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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail 
suggérées en amont ou en aval de l’animation. 
Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son niveau 
de classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après la conduite 
de l’animation sont à photocopier par l’enseignant. 
 
La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. 
Le tarif des animations est de 85 € pour une classe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif est 
dégressif pour les classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (maximum 4 
classes/jour, repas de l’animateur à charge de l’école). Prendre contact avec le secrétariat au 
05 24 57 65 30 pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 
 
Votre candidature doit impérativement être confirmée sur le dispositif académique COEMEDIA 
(site de la DSDEN Gironde, espace enseignant). 
Il est souhaitable de mettre une salle à disposition, avec une grande table pour l’animateur et 
un accès à une prise électrique. 
L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être 
présent afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui 
permettra de débuter la première animation sans perte de temps. 
 
Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences ou 
acteurs de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des interlocuteurs 
spécifiques au musée, avec qui ils peuvent établir une relation particulière, et qui sont des 
personnes ressources. 
 
L’enseignante mise à disposition est disponible pour toute information complémentaire utile à 
la préparation pédagogique de votre séance. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver les dossiers pédagogiques rédigés par les 
professeurs d’école en mission dans les musées de Bordeaux, ainsi que des informations 
complémentaires, sur le site du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux (bordeaux.fr), ou 
dans la rubrique Ecolien du Portail de la DSDEN 33, accessible pour le Muséum grâce au lien 
suivant : http://2doc.net/etluv (Attention, une fenêtre publicitaire risque de s’ouvrir, passez 
cette annonce en cliquant en haut à droite de l’écran). 
 
Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous remercions de 
nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à améliorer les propositions 
que nous vous faisons. 

 
 
Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

MCécile PERRIN, Professeur d’école mis à disposition, mperrin4@ac-bordeaux.fr  

Céline GAROT, Responsable du pôle médiation 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 
 
 

Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 

05 24 57 65 30 
 

 

http://2doc.net/etluv
mailto:mperrin4@ac-bordeaux.fr
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INTRODUCTION 
 
Demandez à vos élèves de citer quelques animaux. Immanquablement les mammifères 

seront à l’honneur accompagnés de quelque oiseau ou tortue familière. Peu de chances 

d’entendre le nom d’un scarabée ou d’une mouche. Et pourtant, trois animaux sur 

quatre sont des insectes, avec plusieurs millions d’espèces estimées et le nombre total 

d’individus atteint des grandeurs inimaginables et sans cesse réévaluées, de l’ordre de 

milliers de milliards, colonisant des milieux toutes les niches écologiques possibles. 

Comme dans le monde, en France, les insectes sont les animaux les plus nombreux ! Il 

y a plus de 35 000 espèces dans notre pays (contre 135 espèces de mammifères) et 

nous en connaissons bien peu. 

Il est souvent difficile de savoir si telle « petite bête » est oui ou non un insecte. Est-

ce que ce tout petit animal avec beaucoup de pattes et qui vole est un insecte ? Et 

celui-ci qui ne vole pas ? Cette araignée est-elle un insecte ? Et cette fourmi rouge ? Et 

cette chenille velue ? 

L’animation propose de balayer les caractéristiques spécifiques de cette classe et de 

découvrir un monde foisonnant, emblématique de la biodiversité avec une formidable 

richesse de formes, de couleurs, de stratégies alimentaires, de milieux de vie... 

 

1. QUELQUES INFORMATIONS EN BREF POUR L’ENSEIGNANT : 

 

Anatomie des insectes 

On peut définir sommairement les insectes par la règle des 6-4-3-2 : 

- 6 pattes (3 paires) articulées (les insectes forment la classe des Hexapodes) 

- 4 ailes (l’une ou les deux paires d’ailes sont parfois fortement modifiées, atrophiées, 

ou manquantes) 

- 3 parties du corps : tête, thorax, abdomen 

- 2 antennes. 

Les ailes et les pattes sont portées par le thorax qui contient les muscles de 

locomotion. 

La tête porte divers organes des sens et de la nutrition : deux antennes principaux 

sièges de l’odorat, des yeux composés et des yeux simples (les ocelles) ainsi qu’un 

appareil buccal d’aspect très varié selon le régime alimentaire de l’insecte (trompe, 

mandibules, rostre, langue…) avec des palpes –sorte de mini antennes du goût -.  
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La structure de ces pièces buccales ainsi que celle des ailes ont une grande importance 

pour la classification. 

L’abdomen est constitué de segments et contient les viscères et les organes de 

respiration, circulation et reproduction. 

La règle des 6-4-3-2 est assortie d’une extrême variabilité morphologique qui a permis 

aux insectes de coloniser presque tous les milieux et tous les climats (sauf le milieu 

marin à de très rares exceptions près) et de se diversifier en une profusion d’espèces. 

