
Il  aura  fallu  de  nombreuses  questions  et  quelques  indices  de  la  maîtresse  qui
connaissait  l’identité  des  petits  visiteurs  pour  enfin  trouver  la  réponse :  des
PHASMES  🤩 !

Lundi 2 mai, Lyla est 
arrivée à l’école avec une 
boîte en carton qui contenait 
une surprise pour la classe. 
Nous nous sommes tous 
réunis autour de Lyla pour 
essayer de deviner le contenu 
de la boîte en nous lançant 
dans un jeu de questions-
réponses. Nous avons tout de 
suite remarqué qu’il y avait 
des petits trous sur le dessus 
du carton.
1ère question : est-ce que 
c’est un animal ? OUI !!!  😃

De nombreux élèves ne connaissaient pas les phasmes et 
l’ouverture de la boite fut une vraie surprise !!!



Nous avons installé les 5 phasmes dans un terrarium et nous les avons observés
avec beaucoup de curiosité.

Dans notre classe,  nous avons désormais :  3 phasmes-scorpions (2 femelles et 1
mâle) et 2 phasmes-bâtons .

Voici l’une des femelles phasmes-scorpions sur 
la main de la maîtresse.

Les phasmes-bâtons sont 
plus petits et plus difficiles à 
repérer dans le terrarium 
puisqu’ils ressemblent à des 
petites branches et se 
camouflent parfaitement  
dans les branches de ronce.



En classe, nous avons regardé une vidéo sur les phasmes : C’est pas sorcier – Face
aux phasmes, de drôles d’insectes. 

Depuis lundi, nous avons aussi  eu la chance de voir les 2 femelles pondre. Nous
avons déjà ramassé 8 petits œufs. Nous les avons déposés dans une boîte. Nous
allons les surveiller mais nous devrons être patients car l’éclosion des oeufs peut
prendre plusieurs mois (4 à 6 mois).

Durant cette période, nous allons suivre le développement de nos phasmes.

 D’autres surprises nous attendent pour continuer à découvrir 
le monde des petites bêtes  🤩 !

Si vous le souhaitez, 
vous pouvez la regarder 
à nouveau avec votre 
enfant afin de découvrir 
la vie de ces insectes 
surprenants.


