
Situation initiale : 
1.  Présentation de Bug, détective privé dans le Jardin.terminéG1

Élément déclencheur
2.  Eddie le perce-oreille disparaît, Bug rencontre les frères du disparu. terminéG3 

Actions : 
3.  Il pose des questions aux insectes: cétoines, moustiques, vers de terre, mouches. 

terminé G2
4.  Il va voir l'Araignée, Bug croit qu'Eddie est mort.  terminé G5
5.  Présentation de Jake, la mouche qui tremble, qui lui dit que les fourmis préparent un 

gros coup.  terminé G4 
6. Il va chez Dixie's où il se fait enlever par 2 soldats fourmis.  terminé G1
7. Les soldats le conduisent jusqu'à la fourmilière. terminé G5 
8. Bug rencontre le commandant Krag puis la reine des fourmis G4 terminé
9. Bug enquête sur les fourmis individualistes dans le jardin. terminé Gautier et Thomas 
10.  Il rencontre Billy la chenille qui veut devenir détective. terminé G2
11. Il rencontre Velma, la sauterelle journaliste.terminé Alex et Sam 
12. Bug et Velma espionnent les fourmis individualistes et découvrent l'existence d'un 

complot. terminé G3
13. Des guêpes arrivent, les fourmis individualistes s'échappent.  terminé Anna et Margaux 
14. Bug et Velma courrent chacun après une fourmi.  terminé Corentin, Mathys et Maxime
15. Bug attrape Clarissa, la fourmi à la tache blanche sur la tête.  terminé Célia et Aurélie 
16. Clarissa donne rendez-vous à Bug devant le bassin. à terminer Célia et Aurélie
17. Devant le bassin, quelqu'un assomme Bug et le fait tomber dans le bassin.terminé
18. Jake sauve Bug.  terminé G1
19.  Bug fait son rapport à Krag.  terminé G2 
20.  Bug attrape une guêpe dans un piège pour en savoir plus.terminé G4
21. Bug, poursuivit par les guêpes, se cache dans une pomme pourrie.  terminé G2
22.  Il en fait plonger une dans le Bassin.terminé G1
23.  Des guêpes délivrent l'autre guêpe et poursuivent Bug. terminé G3
24. Bug les sême sauf deux. terminé G5
25. Elles l'attrapent et l'emmènent à la Reine des guêpes.à terminer G5
26. Il voit Krag dans la ruche des guêpes, Krag a trahi la Reine des fourmis. terminer G4
27. La Reine des guêpes met  et Clarissa sur la toile de l'araignée,elle les condamne à mort. 

à terminer G1 
Résolution du problème : 

28. Eddie sauve Clarissa et Bug, il se fait dévorer par l'araignée. à terminer G2
29.   Bug explique son plan à Clarissa et aux autres afin de sauver la reine des fourmis.à 

terminer G3
30.  Tous les insectes vont combattre les guêpes et les fourmis de Krag. à terminer G4

Situation finale : 
31. Ils gagnent le combat, les guêpes et Krag partent à jamais.
32. Les insectes font une fête pour fêter leur victoire.
33. Bug tue l'araignée grâce à l'homme.