 

Physiologie des insectes 

Les insectes appartiennent à l’embranchement des Arthropodes, mot qui signifie 

littéralement : « pieds articulés ». En effet, les insectes n’ont pas comme les 

Vertébrés, un squelette interne sur lequel sont attachés les muscles mais un squelette 

externe ou exosquelette formé de segments plus ou moins mobiles grâce aux 

membranes souples qui les relient. À cette caractéristique s’associent de nombreuses 

spécificités de ces animaux. Ainsi, le squelette étant externe et inextensible, la 

croissance ne peut se réaliser que par paliers : les mues. De plus, la cuticule qui forme 

cet exosquelette, recouverte d’une couche cireuse, est imperméable. Le système 

respiratoire communique avec l’extérieur par les stigmates visibles sur les côtés du 

thorax et de l’abdomen, reliés aux trachées qui forment un réseau pour acheminer 

l’oxygène jusqu’aux cellules. Le système circulatoire est lui aussi singulier. Il n’est pas 

fermé et ne contient pas de globules rouges. Le corps de l’insecte est rempli d’un 

liquide, l’hémolymphe, circulant grâce à un vaisseau contractile dorsal (tel un cœur) 

et aux mouvements musculaires généraux de l'insecte. Quant au système nerveux, il 

est constitué d’une chaine de ganglions ventraux qui prend fin dans la tête par un 

cerveau formé par la fusion de plusieurs d’entre eux. L'appareil digestif est constitué 

d'un intestin en trois parties. Enfin, le système excréteur est formé de multiples tubes 

fins qui parcourent tout le corps pour en drainer les déchets.  
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Structure d’un insecte (d’après Dierl et Ring, Guide des insectes Delachaux et Niestlé) 

 

En plus de sa fonction protectrice la cuticule sert de support aux pigments et aux 

structures responsables de la couleur, couleur qui joue un rôle primordial dans la vie 

des insectes : signaux sociaux et sexuels, instrument de camouflage ou encore arme 

répulsive contre les prédateurs. 

Par ailleurs, la carapace étanche et rigide des insectes est revêtue de poils, soies, 

écailles et petits organes sensoriels, reliés à cellules nerveuses, ayant une fonction 

tactile, olfactive, auditive ou encore gustative. Ils peuvent être répartis sur tout le 

corps et être présents aussi sur les pattes, ou groupés à des endroits précis, tels les 

cerques, à l’extrémité de l’abdomen. 

 

Développement des insectes 

Les insectes sont ovipares. La grande majorité des insectes subit des métamorphoses 

depuis la larve sortie de l’œuf jusqu’au stade adulte ou imago. Le stade larvaire est 

celui où l’insecte grandit, à l’occasion de mues dont le nombre est variable selon 

l’espèce et le régime. 

À chaque mue, les larves des espèces dites à métamorphoses incomplètes 

(hémimétaboles : sauterelle, blatte, libellule, criquet, phasme …) ressemblent 
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progressivement de plus en plus l’adulte. Les larves des insectes à métamorphose 

complète (holométaboles : papillons, fourmis, abeilles, ténébrions, coccinelles …) sont 

très différentes des imagos tant par leur morphologie que leur régime et habitat. La 

larve donne finalement un stade distinct, la nymphe, laquelle ne se nourrit pas, et 

après la mue imaginale, donne l’insecte parfait, ou imago. 

L’insecte adulte peut se reproduire. Il ne peut plus grandir. 

 

Si petits et si nombreux… 

Contrairement à l’imagerie de science-fiction, il est impossible aux insectes d’être 

grands, la lourdeur de leur carapace les écraserait. Les insectes grands et lourds ont 

d’ailleurs du mal à se déplacer, notamment les gros coléoptères (goliaths, bousiers). 

Nombreux sont les insectes de l’ordre du millimètre ; les plus gros avoisinent quelques 

dizaines de grammes, le record de grosseur revenant sans doute au Weta, sauterelle de 

nouvelle Zélande de près de 70g (si l’on excepte les insectes fossiles dont la libellule 

géante Méganeura). En revanche, la petite taille des insectes semble un excellent 

moyen de colonisation et d’adaptation, ils sont les plus nombreux et les plus variés sur 

terre. 

 

En savoir plus sur les insectes 

De nombreux ouvrages et sites Internet vous permettront de mieux appréhender la 

richesse et la complexité du monde des insectes. Vous trouverez en particulier une 

myriade d’informations sur : 

http://www.insecte.org 

http://www.micropolis-aveyron.com 

Ouvrage du Scéren : "50 activités pour appréhender la nature qui nous entoure". (Avec 

de nombreuses séances sur les insectes, des photographies des différentes parties des 

insectes, des ailes, des dards, des rostres...). 

