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Nom de l’observateur :   ………………………………………………..…………………………………

Date : ……………………...……………………………………………………………………………………………

Lieu : …………………………………………………………………………………………………………………….

J’ai trouvé un « jaune et noir » !

Il était :

  sur une fleur (laquelle)

…………………………………………………………………………

  près de son nid (décris le nid)

…………………………………………………………………………

  sur le sol 

  sur l’herbe

  autre ……………………...…………………………………

Il est :

  de petite taille 

  de taille moyenne

  de grande taille

Il a :

  beaucoup de poils 

  très peu de poils

  du pollen sur 

une brosse ventrale

  du pollen sur les pattes

Ses yeux à facettes sont : 

  allongés 

  très gros et rapprochés

Sa langue est :

  courte

  longue

J’AI ENVIE DE L’APPELER : ………………………..………………..………………………..………

SON NOM D’ESPÈCE EST : ………………………..………………..………………………..………

Son thorax est : (couleurs) …………………………………………………………………………

Son abdomen est : (couleurs) ……………………………………………………………………

Ses pattes sont : (couleurs) …………………………………………………………………………

!J
e dessine mon « jaune et noir » et je reproduis le motif de ses rayures

Il a une taille de guêpe : 

  oui      non 

Il a :    2 paires d’ailes membraneuses

           1 seule paire d’ailes membraneuses

Lorsqu’il est posé, ses ailes :

   sont dans l’alignement de son corps 

   ne sont pas dans l’alignement de son corps
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Mon « jaune et noir » est : 

une Guêpe (1)    une Abeille (2)    un Syrphe (3)   
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La dernière publication de la Fédération CPN propose de s’engager aux 
côtés des Mal-aimés de la nature pour leur permettre de se faire une 
place au soleil... 
Les « Mal-aimés », les « indésirables », les « nuisibles »... Ils font peur, ils gênent, 
ils dégoutent parfois... Ils ne laissent jamais indifférent !

Chez les CPN, nous aimons TOUTE la nature et nous souhaitons mieux la 
connaître et la protéger. Alors les moches, les piquants, les gluants, les rampants, 
les tordus, les bizarres... Ceux qui ont une multitude de pattes... Ceux qui vivent 

cachés au fond d’une grotte... Ceux qui ne sentent pas la rose... Ceux qui naissent et s’épanouissent 
dans les crottes... Ceux qui croassent un peu fort... Nous les ADORONS ! Et nous les respectons 
pour ce qu’ils sont. Nous avons souhaité rendre la parole à ces « Mal-aimés » qui nous réservent 
tant de surprises naturalistes.

Nous avons donc lancé une campagne d’éducation à la nature plurianuelle : « Les Mal-aimés, 
j’adore ! » afin d’accompagner nos adhérents mais aussi le grand public dans la réhabilitation des 
mal-aimés, animaux et végétaux, de la nature. 

Notre but : les faire connaître au plus grand nombre pour mieux vivre avec eux...

Cet ouvrage recueille l’ensemble des scénarios pédagogiques et des 56 outils créés spécifiquement 
autour de huit mascottes représentatives des Mal-aimés :

 Josie, la Chauve-souris

 Alphonse, la Ronce

 Bertrand, le Serpent

 Ophélie, l’Ortie

 Babeth, la Guêpe

 Frédérique, la Moustique et Imogène la Mouche

 Aglaé, l’Araignée

 Gaspard, le Renard

Renseignements pratiques
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Titre  
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Caractéristiques techniques 
140 pages couleur, 21*29.7cm, cartoons, 
illustrations et photos naturalistes. De 
nombreuses activités à réaliser avec les 
enfants.

Prix 32 € 
Commandez-le sur www.fcpn.org
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Aurélie Thourault
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et en 
clubs. Devenir CPN, c’est aussi des 
valeurs : curiosité, partage, écocitoyenneté, 
solidarité, convivialité, simplicité, 
ouverture, respect de soi, des autres et de 
l’environnement... 

www.fcpn.org

« Les mal-aimés, j’adore ! » 
LE LIVRE ! 

Les Mal-aimés, j'adore !  
LE LIVRE !

Inclus : 8 scénarios pédagogiques détaillés et 
adaptés, accompagnés de fiches pratiques !

(onglet boutique)

Ophélie, l'Ortie
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Séparez les deux parties. Recommencez l'opération pour obtenir 4 lianes par tige.

Le long de 
la jambe

Enroulez les fibres sur elles-mêmes en les faisant rouler sous votre autre main le long de votre jambe. 

Vous obtenez une première ficelle, déjà solide.

Pour encore plus de solidité, répétez l'opération avec plusieurs tiges. Tressez-les trois par trois.

Maintenez d'une main.
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Cassez la moelle, à l'entre-deux-nœuds, petit bout par petit bout afin de limiter l'altération des fibres.
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Tirez ensuite délicatement 
sur les fibres. 
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Testez la solidité de votre lien !
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Antenne

Une mouche vue de l’intérieur

Œil composé

Ganglion cérébral, 
le « cerveau » de la 
mouche 

Labium, parfait pour 
aspirer les liquides

Palpe maxillaire

Ganglions thoraciques, 
contrôle des ailes et des 
pattes

Tube digestif

Glande salivaire

Muscles des ailes et des pattes

Ovaire

Tubes de Malpighi, les reins
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EXTRAIT


