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LA CHASSE AUX PAPILLONS
PREMIERE PARTIE

N°

ADULTES ET SUPER COOL

ENFANTS

1

Qu'est-ce que c'est que tous ces insectes pris dans mon filet ?
A : ouah… 4 roues ! LA COCCINELLE
B : lui a le moral bien bas LE CAFARD ou LE BOURDON
C : celui-là débouche le nez LA MOUCHE
D : celui-ci vit dans les ordinateurs LA PUCE
E : ce moustique a de la famille proche LE COUSIN

2

JEU : Questions pour un papillon

3

« L'art du camouflage » 18 papillons camouflés parmi les feuilles mortes et les écorces.

4

Soulignez les papillons qui se cachent dans ce texte 19 papillons

La collection de papillons en double

En ce mois de mars changeant, le facteur, tel un géomètre, parcourt chemins et vallées.
Chaque fois il aime terminer sa tournée chez cette belle dame qui, ce n'est pas un secret pour lui, se
prénomme Aurore. Loin d'être mégère, souvent devant sa psyché, elle est coquette à souhait.
Cependant ce jour là, parée de son collier argenté et vêtue de sa jolie robe citron, son front est barré
de souci. A qui vais-je plaire ? De qui serai-je la mariée ? pense-t-elle pudibonde.
Morio / le tigre, Robert le diable ou Tristan / le paon ? Mais, laissons là petit cupidon en décider.

A et E , B et M , C et F ,

5

JEU : « les chenilles processionnaires »

6

Chef d'œuvre : UNE CHENILLE OU UN PAPILLON

7

JEU : « La chasse aux papillons »

8

Le foulard de soie est le n° 2

9

Le chasseur de papillons 15 insectes se cachent dans le tableau

10

Quel est le point commun entre : un papillon, une fleur de genêt, le fruit de l'érable, une 2cv et un
nez ? Ils ont DES AILES

11

JEU : Questions pour un papillon

A : celui-là débouche le nez
LA MOUCHE
B : celui-ci vit dans les ordinateurs
LA PUCE

D et I , G et J , H et L
Le papillon solitaire est le K

Énigme : Je peux être marin ou
papillon. Que suis-je ? UN NOEUD

DEUXIEME PARTIE
N°

ADULTES ET SUPER COOL

12

ENIGMES :
A : « Je suis un insecte ailé mais je n'ai pas toujours volé. Mon nom est royal mais je n'ai ni sujet ni
royaume. » LE MONARQUE

ENFANTS
Rébus :
LE PAPILLON BLANC ANNONCE
LE PRINTEMPS

B : « Je dois grimper tout en haut d'un arbre de 10 mètres, mais je suis malade alors je monte 3 mètres
le jour et descend 2 mètres la nuit. Combien de journées me faudra t-il pour monter jusqu'en haut? »

8 jours
13

Le chasseur sobre chasse en SICILE avec ses chiens CHÂTAIN, SATIN, CHAUVIN,
Il rencontre des chérubins

Il chasse un sinistre chat sauvage

14

JEU : « la collection de papillons du Muséum »

15

Reliez chaque papillon à son homonyme La coquette 1F, le paon 2D, le citron 3A , le souci 4C, l'écureuil 5B, la carte géographique 6E

16

La chanson de Georges Brassens « La chasse aux papillons »
NBA

17

Le film « Le papillon » L'acteur :Michel Serrault La phrase poétique : « Le papillon est un mot
d'amour plié en deux » Le sigle écrit sur le Tee-shirt de la petite fille : NBA

Question subsidiaire : Combien de centimètres de ruban a-t-on utilisé pour confectionner ces nœuds ? 638 cm

•
•
•
•

La question des connectés 4 endroits différents avec des choses insolites à trouver :
un nœud papillon dans un arbre,
un collier d'écrous papillon autour d'une branche,
une contravention = un papillon sur le pare brise d'une voiture,
une affiche du film « papillon » sur un poteau électrique.

