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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). 
Pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques, prendre contact avec le 
secrétariat par téléphone :  05 24 57 65 30 ou par mail : educatif.museum@mairie-bordeaux.fr 
 
Votre candidature doit impérativement être confirmée sur le dispositif académique COEMEDIA 
(site de la DSDEN Gironde, espace enseignant) : 
https://bv.ac-bordeaux.fr/COEMEDIA-LDAP19/ 
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 l’ensemble des dossiers pédagogiques relatifs à 
nos propositions scolaires, ainsi que des informations complémentaires, sur le site du Muséum 
Bordeaux - sciences et nature : 

https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/offre-pedagogique/scolaires 
 
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 

 

 

 

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. PRÉSENTATION DES INSECTES 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 terminée dans la tête sous forme d’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 L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
 
En liaison avec les programmes [BO du 26 mars 2015 et du 25 novembre 2015] : 
 
- cycle 2 : Questionner le monde du vivant 
Connaitre les caractéristiques du vivant, ses interactions, sa diversité. 

- développement d’animaux et de végétaux 
- le cycle de vie des êtres vivants 
- régime alimentaire de quelques animaux 
- diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance. 
 

- cycle 3 : Sciences et Technologie 
 
Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de 
généralisation et d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des 
représentations de l’élève. 
La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches 
scientifiques et technologiques variées et la découverte de l’histoire des sciences et des 
technologies, introduit la distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie, 
et ce qui relève d’une opinion ou d’une croyance. 
[…] les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur 
apprennent la concision, la précision et leur permettent d’exprimer une hypothèse, de 
formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin, et d’exploiter des 
informations ou des résultats. 

 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps. 
»Diversités actuelle et passée des espèces. » Évolution des espèces vivantes. 
(Les élèves exploitent l’observation des êtres vivants de leur environnement proche. Ils font 
le lien entre l’aspect d’un animal et son milieu.) 
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, 
croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie. 
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie. 
» Besoins alimentaires des animaux. 
 
Le thème des insectes autorise de nombreux prolongements en classe qui mettront en œuvre 
des compétences dans le domaine de la langue française et dans celui des arts plastiques.  

 

Objectifs 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  
> Découvrir par la manipulation  
Attitudes :  
> Avoir une vision plus positive des insectes  
> Apprendre à respecter les insectes  
> Travailler en groupe, s’écouter  



 

Le Muséum chez vous INSECTES        DAP  CE2 au CM2 revumai21  

- 7 - 

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’événement. 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 3 à 4 enfants 

maximum et leur rotation sur les deux ateliers. Idéalement faire 9 groupes pour 

optimiser la rotation sur les ateliers. 

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

plus bas dans ce document.  

 

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.  

 

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. 
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1ère partie : « Qu’est-ce qu’un insecte ? »  

 

 

Durée : environ 35 min. 

Au travers d’exemples précis, les enfants découvrent les principales caractéristiques 

de ces insectes. Des spécimens d’insectes naturalisés, des modèles de grande 

dimension et un diaporama servent de support à cette exploration.  

 

Principaux objectifs notionnels qui seront développés : 

Exemple de la mouche :  

- Les mouches composent une grande famille, elles ont un habitat varié. 

- La mouche vole grâce à deux ailes principales et deux « balanciers » ; elle marche et 

s’accroche aux parois grâce à ses 6 pattes griffues. 

- Elle possède un corps en trois parties recouvert d’une carapace constituant le 

squelette externe. Le thorax renferme des muscles actionnant les ailes. 

- La mouche perçoit notre présence grâce à ses yeux mais aussi ses poils et ses deux 

antennes à la place du nez. 

- Elle possède une trompe rétractable, elle humidifie ses aliments avant de les aspirer. 

- Les organes de la reproduction de la mouche se situent dans l’abdomen. La mouche a 

une métamorphose complète : œuf, asticot, nymphe, imago. Seules les larves 

grandissent. Une fois adultes, les insectes ne grandissent plus du tout et se 

reconnaissent grâce à leurs ailes. Le "moucheron" n'est donc pas le petit de la mouche ! 