 

http://www.insecte.org/
http://www.micropolis-aveyron.com/
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2. LIENS AVEC LES PROGRAMMES DE MATERNELLE ET DE CYCLE 2  
(cf. B.O. h.s. n°3 juin 2008) 
 

Pour la maternelle, pour le seul volet « Découvrir le monde- Découvrir le vivant » :  

« Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages et 

plantations constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la 

naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.  

Ils découvrent les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéristiques et leurs 

fonctions. Ils sont intéressés à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. Ils 

apprennent les règles élémentaires de l’hygiène du corps.  

Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la 

vie. » 

 

Bien évidemment, l’animation sollicite le langage oral des enfants, pivot des 

apprentissages de l'école maternelle. Les enfants apprennent à échanger, à s'exprimer, 

à respecter la parole des autres, à contrôler leurs émotions. 

La présence de spécimens permet une proximité avec le réel particulièrement 

motivante pour les enfants. La manipulation du matériel pédagogique spécialement 

conçu pour l’animation les place en situation active d’apprentissage.  

Le thème des insectes autorise de nombreux prolongements en classe qui mettront en 

œuvre des compétences complémentaires dans le domaine de la langue française, du 

repérage spatio-temporel, des mathématiques et dans celui des arts plastiques.  

 

 

 

 

Cette animation est aussi conseillée pour élèves de CP et CE1, cycle 2 de l’école 

élémentaire, l’animateur adaptant son discours et les notions abordées. Les ateliers 

proposés peuvent être aussi menés de manière plus approfondie et faire l’objet d’une 

exploitation en classe plus poussée. 

Ce type d’animation et ses prolongements en classe engagent des compétences 

transversales (langue française, géographie, arts visuels...). On relèvera dans le seul 

domaine scientifique le lien avec les points suivants des programmes scolaires 2008. 
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« Cycle 2 – DÉCOUVERTE DU MONDE » 

« Au CP et au CE1, les élèves ont un accès plus aisé aux savoirs grâce à leurs 

compétences en lecture et en mathématiques. Ils acquièrent des repères dans le 

temps et l’espace, des connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire 

spécifique correspondant. 

 

Découvrir le monde du vivant 

Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et 

reproduction ; nutrition et régimes alimentaires des animaux. Ils apprennent quelques 

règles d’hygiène et de sécurité personnelles et collectives. Ils comprennent les 

interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils apprennent à respecter 

l’environnement. » 

 

 

Objectifs généraux spécifiques à l’animation : 

 

Connaissances :  

Identifier les attributs des insectes  

Découvrir quelques fonctions des insectes (locomotion, communication, nutrition…)  

Évoquer la notion de mue, de métamorphose 

 

Capacités :  

Observer des insectes, les décrire  

Découvrir par la manipulation 

 

Attitudes :  

Avoir une vision plus positive des insectes  

Apprendre à respecter les insectes  

Travailler en groupe, s’écouter  
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3. QUE FAIRE AVANT LA VISITE DU MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE ? 
 

La préparation de vos élèves dépendra de votre projet de classe. Aucune préparation 

spécifique n’est requise hormis l’indispensable « mise en appétit » des enfants pour 

l’évènement. Bien entendu, tous les enfants ont déjà rencontré des insectes vivants, 

certains aiment les observer et manipuler, comme quand ils jouent les gendarmes des 

jardins, mais  leur expérience ne leur a peut-être pas toujours laissé un bon souvenir, 

telle une piqure de guêpe ou de moustique ou encore parce que la vue d’une petite 

bête les effraie par méconnaissance ou par phobie. 

Une préparation de visite intéressante peut être, sans faire de recherche spécifique, 

de leur faire évoquer succinctement ce que le terme d’insecte représente pour eux, au 

cours d’une séance orale collective, qui permettra, après la visite, de confronter leurs 

représentations initiales avec ce qu’ils ont vu et appris.  

Toutes les animations seront adaptées au niveau des élèves et à leurs connaissances 

préalables du sujet. 

  

Il pourra être utile de prévoir à l’avance le partage en groupes de 4 à 6 et leur 

rotation sur les différents ateliers que vous aurez choisi de conduire dans notre 

éventail de propositions en fonction de votre projet et de votre niveau de classe. 

Il est indispensable que vous ayez une idée précise des ateliers qui sont décrits 

plus bas dans ce document. Nous recommandons l’invitation de quelques parents 

pour l’occasion de cette visite, comme vous le faites pour une visite extérieure : 

cela facilitera votre disponibilité pour les ateliers. Les parents, s’ils sont informés 

par avance de la teneur des ateliers, pourront aussi vous aider efficacement à leur 

déroulement.  

 

De préférence, si plusieurs animations sont conduites dans votre établissement, mais 

selon votre convenance et vos disponibilités en locaux, l’animation sera installée dans 

une même salle pour toute la durée de la venue de l’animateur afin qu’il ne soit pas 

nécessaire de déplacer le matériel pour le groupe suivant.  
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4. DÉROULEMENT DE L’ANIMATION  
 

L’ensemble de l’animation se déroule avec la classe entière, avec une première partie 

en exposé interactif par le médiateur et l’appui de matériel, de pièces de collection, 

et d’un diaporama, suivi d’une deuxième partie en ateliers d’observation, de 

manipulation et de jeux de réinvestissement. 

