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Aide Nina et Léo dans leurs recherches d'insectes et de plantes. 
Leur objectif est d'identifier les espèces de fleurs et d'animaux présents dans les
jardins et les espaces verts de Colombelles et de Giberville. 
On compte sur toi pour les aider ! 
Tu es prêt à relever le défi ? Voilà 10 plantes et animaux à rechercher. 
Si tu les trouves, prends-les en photo et envoies tes photos à
abc.colombelles.giberville@gmail.com avec l'aide de tes parents. 
Bonne aventure ! 

 Abeille charpentière
Grosse abeille noire-violacée, inoffensive,

qui butine les fleurs et

recherche du bois tendre

pour y pondre  ses œufs au printemps.

Bouvreuil pivoine
Beau passereau aux couleurs vives présent 

toute l'année en Normandie, 

qui niche dans les arbres et arbustes.

Mai 



Août

Ophrys abeille
Orchidée sauvage qui fleurit

 en fin de printemps dans les prairies 

et pelouses... si la tondeuse l'épargne !

 

Hérisson
Petit mammifère dévorant insectes, 

vers et limaces aux jardins... 

s'il arrive à franchir les murs et clôtures.

Libellule déprimée
Libellule commune qui devient adulte 

à la belle saison après une vie larvaire 

dans les mares et les étangs.

 

Buddléia
Plante invasive, qui fleurit au début de l'été 

 et attire quantité de papillons, même si son

nectar est bien peu satisfaisant pour 

les espèces locales.

 

Orvet
Lézard sans pattes 

gros consommateur d'escargots, 

qui s'expose au soleil 

dans le jardin en mai et octobre.

 

Juin Juillet 

Paon du Jour
Papillon qui butine de nombreuses fleurs 

dans les parcs et jardins en été 

mais qui a besoin d'ortie 

pour nourrir ses chenilles.

Coccinelle marsupilami
Cette petite coccinelle jaune 

a 22 points noirs est 

particulièrement visible en fin d'été 

au sein des lisières de bois et de haies.

Argiope frelon
Une araignée dont les couleurs font

 réfléchir à deux fois les oiseaux

 qui seraient tenter de la croquer. 

On la trouve dans les hautes herbes.

Septembre

Si tu les trouves, prends-les en photo et envoies tes photos à abc.colombelles.giberville@gmail.com avec l'aide de tes parents. 