C'est juste une petite espèce de mouche. La durée de vie de la mouche est courte. 

- La mouche au sein de la biodiversité : la mouche est le régal de nombreux prédateurs 

insectivores, elle participe à la décomposition des déchets, mais elle est aussi vectrice 

de nombreux microbes pathogènes. 

 

Exemple de la fourmi :  

- La fourmi possède 6 pattes comme tous les insectes, elle n’a généralement pas 

d’ailes sauf pour certaines d’entre elles en période de reproduction. 

- On voit bien les trois parties de son corps : tête, thorax, abdomen, elle a une « taille 

de guêpe ». 

- Elle vit en colonie, chacune a son rôle dans la fourmilière. 
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-  La reine des fourmis pond des milliers de petits œufs blancs allongés. Le cycle vital 

présente une métamorphose complète. 

- Les antennes des fourmis leur permettent de se transmettre des messages. 

- Leur bouche a des mâchoires tranchantes, adaptées à son alimentation 

- Elle fait partie de la famille des Hyménoptères comme l’abeille et la guêpe. 

- La fourmi a un rôle déterminant dans la chaine alimentaire et l’équilibre écologique 

de la forêt. 

 

Autres points qui seront abordés : 

- La variété des insectes, de leur milieu, de leur alimentation, de leur mode de vie, de 

leur reproduction sera évoquée au travers d’exemples. 

- Utiles ou nuisibles ? L’idée de l’importance des insectes dans la biodiversité, 

précédemment apparue avec l’étude de la mouche et la fourmi, sera étoffée d’autres 

exemples. 

- La maquette de l’abeille permettra de faire un survol de l’anatomie et des fonctions 

physiologiques de cet insecte et d’appréhender la complexité et l’adaptation de 

l’organisme des insectes. 
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2ème partie : Ateliers 

 

 

Durée totale : environ 40 min. 

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 3 à 4 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 

(assistant, parent...) et qu’il aura informée. Ces ateliers doivent permettre de 

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

Les ateliers pourront être conduits de manière autonome par les enfants après qu’on 

ait pointé avec eux le but du jeu, les règles, et les objectifs notionnels ; cependant 

l’encadrement et la sollicitation d’un adulte restent indispensables pour une 

exploitation pédagogique optimale. 

 

Atelier n°1 : Sous la loupe 

Atelier n°2 : Métamorphoses 
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Atelier n°1 : Sous la loupe 
 

 

 

Durée : 10 à 15 min 

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. 

 

Attention ce matériel est particulièrement fragile, à manipuler avec 

précaution sur les sets en mousse prévus à cet effet. 

 

Spécimens présentés :  

Lépidoptères : 
 Ver à soie : série de développement 
 Monarque 
Odonates : 
 Libellule 
Orthoptères : 
 Courtilière (taupe grillon) 
 Grillon 
 Sauterelle : série de développement 
Hémiptères : 
 Cigale 
 Punaise rayée 
Dictyoptères :  
 Mante religieuse 
 Blatte 
Coléoptères :  
 Scarabée rhinocéros 
 Hanneton cuivré 
 Lucane 
 Cérambyx 
Hyménoptères : 
 Abeille 
 Fourmi 
 Guêpe cartonnière (Polistes) 
Diptères : 
 Mouche de l’oignon   Delia antiqua 
Phasmes : 
 Insecte brindille 
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On peut faire travailler 3 groupes simultanément sur cet atelier. 

Faire tourner au bout de 15 minutes maximum. 

 

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...). 

 

Nous vous suggérons d’utiliser la FICHE D’OBSERVATION donnée en annexe page 23 (une 

fiche par enfant - ou groupe d’enfants - et par insecte observé).  

 

ATTENTION : Vous devez prévoir les photocopies des fiches. 
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Atelier n°2 : Métamorphoses 
 

 

ATTENTION : Cet atelier dure environ 25-30 minutes. Certains groupes devront 

l’interrompre pour passer sur l’atelier n°1, puis le reprendre ensuite. 

