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Les    papillons

Vole, vole, papillon vole!
De la chenille au papillon, assiste à chacune des étapes 

de cette merveilleuse transformation.
Apprends à distinguer les papillons de jour

des papillons de nuit.
Admire la beauté des plus beaux papillons 

d’ici et d’ailleurs.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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DANS LA MÊME SÉRIE

Cet ouvrage a été conçu 
en collaboration avec  
l’Insectarium de Montréal
www2.ville.montreal.qc.ca/
insectarium
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T’es-tu déjà demandé...

n Quand les premiers 
papillons sont-ils  
apparus sur Terre ?

n Combien de temps 
les papillons  
peuvent-ils vivre ? @

n Que font les papillons 
pendant l’hiver ? @

n Peut-on élever 
des papillons  
à la maison ? @

lépidoptères :
les lépidoptères ont des ailes en partie  
ou totalement recouvertes de minuscules écailles  
et la bouche en forme de trompe enroulée.

À quel groupe d’insectes  
appartiennent les papillons ?
Les papillons appartiennent à l’ordre des lépidoptères. 
Ce groupe d’insectes compte environ 150 000 espèces, 
dont les formes et les couleurs sont très variées. @

Les papillons sont des insectes étonnants. Leur beauté et leur vol gracieux ont inspiré  
de nombreux contes merveilleux.  
L’histoire que tu vas lire dans les pages suivantes raconte la création des premiers 
papillons. Elle se déroule au pied d’un arbre fabuleux.



Conte de Nancy Montour
Illustré par Gabrielle Grimard

 L' arbre aux  
chenogres
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cascade :
une cascade est une petite chute d’eau.

Très loin d’ici, au cœur d’une forêt inexplorée, 
un ruisseau tombe en cascade au pied 
d’un arbre fabuleux. C’est l’arbre aux fées. 
Un endroit vraiment spécial où il y aura bientôt 
un grand bal.
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Les petites fées se préparent avec joie 
pour cette fête. De magnifiques guirlandes 
de fleurs ont été accrochées aux branches 
de l’arbre. Pourtant, en les regardant, 
la fée Lépidia soupire. C’est qu’elle n’a 
toujours pas découvert quel est son grand talent. 

— Si ça continue comme ça, je serai la seule 
à n’avoir rien à offrir aux autres. 
Elles m’accuseront d’être paresseuse. 
La reine m’enlèvera sûrement mes pouvoirs. 
Ce sera horrible.
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Lépidia agite sa baguette.  
Des graines minuscules 
apparaissent aussitôt  
dans le creux de sa main. 

Elle les enfonce délicatement  
dans le sol en espérant voir enfin 
apparaître une belle tige verte.
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Alors que la fée Margot fait pousser 
de jolies marguerites, et Rosie, 
des roses magnifiques, Lépidia se demande 
pourquoi ses graines ne germent jamais. 
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Un oiseau s’approche en sautillant.
— Lépidia, as-tu déjà songé que ce ne sont 
peut-être pas des graines de fleurs ?
— Non, avoue la petite fée, en ouvrant 
de grands yeux étonnés. 

L’oiseau ajoute :
—  Ferme les yeux, Lépidia. Que vois-tu ?
—  Rien du tout ! J’ai les yeux fermés !
—  Regarde dans ton imagination…
Pense à ce que tu aimerais créer.
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