
 
  
 
 
 
Coucou les enfants, 
 
C’est moi Aranéus, vous vous 
souvenez de moi ?! 
 
Je suis votre messagère pour les 
rendez-vous jardin. 
 
 Alors ce jardin potager, ça pousse?! 
La prochaine fois, vous allez explorer le monde des petites bêtes……, des petites bêtes 
amies, et des petites bêtes que l'on ne veut pas voir dans le jardin potager. 
 
Je suis sûre que vous avez déjà croisé quelques petites bêtes qui rampaient dans un coin 
de votre maison ou volaient dans le jardin…d’ailleurs j’en suis une ! 
Nous, les petites bêtes, n’avons pas tous le même corps, aussi vous nous avez classées 
par famille pour nous reconnaître. 
Nous n’avons pas non plus tous les mêmes habitudes de vies, ni les mêmes menus… 
Mais tous, nous avons notre utilité !  
 
Je vais vous confier 2 missions avant la venue de 29 avril à 09h00 : 

 D’abord, dans votre maison et dans votre jardin, partez à la recherche des petites 
bêtes. 

Regardez bien et notez où elles se trouvent : au sol, au plafond, dans les endroits tout 
noirs, en plein soleil, dans l’herbe etc… 
Vous partagerez vos observations avec Gaëlle. 

 Ensuite pour votre rendez-vous, essayez de trouver et de rapporter à l’école : 
-des écorces et des bouts de branches 
-des bambous fins (de la taille de votre majeur) de 20cm de long  
-de la paille  
-quelques tuiles plates 
 
Le 29 avril, vous allez partir à la découverte de ces mini-habitants qui vivent dans le 
jardin de votre école. Vous les rechercherez et tenterez de leur donner un nom. Vous 
découvrirez que dans votre jardin il y a tout un mini monde qui vit sa vie et qui vous 
rend bien des services. 
  
Moi, je retourne à ma cabane finir ma toile et je vous souhaite de très bons moments à la 
découverte de ce petit monde. 
  
Bises d’araignée ! 