 

 

 

1ère partie : « Devinez qui je suis ? » 
 

 

 

Le médiateur raconte une histoire interactive, animant 3 peluches d’insectes, une 

mouche, un moustique et une fourmi. Sous forme de devinettes, les enfants 

découvrent tout à tour quel animal se cache derrière le dos de l’animateur, puis les 

principales caractéristiques anatomiques et de mode de vie de chacun de ces insectes. 

Des spécimens d’insectes naturalisés et un diaporama viennent à l’appui cette 

exploration. 

 

Principaux objectifs notionnels : 

- la mouche vole grâce à ses ailes, elle marche et s’accroche aux parois grâce à ses 6 

pattes 

- la mouche perçoit notre présence grâce à ses yeux mais aussi ses poils 

- elle humidifie ses aliments avant de les aspirer par sa trompe. 

- le mouche pond des œufs et une larve en sort 

- la mouche est le régal de nombreux prédateurs (insectivores) 

- la fourmi a 6 pattes, elle n’a généralement pas d’ailes 

- on voit bien les trois parties de son corps : tête, thorax, abdomen 

- elle vit en colonie, chacune a son rôle dans la fourmilière 

- les antennes des fourmis leur permettent de se transmettre des messages 

- leur bouche a des mâchoires tranchantes 

- la reine des fourmis pond des milliers de petits œufs blancs allongés 

- les ailes du moustique qui volent émettent un son aigu 
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- le moustique a 6 pattes et 2 ailes, son corps a 3 parties 

- sa bouche a une longue trompe 

- c’est la femelle qui nous pique et prend du sang afin de se nourrir pour pondre ses 

œufs 

- les moustiques aiment l’humidité, leurs larves se développent dans l’eau  

- tous les insectes ont 6 pattes, un corps en trois parties, 2 antennes sur la tête, des 

yeux, une bouche, souvent des ailes 

- les ailes des insectes ne se ressemblent pas toutes. 

 

 

2ème partie : Ateliers tournants par groupes 

 

 

 

Les ateliers permettent de reprendre, de manière ludique et approfondie, certaines 

notions abordées dans la première partie de l’animation. Les ateliers se déroulent en 

petits groupes de 4 à 6 enfants ; ils sont conduits et supervisés par le médiateur, par 

l’enseignant et toute autre personne à qui l’enseignant en aura confié la tâche 

(ASTEM, parent,..) et qu’il aura informé. Ces ateliers doivent permettre de réinvestir 

et d’approfondir les notions abordées dans la première partie.  

Certains ateliers pourront être conduits de manière autonome par les enfants après 

qu’on ait pointé avec eux le but du jeu, ses règles, et ses objectifs notionnels ; pour 

d’autres ateliers, l’encadrement et la sollicitation d’un adulte seront indispensables 

pour une exploitation pédagogique optimale. 

Certains ateliers sont plus spécifiquement destinés aux élèves de cycle 1, d’autres à 

ceux de cycle 2. 

Atelier n°1 : Suis-je un insecte ? 

Atelier n°2 : De l’œuf à l’adulte 

Atelier n°3 : Sous la loupe ! 

Atelier n°4 : Insectes en morceaux 

Atelier n°5 : Memory des moitiés 

Atelier n°6 : Chenilles et papillons (pour les tout petits) 
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Atelier n°1 : Suis-je insecte ? 

 

Les enfants reçoivent un lot de « petites bêtes » et doivent trier celles qui sont des 

insectes et celles qui n’en sont pas.  

 

Matériel : une cinquantaine de figurines de petites 

bêtes réparties en 3 lots de 17 espèces dont 15 espèces 

d’insectes représentées. Les 2 autres arthropodes 

présents sont des araignées (8 pattes). 

 

À discuter avec les enfants : 

Le critère de tri est le nombre de pattes (6) 

Difficulté attendue : le dénombrement jusqu’à 6 surtout pour les petites sections. 

Compter avec eux jusqu’à 3 d’un côté, puis de l’autre. 

Constater la présence d’antennes, d’yeux, d’ailes ou non. Attention les ailes des 

coléoptères sont peu visibles sur les figurines. 

 

 

Atelier n°2 : De l’œuf à l’adulte 

 

Après avoir lu (ou entendu la lecture) des informations portées par les vignettes 

correspondant à chaque stade, les enfants doivent essayer de trouver la figurine 

correspondant à la description, et découvrent grâce à volet glissant si la réponse est 

exacte.  

