
Cyril, tu peux m’aider 
pour mon exercice de 

maths ?

…si tu divises 30 par 3, 
le résultat est 10

Attention Capucine, une 
araignée ! 

Pousse-toi je vais la tuer !

Ne la tue pas !
Elle n’est pas méchante

Pourquoi
m’as-tu empêché de la 

tuer ?
Elle allait t’attaquer !

Mais non, 
elles sont 
gentilles

Viens voir 
ce que ma 

maîtresse m’a 
appris
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Une journée tranquille, dans une petite maison Grenobloise 



Suis moi, on 
va aller voir 
leur endroit 
préféré…

Pourquoi elle
reste au fond de la 

baignoire ?

La paroi
est trop lisse

et elle ne peut 
pas s’y agrip-
per. Elle va y 

rester et risque 
de mourir !

Au niveau du cépha-
lothorax se trouve 
les pédipalpes, une 

5ème paire de pattes 
plus courte. Elles 

permettent une meil-
leure appréhension 
du monde et diffé-

rencient les mâles des 
femelles. Si au bout, 
tu vois deux petites 

boules c’est un mâle.

A ce niveau-là, se 
trouve aussi 2 chéli-

cères qu’elles utilisent 
pour paralyser leur 

proie.

Regarde son abdomen, 
on voit les filières. C’est 
là qu’elle produit la soie 

nécessaire à la création des 
toiles et des cocons
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Pourquoi la salle 
de bain est un lieu 
qu’elles aiment ?

C’est
un endroit

humide et sombre 
où elles sont au 

calme !

Ah !
Au moins elle

ne viendra plus
m’attaquer !!!

Cyril
ce n’est pas vrai,

elles ne t’ont rien fait. 
Viens voir, sa toile 

commence
ici…

Regarde Cyril
son corps est composé de 

deux parties. A l’avant c’est 
son céphalothorax et derrière 

son abdomen



WOUHOO

Regarde,
un album de photos 

de famille

On est
arrivé dans sa maison. 

Rejoins-moi Capucine on 
va visiter…

BOOM !!
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Yeaaaah

Tu sais,
les toiles sont tissées en moins 
de 2h et servent de système 

d’alarme. Dès qu’une proie est 
piégée une vibration est émise 

ce qui permet à l’araignée d’être 
prévenue.

Vite !
 Viens voir ! J’ai 
trouvé quelque 

chose…

BOÏNG
BOÏNG



C’est vrai
qu’elles ont l’air

sympa finalement, mais 
alors pourquoi elles nous 

piquent la nuit ?

Oncle Ludo chasse 
au lasso en Australie

février 2014

Mastophora
carnigera

Regarde une 
araignée lasso, 
elle capture sa 

proie en lançant 
son fil

Tante Emilie saute à 
la corde en Australie

mars 2013

Eris
Militaris

Cousine Jeanny joue 
à cache-cache au 

canada

juin 2013

Misumena
vatia

Une
araignée sauteuse 
! Elle est quasi-

ment insaisissable 
car elle se déplace 

par petits
bonds

Je ne sais
pas si tu sais,

mais les araignées
crabes sont très
douées pour se

camoufler !

c’est une 
photo de lui 
enfant, il est 
tout petit !

Moi
dans mon cocon

Juillet 2014

Pholcus
phalangioides

Que fait-on dans
la chambre ?

Je suis
venue te montrer ce qui

te pique la nuit

Mais qu’est-ce
que c’est qui s’ap-
proche de nous ?
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Cyril, les araignées
ne peuvent pas nous piquer car elles

n’ont pas de dard. En revanche si elles 
se sentent menacées, elles peuvent nous 
mordre mais c’est très rare. Aide-moi à 

ranger et je te montre !



Sur ta gauche,
il s’agit d’une puce 

de lit. Elles sont très 
courantes dès qu’un 
animal de compagnie 

est présent dans la 
maison. Leurs piqûres 

se caractérisent par 
l’alignement de 2 ou 3 

petits boutons.

En fait je me suis trom-
pé ! Pendant tout ce 

temps j’ai cru qu’elles 
étaient méchantes alors 

que pas du tout. Au 
contraire grâce à leurs 
toiles elles nous pro-

tègent des moucherons, 
des moustiques et de 

plein d’autres insectes. 
Je te promets Capu-

cine que plus jamais je 
n’essayerai de tuer une 

araignée

Cyril ?

Mais
qu’est-ce

que tu
fais ?

Je suis
arrivé trop tard. Elle 

est morte !

Non Cyril !
Regarde elle a mué.

Lorsque les araignées
grandissent,

elles changent de peau.
Ce que tu as dans les mains,

ma maîtresse m’a dit que
ça s’appelle

l’exuvie
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Sur ta droite
c’est une punaise de lit. Elles 

sont très répandues et ont pour 
habitude de nous piquer dans 

le cou



Une heure plus tard...

Regarde
petite araignée,

maintenant tu peux 
remonter et rejoindre

ta maison
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