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Les papillons : kit classique

le dépliant reconnaitre
29 espèces de papillons
des prairies

4 figurines grands
modèles jointes

LES PAPILLONS : le monde du vivant kit classique » projet 3 semaines (environ) :Observer le
monde du vivant depuis la classe, élever des papillons. Grâce à la serre à papillons du kit vous pourrez examiner les différents
stades de la métamorphose chenille, chrysalide, papillon. A terme un lâcher de papillons pourra créer un évènement et une
porte vers la nature et l’extérieur. Ce kit comporte une grande serre d’élevage, 5 chenilles Belles-Dames dans une boite transparente d’observation, des substances nutritives, 1 dépliant couleur 10 x 15 reconnaitre 29 espèces de papillons, un dossier
pédagogique complet pour votre cycle et 4 figurines grands modèles répliques précises des étapes œuf, chenille, chrysalide et
papillon adulte. Vous mènerez à bien vos observations et activités à l’aide de la documentation comprise. Durée 3 semaines :
transformation des chenilles en chrysalides environ 10 jours puis transformation des chrysalides en papillons environ 10 jours
Livraisons 2018 (arrive à l’école le lundi ou le mardi) : mars 5 et 12 / avril les 23 et 30 /mai les 14,22,28 / et complet 04 juin
Informations, commande, voir la page spécifique sur notre site contactez nous au 02 50 16 20 81 RDV 09 2018
existe aussi en kit géant avec grande serre et 10 chenilles, voir sur autre page

Inclus le dossier
pédagogique

0091 : le kit papillons « classique » cycle 1, compris 5 chenilles
50,38 € HT 55,42 € ttc
0092 : le kit papillon « classique » cycle 2 et 3, compris 5 chenilles
50,38 € HT 55,42 € ttc
0096 : la recharge de 5 chenilles, espèce papillon Belle-Dame dans une boite transparente d'observation,
avec nourriture. Vous pourrez, grâce ces recharges, renouveler l’expérience vous-même ou avec des collègues en mutualisant votre serre
d’élevage. 15,80 € HT 17,38 € ttc
Pour observer et voir les détails,
pensez à commander nos loupes !

Les chenilles
www.carre-jardin.com
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