
  

Lapbook fourmis
● Commencer par préparer le support du lapbook ! Le décorer avec des empreintes de doigts avec la peinture pour faire de belles fourmis en 

arrière plan ...

● Page 1 : invocation de Soulaymane alayhi assalam--- à imprimer sur du papier coloré cartonné---décorer

● Page2 : cycle de vie de la fourmi, couper les deux roues et lier par une attache parisienne

● Page 3 : nomenclature de la fourmi

● Page 4+5 : les versets de sourate annaml pour l'histoire de Soulaymane et la fourmi [découper les trois fourmis, coller les fourmi 1 et 2 en recto 
verso, attacher la fourmi 3 à ces deux dernières avec du ruban adhésif transparent au niveau de la tête]

● Page 5 : écrire la lettre f en cursive [un livret de trois feuilles dont deux recto verso, la page en arabe en verso de la page en arabe et la lettre f 
minuscule en verso de fourmi  ]

● Page6 : la communication chez les fourmis, des onglets volants à coller les uns sur les autres pour distinguer les trois modes de communication

● Page 7 : couper le contour externe, ensuite au niveau des pointillés et les petits losanges internes. Coller les octagones des images derrière la 
description correspondante

● Page 8 : fourmi pop up à découper .+ croquis /imprimer sur une page rouge ! Découper selon le croquis de la fourmis sur du papier noir ou sur 
du papier mousse noir et couper des pattes sur le même papier : le corps sera collé sur une partie et les pattes sur l'autre ! La fourmi ne sera 
entière que lorsque le lapbook est fermé

● Page 9 : quizz ! Plier les cartes en deux : en recto : carte violette, en verso carte verte ! Plastifier puis découper les cartes

● Page 10 : fourmilière à coller sur du papier marron ! Ne pas oublier de faire une petite colline dans un autre ton de marron, puis couper les 
galeries et les coller ! L'enfant collera par la suite différents objets pour marquer les galeries (blé, fourmis, œufs, etc)



  

- avant de commencer, nous avons capturé une fourmi dans le jardin, observé à la 
loupe (et au microscope) puis libéré !!!
-Tout le lapbook peut être décoré avec des fourmis à la peinture à doigt ... Trois 
ronds pour dire que c'est un insecte qui a trois parties dans son corps (tête, thorax 
et abdomen).... les enfants aiment beaucoup cette activité



  

La fourmilière
Pour la fourmilière, nous avons mis du papier transparent sur lequel nous avons collé 
les vignettes
Pour les galeries, faut bien dire que la reine est tout en bas, dire que la fourmi est 
omnivore,  le grenier de viande contient des insectes à manger (des cadavres ou des 
insectes anesthésiés pour les conserver plus longtemps vivants...)
On a mis du couscous pour les grains, des paillettes blanches pour les œufs, du fil 
scoubidou blanc coupé en morceaux pour les larves,

Rappeler que la fourmi est un bon architecte,... Sobhanallah... Maison bien structurée 
(nid d'été pour l'été, galeries bien chaudes en hiver).... Et attention la cigale et la 
fourmi, c'est complètement faux, la fourmi dort beaucoup et hiberne en hiver.



  

َّلِت ي  َتَك ا ّب َأْوِزْعِن ي َأْن َأْشُكَر ِنْعَم
ِ
َر

َل ى َواِلَدَّي َوَأْن َأْعَمَل  َل َّي َوَع َأْنَعْمَت َع
َصهاِلاحهًا َتْرَضهاُه َوَأْدِخْلِن ي ِبَرْحَمِتَك ِف ي 

َبهاِدَك الَّصهاِلاِحنيَن ِع



  

Cycle de vie de la 
fourmi

œufsnymphe coconlarve



  

antennes

mandibules

La fourmi est __________. Son corps est donc composé 
de ________ parties :
la tête, le thorax et l'abdomen.
Elle a _____ pattes rattachées au thorax . 

thorax

abdomen

patte

œil 

tê te



  

َلٰىا َواِدا الّنْمِل َأَتْواا َع َذاا  َحّٰتا ِإ
à la Vallée des Fourmis

Quand ils arrivèrent 

َنُكْما  ُلواا َمَسكاِك ُلا اْدُخ َأّيَهكاا الّنْم َلٌةا َيكاا  َنْم َلْتا  َقكا
une fourmi ditÔ fourmis, entrez dans vos demeures,

ُنوُدُها  َلْيَمكاُنا َوُج ا َلا َيْحِطَمّنُكْما ُس
que Salomon et ses armées ne vous écrasent

 sans s’en rendre compte

سورة النمل: 
17-19

ًكاا ِمْنا َقْوِلَهكا َبّسَما َضكاِحك َت َف
Il sourit, amusé

par ses propos

َتَكا اّلِتا  َرا ِنْعَم َأْشُك َأْنا  ِزْعِنا  َأْو َرِّبا  َلا  َوَقكا
َلٰىا َواِلَدّي َلّيا َوَع ا َأْنَعْمَتا َع

