participer à l’équilibre
de l’écosystème.

e sais-tu ?
Toutes les espèces de
chauves-souris sont protégées
depuis 1981 car elles sont
menacées de disparition.

Réponse : La chauve-souris est la numéro 6.

De nos jours,
les chauves-souris
sont mal aimées

   cela leur permet de se

   diriger de manière très

Une
chauve-souris
s’est glissée parmi
ces oiseaux.
Retrouve-la !

20
46

sur des arbres.

   utilisées pour préparer

19
47

dans des grottes ou

   elles analysent l’écho :

• Leurs déjections sont

18

48

et se rassemblent souvent

peuvent voler.

2
49

8

papillons, coléoptères,

   grâce à des ultrasons

partout dans le monde.

Zoom sur

Terre de vers

les vers de terre !

Dans cette dernière histoire, on a pu découvrir que les vers de terre savent… chanter !
Te rappelles-tu du message qu’ils veulent faire passer ?
Voici les paroles de leur chanson :

Qui sont-ils ?
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Hé ! Regarde un peu où tu bines !
T’es pas tout seul !
Sous ta pelouse, imagine,
entre herbes et feuilles,
Vers et sauterelles, asticots et collemboles,
Font la grande jungle, animaux, du petit sol

En ver épigé j’esquive les dangers,
En ver sage, j’évite les pièges, c’est pigé ?

Hum, il fait bon ici bas et l’ombre y est fraîche
La famille est là, ensemble on est de mèche.
L’humus est mon matelas, les feuilles mes draps.
Je m’y tortille, j’y roupille, alors basta !

Un petit tour dans les airs merci l’ami.
Un petit tour dans ton nid,
hum mignons ces petits !
Aimeriez vous que j’raconte une petite histoire
Celle du grand loup, du méchant
qui vient le soir

Choeurs
On paye pas de mine, on te fait rire ?
Attends de voir tout ce qu’on peut faire.
Nous on jardine sans rien détruire !
Oui, tu vas voir comment on gère.

Choeurs
Tu fais un bon goûter, une proie.
Les prédateurs sont là pour toi.

Ils mangent des débris

Ils vivent partout dans le

catégorie des annélides :

dans les sols.

eux vivent sous terre mais

ils font partie de la

leurs corps sont segmentés et leurs bouches

et leurs anus sont reliés

une sensation de dégoût ou se faire
écraser sans raison.

Leurs déjections fertilisent le sol.

la surface du sol.

Deux informations
importantes !
• Les vers de terre sont

   capables de consommer
   chaque jour près de 30

   fois leur volume en terre !
• Les vers de terre sont
   hermaphrodites : ils

   possèdent à la fois des

   organes reproducteurs
   mâles et femelles.
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Ils aèrent le sol en creusant des tunnels et

et recyclent ainsi la matière organique.

certaines espèces vivent à

Colorie ce ver
de terre
selon tes envies !

est de bonne qualité.

Ils décomposent les débris végétaux morts

monde ; la plupart d’entre

rectiligne.

Leur présence indique la que terre

Ils peuvent provoquer chez certains

végétaux qu’ils trouvent

par un tube digestif

Refrain
Tout nu tout gluant et tout rampant
Sans pattes sans griffes et sans dents,
On creuse sans malice, pour votre bénéfice
À votre service et sans artifice.
C’est nous les vers de terre
amis et solidaires

permettent ainsi à l’eau de pluie de s’infiltrer.

Où et commentvivent-ils ?

Appelés aussi « lombrics »,

Et pourtant...

De nos jours, les vers de terre
sont mal aimés.

Que mangent-ils ?

e sais-tu ?
Contrairement à ce que l’on peut
croire, couper un vers de terre
en deux ne donne pas deux vers
de terre : cela le tue !
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