 

Matériel : 5 ensembles de cycles de vie (4 

figurines par cycle + un plateau plastifié à 

tirettes) de différents insectes : papillons 

(bombyx et Belle-Dame), fourmi, coccinelle, et 

ténébrion. Les figurines sont manipulées, 

observées et déposées sur les plateaux de cycle 

de vie. 
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À discuter avec les enfants : 

Les insectes pondent des œufs. Des œufs sortent des « bébés », les larves qui ne 

ressemblent pas aux parents adultes. Chez ces insectes, la larve va manger beaucoup 

pour grandir puis elle va se mettre au « repos » dans la pupe ou le cocon : en réalité 

la nymphe subit de grandes transformations qui donneront l’adulte final. Celui-ci ne 

grandit pas et peut se reproduire. Il se nourrit ou pas selon les espèces. Par exemple 

la Vanesse du chardon (ou papillon Belle-Dame) butine les fleurs alors que le Bombyx 

mori (papillon du ver à soie) ne s’alimente pas, et ne vit que quelques jours pour se 

reproduire. La coccinelle adulte se nourrit de pucerons, le ténébrion est omnivore. 

 

 

Atelier n°3 : Sous la loupe ! 

 

Les enfants regardent de près des insectes sous la loupe. 

 

Matériel : spécimens inclus dans la résine, loupes, 

petits sets de table en mousse pour déposer les 

résines sans les rayer, loupes. 

Spécimens présentés : scarabée, coccinelle, 

courtilière, mante, guêpe poliste, abeille, fourmi, 

bousier, scarabée rhinocéros, monarque indien, 

capricorne asiatique, cigale, punaise, libellule brachythémis, criquet, blatte, phasme, 

mouche de l’oignon, bombyx (série de développement), sauterelle (série de 

croissance), lucane. 

 

Attention ce matériel est particulièrement fragile, à manipuler avec 

précaution sur les sets en mousse prévus à cet effet. 

À discuter avec les enfants : 

Constater les invariants (6 pattes et structure du corps en trois parties, antennes) et 

les variations morphologiques (taille du corps, des pattes, des antennes, nombre 

d’aile, couleur...). 

Éventuellement prévoir de quoi faire quelques croquis (papier, crayons). 
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Pour les plus jeunes le nombre de spécimens observés pourra être volontairement 

réduit afin de ne pas surcharger leur attention. On se focalisera ainsi sur l’étude des 

spécimens qu’on retrouve dans la 1ère partie de l’animation et dans plusieurs ateliers : 

la mouche (peluche de l’animation, spécimen inclus sous résine de l’atelier « Sous la 

loupe », atelier « Insectes en morceaux », dominos de l’atelier « Memory des 

moitiés »), le moustique (peluche de l’animation, atelier « Insectes en morceaux », 

dominos de l’atelier « Memory des moitiés »), la fourmi (peluche de l’animation, 

spécimen inclus sous résine de l’atelier « Sous la loupe », atelier « Insectes en 

morceaux », dominos de l’atelier « Memory des moitiés »), divers papillons (atelier 

« ‘De l’œuf à l’adulte », spécimens inclus sous résine de l’atelier « Sous la loupe », 

dominos de l’atelier « Memory des moitiés »),  la coccinelle (atelier « ‘De l’œuf à 

l’adulte », spécimens inclus sous résine de l’atelier « Sous la loupe », dominos de 

l’atelier « Memory des moitiés »). 

 

 

Atelier n°4 : Insectes en morceaux 

 

Quatre insectes, dont les trois insectes étudiés en détail durant la première partie de 

l’animation : mouche, moustique, fourmi et guêpe doivent être reconstitués à partir 

de pièces à assembler. 

 

Matériel : jeu en deux exemplaires, pour chacun : 4 

plateaux représentant les pattes des 4 insectes à 

compléter avec les pièces magnétiques du corps 

(thorax, abdomen, tête, ailes éventuellement)  

 

À discuter avec les enfants : 

Revenir sur la présence des 6 pattes (le plateau sur lequel les autres pièces sont 

assemblées), d’un corps en trois parties (tête, thorax, abdomen), et la présence ou 

non d’aile : la fourmi ouvrière n’a pas d’ailes, la mouche et le moustique ont une 

paire d’ailes, la guêpe deux paires d’ailes. 
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Atelier n°5 : Memory des moitiés 

 

 

Les 2 moitiés de douze insectes familiers (vanesse du chardon ou Belle-dame, 

coccinelle, fourmi, gendarme, guêpe, machaon, mante religieuse, mouche, moustique, 

paon de nuit, punaise verte ténébrion) doivent être 

assemblées.  

Ce jeu peut être mené à plusieurs niveaux, les cartes 

étant toutes présentées faces visibles, ou, plus difficile, 

sous forme d’un jeu de Memory. 

 

Matériel : 2 jeux de 24 dominos représentant des moitiés 

d’insectes.  

