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Comment reconnaît-on un insecte?
Titre : Insectes de chez nous
Auteur : Diana Swanson
Éditeur : Scholastic
ISBN : 9780439946742
Résumé : Dix chapitres dressent un portrait du
mode de vie, des particularités et des croyances
populaires associées à autant d'insectes
canadiens: l'asile, le taupin, le perce-oreille, la
luciole, la puce, la sauterelle, l'abeille, le taon, la
coccinelle et le moustique. -- Des photographies
accompagnent le texte rédigé dans une langue
simple et accessible. 1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Crédit image : Amazon.ca

Titre : Les insectes
Auteur : David Burnie
Éditeur : Erpi
ISBN : 2-7613-1945-1
Résumé : Un plongeon fascinant dans l'univers
des insectes, que l'on découvre selon leurs
classification,
locomotion,
alimentation,
reproduction, métamorphoses, vie de groupe, etc.
-- Plus de 300 photographies, dessins et schémas
illustrent ce superbe ouvrage que les plus curieux
pourront approfondir en se rendant sur le site web
réalisé en collaboration par ERPI et Google.2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Chasseur d’insectes
Auteur : David Burnie
Éditeur : Éditions Gründ
ISBN : 9782700016260
Résumé :
Chaque titre de cette collection propose aux
scientifiques en herbe de découvrir une branche
des sciences par le biais d'une trentaine d'activités
variées. Chaque double page aborde un aspect
très circonscrit de la thématique générale:
quelques notions documentaires sont introduites
dans un court texte très bien vulgarisé, auquel se
greffent des encadrés proposant des compléments
d'information de même que des photographies
judicieusement choisies. Le lecteur est ensuite
invité à vérifier la théorie sur le terrain, grâce à des
activités,
expliquées
étape
par
étape,
qu'accompagnent de judicieux conseils de
sécurité, visant à protéger à la fois
l'expérimentateur et la faune ou l'environnement
observé. Cet opus permet d'explorer l'univers des
insectes: régime alimentaire, habitat, camouflage,
vie sociale, tunnels et galeries, élevage, etc. -- Un
guide de belle facture et de manipulation facile,
jouissant d'une mise en pages dynamique et
variée. Une façon agréable et ludique de s'initier
aux richesses et aux beautés de la nature.3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