Permets-moi Seigneur, de rendre grâce 
pour le bienfait dont Tu m’as comblé ainsi 
que mes père et mère,

remercierbienfait

ُروَن َوُهْما َلا َيْشُع

et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées 

une bonne œuvre

ْرَضكاُه َلا َصكاِلًحكاا َت َأْعَم َأْنا  ا َو

َبكاِدَكا الّصكاِلِحَي َرْحَمِتَكا ِفيا ِع َأْدِخْلِنا ِب َو
et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi 
Tes serviteurs vertueux

fais-moi entrer



  

La fourmi :
 reconnaît Soulayman

 devine qu'elle peut être écrasée par le 
prophète et son armée

         ordonne à ses camarades de 
          se cacher  

Soulaymane :
عليه السل�م 

 a compris le langage de la 
fourmi

 a souri amusé par ses propos

 a remercié Allah pour ses 
bienfaits sur lui et ses parents
    
           n'a pas tué les 
                  fourmis

                                    
              .              .      . 

          fourmi     fourmi  نملة   نملةنملة 
 .                .                    

____________

____________

____________f f .

___________

__________F F  

_____نملة.

عليه السل�م 



Plier et coller derrière (1) Plier et coller derrière (2) Plier et coller derrière (3)

(2)

Les fourmis parlent-elles?

Les fourmis se saluent 
avec les antennes

La fourmi entend avec ses pattes 

La fourmi tape le sol 
avec son abdomen 
pour dire qu'il y a un 
danger. 

La fourmi chante 
quand elle trouve de la 
nourriture. Plus c'est 
bon, plus le chant est 
fort.

َلٌة َنْم َلْتن  ن َقلا

Les phéromones sont 
des produits ayant une 
odeur. Chaque odeur 
est un message précis 
(nourriture, qualité, 
danger, ...)

Le toucher

Le son
L'odeur

(1) (3)



  

La reine pond des œufs.
C'est la plus grande 
fourmi de toute la colonie.

Les soldats protègent 
la colonie.

Les nourrices s'occupent 
des œufs et des larves.

Les ouvrières creusent des 
galeries, entretiennent la 
fourmilière.

● couper le contour externe, ensuite au niveau des pointillés et les petits losanges internes. Plier et coller les octagones des images derrière la 
description correspondante



  

Fourmi pop up

Croquis pour la fourmi 
de couverture



  

http://www.daniellesplace.com/html/FreeBugBuddiesants.cfm

Ne pas imprimer cette page !!! 
Étapes de fabrication de la fourmi pop up



Qui est le prophète qui 
comprend le langage des 
animaux ? Que mange la fourmi ?

Comment les fourmis 
parlent-elles ?

سليمان عليه السل�م 

Soulaymane alayhi assalam

La fourmi est un insecte 
omnivore. La fourmi 
peut manger des insectes 
(qu'elle tue ), du sucre, 
des graines, du pollen...

Les fourmis parlent en se touchant les 
antennes, en émettant plusieurs odeurs 
pour dire des messages différents ou en 

Que font les fourmis en 
hiver ? 

Quelle est l'utilité des fourmis ?

Combien peut porter une 
fourmi ?

1- la fourmi est un être vivant qui adore 
Allah, elle fait du Tasbih (تسبيح) Une fourmi peut porter 

jusqu'à 100 fois son poids. 
C'est énorme !! c'est comme 
si un enfant pouvait porter 
une grosse voiture !

produisant un son en tapant, 
ce son est senti par les  pattes 
des autres fourmis. 

En hiver, les fourmis 
hibernent. Elles bouchent 
l'entrée de leur fourmilière, 
se mettent ensemble pour 
dormir trois ou six mois. 
Bonne nuit les petits !

2- les fourmis sont très utiles 
dans la lutte contre les 
insectes nuisibles. Elle 
protègent les forêts des 
insectes méchants



Combien de fourmis y a t-il 
dans une fourmilière ?

Qui sont les ennemis de la fourmi ?

Qui sont les fourmis qui 
ont des ailes ?

1- L'homme avec ses gros pieds et ses 
pesticides
2- la fourmi, les fourmis qui 
n'appartiennent pas à la même famille 
peuvent se battre

- les futures reines. Elles 
vont perdre leurs ailes 
quand elles commencent à 
pondre.

 - les mâles

Chez les fourmis noires, il y 
a entre 5000 et 15000 ; 
autant que d'habitants dans 
une petite ville 3- la termite, c'est un insecte 

qui ressemble à la fourmi
4- la pluie, une goutte d'eau est 
déjà plus grande qu'une fourmi !

Mon petit quiz
Sur les fourmis



entrée
dôme

nid d'é té
chambre de la reine

chambre d'hibernat ion
couveuse pour œufs

crèche pour larves et nymphes 

grenier à grains
grenier à viande

La fourmil ière



F O U R M I

Morceaux à reconstruire par l'enfant
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