 

À discuter avec les enfants : constater les invariants (6 pattes et structure du corps 

en trois parties, antennes) et les variations morphologiques (taille du corps, des 

pattes, des antennes, nombre d’aile, couleur...). 

 

 

Atelier n°6 : Chenilles et papillons (pour les tout petits) 

 

 

Cet atelier sera réservé aux plus jeunes.  

Divers jeux peuvent être conduits selon le temps dédié à 

l’activité, l’encadrement et l’âge des enfants : 

- tri par nature et stade de développement : œufs, 

chenilles, papillons, 

- tri par couleur (des fleurs et des feuilles sont aussi 

disponibles) 

- qu’est-ce qu’il y a après ? Prendre un œuf et demander de choisir une chenille. 

Prendre une chenille et demander de choisir un papillon. Plus difficile, aligner les 4 

stades et retirer l’un d’eux. Demander de compléter le stade manquant. Par exemple, 
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placer en ligne un œuf, une chenille, un espace vide, un papillon, les enfants devront 

choisir une chrysalide pour compléter la série.  

Matériel : lot de figurines (fleurs, feuilles, œufs, chenilles, chrysalides, papillons) de 6 

couleurs. 

 

À discuter avec les enfants : 

Les insectes pondent des œufs. Des œufs sortent des « bébés », les larves qui ne 

ressemblent pas aux parents adultes. Chez ces insectes, la larve va manger beaucoup 

pour grandir puis elle va se mettre au « repos » dans la pupe ou le cocon : en réalité 

la nymphe subit de grandes transformations qui donneront l’adulte final. 
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5. PROLONGEMENTS APRÈS L’ANIMATION  

 

 5.1. Bilan de la visite 

 

Discuter de ce qui a été vu, ressenti, appris. Faire un compte-rendu, un affichage. 

Reprendre sous forme d’un dessin (voir fiche en annexe) les principales 

caractéristiques des insectes. 

Constituer des traces sous forme d’un jeu du portrait en associant description (orale, 

écrite et/ou lue à voix haute) et dessin des insectes rencontrés. 

 

 

 5.2. Recherches autour d’un milieu de vie 

 

Rechercher les petites bêtes de divers milieux : dans la cour de récréation, au jardin 

public, dans la litière ou le compost, dans la mare... et mener le travail d’investigation 

autour des découvertes : observation, description, approche du dessin scientifique, 

recherche documentaire, ... 

Pour collecter les insectes sans les abîmer, il est préférable d’utiliser un aspire-insecte 

(trouvé dans le commerce ou fabriqué en classe : http://www.relais-sciences.org/odv/doc/FA02_aspirateur.pdf ). 

Il est aussi nécessaire de s’équiper de loupes ou boites-loupes (en prêt auprès du 

CDDP). L’usage des binoculaires sera réservé aux plus grands, et réalisé en seconde 

approche. 

Vous pourrez vous référer à différents travaux posté sur Ecoliens, sur les gendarmes: 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/Ressourcesp%C3%A9dagogiques/S%C3%A9quencesCycle1/tabid/5504/AlbumID/15954-364/language/fr-FR/Default.aspx 

sur les phasmes  

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/portals/41/freeplanes/Karine_Monnereau/elevage_de_phasmes/elevage_de_phasmes.html 

sur les abeilles : 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/portals/41/freeplanes/FREEPLANE_PHIL_ABEILLES_puyfages/Les_abeilles.html 

 

Pour les insectes de la mare, consulter le site Micropolis qui proposent des fiches sur le 

thème « Raconte-moi la mare » : déplacement, respiration et adaptation des insectes 

aquatiques. 

Plutôt pour les grands mais accessible pour des CE1 voir le site québécois interactif : 

http://www.seq.qc.ca/mdi/activites.html 

 

http://www.relais-sciences.org/odv/doc/FA02_aspirateur.pdf
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/Ressourcesp%C3%A9dagogiques/S%C3%A9quencesCycle1/tabid/5504/AlbumID/15954-364/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/portals/41/freeplanes/Karine_Monnereau/elevage_de_phasmes/elevage_de_phasmes.html
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/portals/41/freeplanes/FREEPLANE_PHIL_ABEILLES_puyfages/Les_abeilles.html
http://www.seq.qc.ca/mdi/activites.html
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 5.3. Élevages 

Les élevages permettent une grande proximité avec les insectes et une observation au 

long cours de leur mode de vie, de nutrition ; de déplacement et de reproduction, et 

ainsi une meilleure compréhension de la notion de cycle de vie. 

De nombreuses espèces d’insectes peuvent être élevées simplement en classe : 

phasmes, gendarmes, coccinelles, papillons, ténébrion... 

Les insectes peuvent s’obtenir auprès des collègues, dans les jardineries ou magasins 

d’articles de pêche (vers de farine, asticots, coccinelles) ou par correspondance auprès 

de l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement), Domaine de la minière BP 

30 - 78041 Guyancourt cedex,  

http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html. 

