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Le grillon qui n’a pas de chanson 
par Eric Carle 
"Le grillon se frotte en vain les ailes l'une contre 
l'autre, aucun son ne se fait entendre. Il ne peut 
répondre aux salutations du criquet, de  la mante, du 
ver de  la punaise, etc. Aucun bruit jusqu'à la dernière 
page de  l'album où il rencontre une demoiselle grillon. 
C'est alors que se fait entendre le chant du grillon! Un 
album très joli, aux illustrations de qualité, dont 
le gadget sonore est un ajout." - Amazon.ca 

Le goûter de Miss Spider 
Une voiture pour Miss Spider 
par David Kirk 
“Miss Spider voudrait inviter ses congénères insectes 
à prendre le thé, mais tous ont bien trop peur d'elle...” 
– www.senscritique.com 

Effie 
par Beverley Allinson  
“Effie, la fourmi, veut quelqu’un à qui elle peut parler, 
mais sa voix est si forte que toutes les bebites se 
sauvent quand elle s’approche. Un jour, quand une 
créature ne la voit pas, c’est la voix d’Effie qui sauve 
toutes les fourmis.” - Amazon.ca 

La chenille qui fait des trous 
par Eric Carle 
"Jour après jour, la chenille croque, mord, perfore, 
creusant son tunnel de page en page." - Amazon.ca 
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Série: Insectes fascinants 
par Aaron Carr 
Titres: 
Les araignées / Les coccinelles 
Les fourmis / Les libellules 
Les mantes religieuses / Les sauterelles 
Les scarabées Goliath 
- du livre 
 

Les insectes (Série: L’imagerie animale) 
"Une collection très illustrée pour découvrir les 
animaux du monde. Deux pages d'images à découper 
pour la documentation scolaire." - Amazon.ca 

Insectes et araignées (Série: 100 infos à connaître) 
"100 infos à connaître sur les insectes et les araignées, 
les enfants entreront dans le monde étonnant de ces 
petites créatures rampantes ou volantes. 
Ils découvriront la diversité des mœurs de ces petits 
animaux fascinants, qu'ils vivent seuls ou en colonies 
organisées. 100 faits numérotés, accompagnés de 
magnifiques illustrations, plongeront les jeunes 
lecteurs dans une aventure irrésistible …" - 
Archambault.ca 

Serie: Petit monde vivant 
par Bobbie Kalman 
Titre: 
Les insectes, utiles ou nuisibles? 
Les moustiques 
Les abeilles 
Les fourmis 
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Les insectes (Série: Mon premier animalier) 
par Jerome Carrier (pub. par Auzou) 
“Des photographies et des textes simples présentent 
24 insectes: la fourmi, la coccinelle, la mouche, le 
moustique, la chenille, la sauterelle…” - Unitheque.com 
Aussi: 
Les insectes du Québec 
 

Les maisons des insectes (Série:  Mes premières 
découverts) 
par Claude Delafosse 
"À l'intérieur d'une ruche, d'une fourmilière ou d'une 
termitière, il fait tout noir, on n'y voit rien. Pourtant, 
toute une vie s'y déroule à un rythme très animé. Dans 
ce livre, on peut observer, comme si on y entrait, les 
habitations secrètes des insectes." - Amazon.ca 

Les insectes (Série: Je veux tout savoir!) 
par Collectif 
"Pour apprendre en s'amusant: des réponses 
interactives à toutes les questions! Soulève les rabats, 
déplie les pages... et découvre tous les secrets des 
insectes! A comprendre vraiment facilement dès 5 ans 
et à lire aussi tout seul." - Amazon.ca 
 

Série: Petit monde vivant 
par Bobbie Kalman 
Titres: 
Les moustiques 
Les abeilles 
Les coleoptères 
Les fourmis 
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L’oeuf à l’abeille (Série:  Cycle de vie) 
par Camilla de la Bedoyère 
"Qu'est-ce qu'une abeille ouvrière? Comment les 
abeilles récoltent-elles le pollen? Où vivent les 
abeilles?" - Amazon.ca 

 

 

 