 

Matériel : 3 lots de 5 cycles de vie (par cycle : 4 

figurines + un plateau plastifié + une fiche documentaire) 

des insectes suivants : papillons (bombyx et Belle-Dame), 

fourmi, coccinelle, et ténébrion. Les figurines sont 

choisies à partir de la fiche documentaire, manipulées, 

observées et déposées sur les plateaux de cycle de vie. 

 

ATTENTION : Les questionnaires (proposés en annexe) 

sont à photocopier par l’enseignant (prévoir 2 à 3 fiches différentes par groupe ou 

par enfant).  

 

Déroulement : 

On peut faire travailler simultanément 2 (ou 3) groupes sur un même lot de figurines 

qui est mis à leur disposition. 

On remet à chaque groupe d’enfants : 

- une fiche documentaire portant sur l’un des insectes, 

- le plateau plastifié de cycle de vie correspondant, 

- une fiche de questionnaire photocopiée au préalable par l’enseignant. 

 

Les enfants doivent prendre connaissance des informations de la fiche documentaire et 

aller chercher à tour de rôle les figurines représentant les 4 stades du cycle de vie de 

leur animal. Ils répondent aux questions de la fiche et dessinent le cycle de vie. Ils 

font valider leurs réponses au médiateur ou à l’enseignant avant de travailler sur un 

autre insecte. Remettre les figurines dans la boite d’origine et faire tourner les fiches 

documentaires entre les groupes.  

Il est probable que chaque groupe ne pourra pas étudier l’ensemble des 5 insectes 

représentés. Les conclusions de chaque groupe feront l’objet d’une mise en commun 

en classe dans une séance différée de classe. 
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À discuter avec les enfants : 

Les insectes pondent des œufs. Des œufs sortent les larves qui, chez les insectes à 

métamorphose complète, ne ressemblent pas du tout aux parents adultes. Chez ces 

insectes, la larve va manger beaucoup pour grandir en muant, puis elle va se mettre 

au « repos » dans la pupe ou le cocon : en réalité la nymphe subit à ce stade 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. Les insectes 

vivent souvent le plus longtemps sous forme de larves. 

Sous nos latitudes, on s’aperçoit que les insectes deviennent rares en automne et en 

hiver. Que sont-ils devenus, comment survivent-ils ? Le passage de la mauvaise saison 

se fait différemment selon les espèces. Il peut s’agir d’une vie léthargique au stade 

adulte : par exemple la coccinelle tapie à l’abri de feuilles mortes ne bouge, ne 

s’alimente et ne se reproduit plus. Il peut s’agir d’un arrêt de développement à 

différents stades : ainsi l’œuf du Ver à soie pondu en automne n’éclot qu’au retour de 

la belle saison. Chez le Hanneton, c’est la larve qui passe l’hiver dans le sol. Chez 

certains Papillons (par exemple le Machaon), la nymphe attend au dos d’une feuille le 

retour de la chaleur pour finir sa métamorphose. 

La Belle-Dame, espèce migratrice adopte une toute autre stratégie : la dernière 

génération de papillons rejoint les pays chauds !  

 

 

NB : Si vous désirez poursuivre le travail après l’animation, les fiches documentaires de 

cet atelier pourront vous être adressées par mail après l’animation, sur demande 

auprès de MCécile Perrin : mperrin4@ac-bordeaux.fr 
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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 boîtes-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 Ecolien,   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. 

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   

http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article302
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Il peut être intéressant de créer des insectes imaginaires par un jeu de cadavres 

exquis en trois parties : tête, thorax, abdomen. 

 

Les mouches dans l’art : 

Dans de nombreuses natures mortes des 16ème et 17ème siècles, appelées vanités, la 

présence de mouches est un moyen de rendre les peintures encore plus réalistes et 

elles figurent surtout de manière symbolique la brièveté de la vie terrestre et la mort. 

Par exemple, observer une reproduction du tableau de Jan Brueghel l’Ancien (1 : 1568 – 

1625, Botte de fleurs dans un vase bleu), ou d’Ambrosius Bosschaert (2 : vase avec 

fleurs dans une niche, vers 1620) ; ou encore du Maître de Frankfort (3 : portrait de 

l’artiste avec sa femme, 1476). 