Pour plus de précision, lire « Les animaux et les élevages » Collection Tavernier, chez 

Bordas ou nous consulter. 

Voir le site traitant de « La scolarisation des insectes ou conduire des élevages à 

l’école » sur : http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article302 

 

 5.4. Arts plastiques 

S’il inspirera aisément dessins au trait et peinture, le monde des insectes se prête 

particulièrement bien aux manipulations plastiques et aux créations en volume 

(assemblage d’éléments recyclés, de perles, de fils métalliques, de papier mâché ; 

modelage ; moulage en plâtre, ...) 

Parmi les artistes contemporains à explorer : 

      Jennifer Angus 

 David Vanorbeek     

 

 

 

 

   Claire Morgan 

Claire Morgan   

http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article302
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6. COMPTINES MATERNELLES, CHANTS ET POÉSIES POUR LES PLUS 
GRANDS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écoutez aussi la chanson 

« Camille la chenille » 

de Carmen Campagne 

 

 

 

 

La fourmi 
 

La fourmi m'a piqué la main 
La coquine, la coquine 
La fourmi m'a piqué la main 
La coquine elle avait faim 
Miam 
La fourmi m'a piqué la joue 
La coquine, la coquine 
La fourmi m'a piqué la joue 
La coquine elle voulait un bisou 
Bisou 

 

Une mouche compte ses pattes  

deux et deux ça m'en fait quatre  
Quatre et deux ca m'en fait six  
Quand je fais de l'exercice  
Et quand je marche au plafond  
Six pattes ca m'est bien utile  
Comme je plains les poissons  
Les poissons et les serpents  
Je ne sais pas comme ils font ! 

C'est l'été, trois petits 
moustiques  

C'est l'été 
Trois petits moustiques 
m'ont piqué 
Un sur le front 
Un sur le nez 
et le troisième au bout du pied 
Trois petits boutons  
ont poussé 
Un sur le front 
Un sur le nez 
Et le troisième au bout du pied 
Me voilà tout défiguré ! 
C'est ... l'été ! 

La sauterelle 
 
La sauterelle  
N'a pas d'échelle  
La sauterelle  
N'a pas d'échasses.  
Mais elle saute  
Saute et ressaute  
Dans l'herbe haute  
De la Terrasse.  
La demoiselle  
Se fâche et mord  
Dès qu'on l'appelle  
"Patte à ressort".  
La sauterelle  
N'a pas d'échasses  
La sauterelle  
N'a pas d'échelle.  
La sauterelle est élastique.  
C'est une bretelle à musique.  
 
Pierre Coran  
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Les fourmis 

- Les fourmis marchent une par une, hourra, hourra 
Les fourmis marchent une par une 
En transportant des petites prunes 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent deux par deux, hourra, 
hourra  
Les fourmis marchent deux par deux 
En transportant des raisins bleus 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent trois par trois, hourra, 
hourra 
Les fourmis marchent trois par trois 
En transportant des petits pois 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent quatre par quatre, hourra, 
hourra  
Les fourmis marchent quatre par quatre 
En transportant des grosses tomates 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent cinq par cinq, hourra, 
hourra 
Les fourmis marchent cinq par cinq 
En transportant du beau blé d'Inde 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent six par six, hourra, hourra 
Les fourmis marchent six par six 
En transportant un pain d'épices 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent sept par sept, hourra, 
hourra 
Les fourmis marchent sept par sept 
En transportant des fèves vertes 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent huit par huit, hourra, 
hourra  
Les fourmis marchent huit par huit 
En transportant des patates frites 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent neuf par neuf, hourra, 
hourra 
Les fourmis marchent neuf par neuf, 
En transportant chacune un œuf 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
- Les fourmis marchent dix par dix, hourra, hourra 
Les fourmis marchent dix par dix 
Et maint'nant nous sommes assis 

Chanson de Joe Dassin 
 
 No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 
Je fais la sieste, moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 
Ne me pique pas 
Moustique, mon vieux, tu vois 
trop petit 
Tu as des ailes, va voir du pays 
J'ai un patron plus large que moi 
Vas-y de confiance, c'est moi qui 
t'envoie 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 
Tu me vois mélancolique  
De te troubler ton pique-nique 
Si tu me goûtes moustique 
Tu n'aimeras pas 
Y'a des pays pleins de voluptés 
Pour un moustique de qualité 
A St-Tropez, à Honolulu 
Tout l'monde, il est gros, tout 
l'monde, il est nu 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 
Je fais la sieste moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 
Ne me pique pas 
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Les mouches 
 
Les mouches d'aujourd'hui 
ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois 
elles sont moins gaies 
plus lourdes, plus majestueuses, plus graves 
plus conscientes de leur rareté 
elles se savent menacées de génocide 
Dans mon enfance elles allaient se coller j 
joyeusement 
par centaines, par milliers peut-être 
sur du papier fait pour les tuer 
elles allaient s'enfermer 
par centaines, par milliers peut-être 
dans des bouteilles de forme spéciale 
elles patinaient, piétinaient, trépassaient 
par centaines, par milliers peut-être 
elles foisonnaient 
elles vivaient 
Maintenant elles surveillent leur démarche 
les mouches d'aujourd'hui  
ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois. 
 
