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Placotine dit à ses amis : « J’ai chassé
des insectes toute la journée. Je suis
épuisée. Bonne nuit. »

Les grenouilles de l’étang chantent
pour aider Placotine à s’endormir :
« Coa… coa… coa… »

« Oh! Je ne peux pas m’endormir,
dit Placotine.
Je change de nénuphar. »

Placotine dit aux lucioles :
« Je ne peux pas m’endormir.
S’il vous plaît, allez danser ailleurs. »J22
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La coccinelle
la plus connue

est rouge et
a 7 points noirs.

La coccinelle
vit sur

le feuillage
des plantes.

La coccinelle
est un insecte.

La coccinelle a deux
yeux, mais sa vue

est mauvaise.

La couleur vive
de son corps

décourage les
autres animaux

de l’attaquer.

La coccinelleLa coccinelleLa coccinelleLa coccinelleLa coccinelleLa coccinelle
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Pour se protéger contre
ses ennemis, la coccinelle
se couche sur le dos et fait
semblant d’être morte. Elle

produit aussi un liquide amer
qui sent très mauvais.

Il existe plusieurs
espèces de

coccinelles. On les
trouve un peu partout

dans le monde.

La coccinelle
mesure moins
d’un centimètre

de longueur.

La plupart
des coccinelles
aiment manger
des pucerons.
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À l’été, tu peux t’amuser en sautant à la corde. C’est une activité
physique très agréable qui t'aidera à garder ton cœur en santé.

1. Tiens chaque bout de la corde à sauter dans
une main.

2. Place le milieu de la corde à sauter par terre,
derrière tes talons.

3. Fais passer la corde à sauter par-dessus ta tête.
4. Saute pour laisser passer la corde à sauter

sous tes pieds.

1. Deux personnes tiennent chacune un bout de la corde à sauter.
2. Elles s’éloignent l’une de l’autre pour que seul le milieu de la corde à sauter

touche le sol.
3. La sauteuse ou le sauteur se place à côté de la corde à sauter, au centre.
4. Ensemble, les deux personnes tenant la corde à sauter la font passer

par-dessus la tête de la sauteuse ou du sauteur.
5. La sauteuse ou le sauteur saute pour laisser passer la corde à sauter

sous ses pieds.

Pour rendre l’activité plus intéressante,
il peut y avoir plus d’un sauteur ou d’une
sauteuse en même temps.
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La Terre n’est pasLa Terre n’est pas
une poubelleune poubelle

Joue à ce jeu de serpents et échelles. Tu trouveras
des trucs pour garder la Terre propre.

BRAVO!
Je fais

du compost
avec certains
déchets de table.

BRAVO!
Je fabrique

un jeu de quilles
en utilisant
des bouteilles en
plastique.

OUPS! On vide
des pots d’huile

dans la nature.

BRAVO!
Je mets

les canettes
au recyclage.

BRAVO!
J’apporte

mon goûter dans
un contenant
réutilisable.

OUPS!
On jette

des piles dans
la poubelle.

BRAVO!
Je donne
mes vêtements
usagés au lieu
de les jeter.

OUPS!
On s’essuie

les mains en
utilisant une
serviette jetable.

OUPS!
On laisse

des pneus sur
le bord de la route.
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