
Une araignée sur la tête…
CompétenCes

Français :

• Lire des textes variés

• Extraction des éléments d’information explicites et implicites pertinents

Arts plastiques : 

Réaliser des créations plastiques personnelles

But  

Amener l’élève à dégager les éléments d’information explicites et implicites contenus dans un 
texte. Tirer profit de ces informations pour fabriquer un chapeau-araignée.

matériel
• Magazine Les Explorateurs (p. 6 à 8)

• Fiche de l’élève : « Des araignées de toutes les couleurs »

• Carton de différentes couleurs

• Yeux en plastique de différentes tailles 

• Cure-pipes de différentes couleurs 

• Ciseaux

• Bâton de colle

Fiche pédagogique
Magazine  
Les Explorateurs 
Octobre 2015

Rubrique : sur la piste

Page : 6 à 8

Titre : les araignées :  
belles et fascinantes



Déroulement 

mise en situation :

• Projeter sur un écran le texte « Les araignées : belles et fascinantes » et distribuer le magazine 
aux élèves.

• Amener les élèves à découvrir la structure du texte en parcourant visuellement les titres, sous-
titres, photos et autres éléments visuels avec eux.

• Inviter les élèves à décrire oralement ce que ces informations suscitent comme élaborations. 

• Présenter certains mots qui nécessitent davantage d’explicitation afin d’en faciliter 
l’appropriation par les élèves (proie, prédateur, vision binoculaire et venin).  

• Faire une lecture collective du texte et inviter les élèves à échanger leurs réflexions sur les idées 
qui sont véhiculées dans le texte.

réalisation :

• Distribuer aux élèves la fiche « Des araignées de toutes les couleurs ».

• Inviter les élèves à répondre aux questions.

• Faire un retour avec les élèves sur les différentes questions en insistant sur les moyens 
susceptibles de les aider à extraire les informations implicites et les traiter.

• Une fois que les élèves ont terminé de répondre aux questions, écrire au tableau le nom des 
différentes espèces d’araignées dont il est question dans le texte (araignée-crabe, araignée 
sauteuse, araignée cracheuse, araignée épineuse et mygale). 

• Annoncer aux élèves qu’ils devront choisir une espèce d’araignée pour en faire une création 
plastique personnelle pour l’Halloween.

• Revenir sur les différentes caractéristiques communes des araignées (nombre de pattes, 
d’yeux, etc.). 

• Présenter le matériel à la disposition des élèves.

• Inviter les élèves à découper une bandelette de carton qui fera office de bandeau autour de 
leur tête. Les élèves déterminent la circonférence approximative de leur tête et fixent les deux 
extrémités de la bandelette.

• Annoncer aux élèves que cette « couronne » représentera le corps de l’animal et qu’ils 
devront ajouter les différentes parties (yeux, pattes) et autres caractéristiques physiques 
découvertes. 

• Rappeler aux élèves qu’ils doivent utiliser les informations du texte dans la réalisation de leur 
araignée.

• Encourager les élèves à être créatifs dans leurs réalisations.

ressources supplémentaires

http://www.freekidscrafts.com/halloween-spider-hat/



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, octobre 2015

Des araignées de toutes les couleurs

Compréhension de texte 

1. Quelle est la stratégie d’attaque de l’araignée sauteuse lorsqu’elle rencontre une proie?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Une mygale n’est jamais… pour nous.

(a) dangereuse.

(b) agressive.

(c) mortelle.

3. Quel est l’avantage pour l’araignée cracheuse de projeter vers ses proies son mélange de 
soie et de venin ?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. …  peut ressembler à une fourmi.

(a) L’araignée épineuse

(b) La mygale

(c) L’araignée-crabe 

(d) L’araignée sauteuse

5. Pourquoi compare-t-on l’araignée épineuse à un cactus? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, octobre 2015

6. Les bras de l’araignée aux yeux de caméléon servent à …

(a) prendre sa nourriture.

(b) saisir ses aliments et les porter à sa bouche.

(c) injecter du venin à ses proies, les saisir et les manger.

7. Quelle araignée peut manger un oiseau?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Pourquoi certaines araignées-crabes choisissent-elles de se poser sur les fleurs blanches pour 
chasser?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9. Complète le tableau en mettant des croix (X) aux bons endroits.

Mygale Araignée 
cracheuse

Araignée 
sauteuse

J’ai la taille d’une 
petite main.
J’ai huit yeux.

J’ai deux gros 
yeux devant la 
tête.

10. Toutes les araignées...

(a) tissent des toiles et ont huit pattes.

(b) ont huit pattes et huit yeux de la même grosseur.

(c) ont huit yeux de différentes grosseurs et ont huit pattes.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, octobre 2015

Des araignées de toutes les couleurs

Compréhension de texte  (CLÉ DE CORRECTION)

1. Quelle est la stratégie d’attaque de l’araignée sauteuse lorsqu’elle rencontre une proie?

Plutôt que de tisser des toiles, les araignées sauteuses attaquent en sautant sur leurs proies  
(p. 7).

2. Une mygale n’est jamais… pour nous.

(a) dangereuse.

(b) agressive.

(c) mortelle. (p. 8)

3. Quel est l’avantage pour l’araignée cracheuse de projeter sur ses proies un mélange de 
soie et de venin ?

L’araignée cracheuse crache un mélange de soie et de venin pour coller ses proies et ainsi 
mieux les empoisonner (p. 7).

4. … peut ressembler à une fourmi.

(a) L’araignée épineuse

(b) La mygale

(c) L’araignée-crabe 

(d) L’araignée sauteuse (p. 6)

5. Pourquoi compare-t-on l’araignée épineuse à un cactus? 

Elle porte des épines sur son corps, ce qui la protège contre ses prédateurs (p. 8).



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, octobre 2015

6. Les bras de l’araignée aux yeux de caméléon servent à …

(a) prendre sa nourriture.

(b) saisir ses aliments et les porter à sa bouche (p. 8).

(c) injecter du venin à ses proies, les saisir et les manger.

7. Quelle araignée peut manger un oiseau?

Les grosses mygales chassent de petits oiseaux à l’occasion (p. 8).

8. Pourquoi certaines araignées-crabes choisissent-elles de se poser sur les fleurs blanches pour 
chasser?

Elles peuvent ainsi passer inaperçues, car elles sont blanches (p. 6).

9. Complète le tableau en mettant des croix (X) aux bons endroits.

Mygale Araignée 
cracheuse

Araignée 
sauteuse

J’ai la taille d’une 
petite main.

X

J’ai huit yeux. X X X

J’ai deux gros 
yeux devant la 
tête.

X

10. Toutes les araignées ...

(a) tissent des toiles et ont huit pattes.

(b) ont huit pattes et huit yeux de la même grosseur.

(c) ont huit yeux de différentes grosseurs et ont huit pattes (p. 6 et 7).

N.B. Les questions de type niveaux de compréhension et validation d’énoncés sont inspirées de l’approche 
d’enseignement explicite de la lecture par Christian Boyer (Les Éditions de l’Apprentissage).

Fiches réalisées par Serge Gagnier www.classedesciences.com