Raymond Queneau 

La fourmi 
 
Une fourmi de dix-huit mètres 
Avec un chapeau sur la tête 
Ça n'existe pas ça n'existe pas 
Une fourmi traînant un char 
Plein de pingouins et de canards 
Ça n'existe pas ça n'existe pas 
Une fourmi parlant français 
Parlant latin et javanais 
Ça n'existe pas ça n'existe pas 
Et pourquoi pas ? 
 
Robert Desnos 
 

La puce 
 
Une puce prit le chien 
Pour aller de la ville 
Au hameau voisin. 
À la station du marronnier 
Elle descendit.  
“Vos papiers!” dit l’âne  
Coiffé d’un képi. 
“Je n’en ai pas!” 
“Alors que faites vous ici?” 
“Je suis infirmière 
Et je fais des piqûres 
A domicile!” 
 
Paul Clausard 
 

Le papillon 
 
Né au pays de la soie fine 
Dans un cocon venu de Chine, 
L'Orient est peint sur ses ailes. 
Jaune ou bleu, vert ou vermeil, 
Il vole, il va, il vit sa vie 
A petits battements ravis. 
Dans l'air doux, comme un éventail. 
On le voit, on ne le voit plus, 
Il est ici, il est là, 
Ou bien c'est un nouveau venu 
Son jumeau qui passe là-bas. 
Ah ! Mettez au clou vos filets, 
Jetez épingles et bouchons, 
Laissez-le libre car il est 
La poésie, le papillon !  
  
Marc Alyn 
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7. QUELQUES ALBUMS EN RÉFÉRENCE 

 Parmi la multitude de publications, quelques ouvrages récents qui semblent particulièrement 
intéressants : 

Inventaire illustré des insectes, Virginie Aladjidi, Albin Michel Jeunesse, Septembre 2013, à 

partir de 5 ans 

Quésaco ? Portraits d'insectes, Jean-Pierre Jaubert, Éditions du Fournel - Octobre 2010, 

Documentaire à partir de 6 ans 

Insectes, Lesley McFadzean, Gallimard Jeunesse, Discovery Education - Nature - Août 2012,  

Documentaire à partir de 6 ans 

Insecte, Mes Découvertes... Je veux tout savoir !, Gallimard, 5 à 8 ans  

La sauterelle et la fourmi, Ed Emberley,Rebecca Emberley, Albin Michel Jeunesse - Janvier 

2013, Album à partir de 4 ans 

Les animaux du jardin, Langue au chat, Touche et découvre ! - Novembre 2012, Livre animé 

Les jeux olympiques des insectes, Eugène, La Joie de Lire - Mars 2011, à partir de 5 ans 

La pomme et le papillon, Iela Mori, Lutin poche école des loisirs, 5-7 ans 

Les petites bêtes, Delphine Gravier-Badreddine, Mes premières découvertes, Gallimard, 3-6 

ans 

Le papillon, Mes premières découvertes, nouvelle présentation, n°71, Gallimard, 3 à 7 ans, 

Dans la même série : La coccinelle n°1, l’abeille n°21, Les maisons des insectes, n°15 

L'imagerie des petites bêtes, E. Beaumont, Fleurus, 2009, 3-7 ans 

 

Moins récents mais dénichables en bibliothèque ou d’occasion : 

Une mouche passe, V. Boutinot, École des loisirs, 1994, à partir de 3 ans 

Bzzzz une histoire de mouches, Colin-Fromont, Seuil jeunesse 2007, à partir de 7 ans 

La promesse, J. Willis et T. Ross, Gallimard jeunesse (Folio benjamin), 2003, réédition 2010 

 

Voir aussi la sélection ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/291-insecte. 
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Fiche-élève après la visite (1) 

 
Qu’est-ce qu’un insecte ? 

 
Complète le dessin avec les pattes, les ailes, les yeux à facettes, les antennes et les 
mandibules. 
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Fiche-élève après la visite (2) 

 

Qu’est-ce qu’un insecte ?  
 

Légende ce schéma d’un insecte avec les mots suivants : tête, thorax, abdomen, yeux 

à facettes, antennes, mandibules, pattes, ailes 

(Remarque : pour les plus jeunes, faire des étiquettes et tracer les flèches 

correspondantes) 
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Fiche-élève après la visite (3) 

 

Est-ce un insecte ? 
 

Entoure les insectes. 

 

 
 

 

 
  

   

 

 
 

 

 


