Le manuel

du moustique

Un livret pédagogique pour les enfants de 6 à 15 ans

Classe
les animaux
du plus au moins
dangereux !
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Réponses : 1C - 2G - 3D - 4B - 5F - 6E - 7H - 8A

Quel est
l’animal le plus
dangereux
pour l’homme ?

La carte
d’identité
du moustique

Durée de Vie

Le moustique adulte a une durée
de vie dans la nature estimée
de 2 à 3 semaines.

Naissance

Le moustique est un insecte
qui passe par 4 phases
de développement : l’œuf,
la larve, la nymphe et l’adulte.
Les trois premiers sont
aquatiques le dernier aérien.

Maladie

Seules les femelles piquent,
elles se nourrissent du sang
et deviennent dangereuses
pour l’homme en véhiculant
de graves maladies comme
le Chikungunya et la Dengue.

Habitat

Les moustiques aiment
la chaleur et les zones
humides pour vivre.

Quelques chiffres

3 000

espèces de moustiques
existent à travers
le monde

50

millions de cas de Dengue
par an dans le monde

2

millions de cas de
Chikungunya par an
dans le monde

Adopte
les bons réflexes
qui rendent
le moustique
inoffensif
1
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Vide l’eau des vases
et des soucoupes

Supprime
les plantes en eau
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Supprime toutes
les retenues en eau

Débouche les gouttières,
pour qu’elles évacuent
parfaitement l’eau

Protége-toi des piqûres
grâce aux bombes
anti-moustiques

Réponses : la piscine, les soucoupes des plantes, l’arrosoir, le seau, le vase, le récupérateur d’eau

humides
où les moustiques
aiment vivre !

Zones
de développement
du moustique Entoure les zones

le moustique

Comme tous les animaux le moustique
est nécessaire. Son rôle est de polliniser
les plantes et d’assainir les eaux stagnantes.
Cependant, à cause de ses piqûres, il est important
de s’en méfier et d’éviter qu’il se développe près
des habitations. Pour cela, il est important
de se protéger et de vider toutes les eaux
stagnantes. Il est également important
d’équiper les maisons de gouttières qui
évacuent l’eau dans les égouts
en temps de pluie.
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Vivre avec

