
  NOTRE ELEVAGE EN PHOTOS ET EN DATES REPERES 

 

Les cheni l les sont arr ivées en classe, une semaine après la 

rentrée, le jeudi 8 septembre. El les étaient alors âgées de 

quelques jours et ne mesuraient que 5 mm  ( la moit ié d’un 

centimètre).  Leur nourriture dans le gobelet fourni leur a permis 

de bien grandir.   

Le jeudi 15 septembre, soit  une semaine après leur arr ivée, les 

cheni l les mesuraient 3 cm  :  leur tai l le avait  été mult ipl iée par 6  !  

Nous avons également pu observer des f i ls de soie et des peti tes 

boules noires :  leurs déject ions.  

 

 
Lundi 19 septembre ,  les chenil les avaient encore grandi d’un centimètre pour atteindre 4 cm .  

Trois d’entre elles avaient également commencé à s’ immobil iser en se suspendant  avec la 

tête en bas, leur corps formant une sorte de J. La transormat ion en chrysalide allait  

commencer :  c’est la nymphose .  En durcissant, les chrysal ides sont devenues beige foncé.     

La maîtresse a transféré les premières chrysalides dans la vol ière à papi l lons le vendredi 23 

septembre .  Nous avons vér if ié qu’aucun f i l  de soie t issé ne se trouvait  autour de la chrysal ide 

car cela pouvait  gravement gêner l ’émergence  ( la sort ie) du papi l lon.  Nous avons également 

observé un pet it  bout de la dernière mue accrochée au point d’attache  de la chrysalide.    

Lorsque les chrysal ides ont atteint une couleur très foncée,  avec des petits anneaux 

apparents,  c’était  le signe que l ’émergence al lait  se produ ire dans les prochaines heures.  

                

Le jeudi 29 septembre, les deux premiers papi l lons ont émergé.  

Quelques jours plus tard , nous avons eu la chance d’assister en direct 

à l ’émergence d’un papi l lon. Celle-ci ne dure qu’une ou deux minutes. 

Pour sort ir ,  le papil lon gonf le son abdomen et fait  craquer ainsi 

progressivement sa chrysalide. I l commence par sort ir  la tête, puis les 

pattes et enf in les ai les. Cel les -ci sont toutes f roissées et molles,  i l  

leur faut une journée pour sécher. Pour cela, le papi l lon accroche  ses 

pattes aux parois de la vol ière, les ailes vers le bas. Nous avons aussi 

observé un l iquide rouge coulant de l ’abdomen  :  ce n’est  pas du sang 

mais du méconium (sel le l iquide) , évacué peu après l ’émergence.   
 

            



Pour nourrir  les papil lons, nous avons disposé de l ’eau sucrée dans la  volière ainsi que des 

f ruits juteux (de l ’orange mais surtout du rais in).  

Nous avons relâché un premier papi l lon le vendredi 30 septembre. Six 

jours après, le jeudi 6 octobre ,  nous avons relâché la majorité d’entre 

eux dans la cour. Nous avons poussé des cris de joie à chaque fois 

qu’un papi l lon sortait  de la vol ière et s ’envolait  dans les airs.  Nous les 

avons à chaque fois relâchés l ’après -midi quand i l faisait  plus chaud, 

sinon i ls ne parviennent pas à voler.  Le dernier papi l lon a émergé le 

week-end du 8 et 9 octobre et a été relâché avec deux autres le mardi 

11 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