  

  1      2     3 

 

5.5. Des mouches et des mots 

Les mouches sont tellement communes qu’elles ont donné vie à de nombreux mots et 

expressions. En voici un aperçu : 

• Pied de mouche : sur l’ordinateur, ce signe typographique : ¶ 
• Poids mouche : catégorie de poids en boxe 
• Mouchard : espion, délateur 
• Mouche à miel : abeille mellifère ou abeille domestique  
• Un motif moucheté : un motif fait de plein de petits points 
• Oiseau-mouche : colibri 
• Cuisse de mouche : d'après la chanson de Pierre Perret, fille maigrichonne. 
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• Faire mouche : au tir, atteindre le centre noir de la cible, « la mouche ». Par 
extension au figuré, donner un argument qui atteint nettement son but. 

• Fine-mouche : personne habile. 
• Gobe-mouche : benêt. 
• Gober les mouches : perdre son temps à ne rien faire. 
• Mouche du coche : en référence à La Fontaine, personne persuadée de son 

importance, s’agitant sans rendre de véritables services. 
• Ne pas faire de mal à une mouche : être sans aucune méchanceté, inoffensif. 
• Pattes de mouche : écrire avec de petits caractères. 
• Prendre la mouche : s'offusquer, pour un prétexte souvent futile. 
• Quelle mouche l'a piqué ? : il montre une attitude inattendue 
• Prendre la mouche : se mettre en colère mal à propos 
• Regarder voler les mouches : ne pas être attentif. 
• Tomber comme des mouches : avoir un fort taux de mortalité. 
• Entendre une mouche voler : grand silence 
• On ne prend pas les mouches avec du vinaigre : on n'obtient rien de personne 

par la force. 

 

 5.6. Insectes en textes 

 

Jean de la Fontaine, inspiré par le fabuliste de l’Antiquité Esope, a souvent mis en 

scène des mouches dans ses fables : Le Lion et la Mouche, La Fourmi et  les 

Moucherons, et la plus connue sans doute: Le Coche et la Mouche. 

Dans un tout autre genre, se pencher sur la bande dessinée dont le héros est une 

mouche, « La Mouche » de Lewis Trondheim. 

 

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 
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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. 

 

Ci-dessous un petit choix de poésies ... 

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/291-insecte
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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 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra! 

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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Nom de l’élève : 

................................. 

 

ATELIER « SOUS LA LOUPE » 

FICHE D’OBSERVATION  
  

NOM DU SPÉCIMEN : ...................................................................................... 

  ORDRE : 
Lépidoptères    Orthoptères     Hémiptères        Dictyoptères        

Coléoptères      Hyménoptères       Diptères    Odonates   

Phasmes   

 

COULEUR : 
 

....................................................................................... 
 
CARACTÈRES PARTICULIERS (forme, antennes, yeux, pattes...) : 
 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

DESSIN : 
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         LE TÉNÉBRION 
 

ATELIER « MÉTAMORPHOSES » 

QUESTIONNAIRE 
 

1. Comment appelle-t-on souvent les larves du ténébrion ? 

............................................................................................................................................. 

2. Vrai ou faux ? La larve du ténébrion n’a pas de pattes. 

............................................................................................................................................. 

3. Pourquoi ne peut-on pas voir les œufs du ténébrion dans la farine ? 

............................................................................................................................................. 

4. Vrai ou faux ? Le ténébrion est un gros mangeur de pucerons. 

............................................................................................................................................. 

5. Vrai ou faux ? La nymphe mange beaucoup de farine pour grandir. 

............................................................................................................................................ 

6. Comment s’appelle le changement de carapace de la larve qui grandit ? 

............................................................................................................................................. 

 

DESSINE LE CYCLE DE VIE DU TÉNÉBRION ET LÉGENDE-LE AVEC LES 
MOTS : ŒUFS, LARVE, NYMPHE, ADULTE  
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             LA COCCINELLE 
 
ATELIER « MÉTAMORPHOSES » 

QUESTIONNAIRE 
1. Comment appelle-t-on les ailes bombées et rigides des Coléoptères ? 

............................................................................................................................................. 

2. Vrai ou faux ? Le nombre de points de la coccinelle indique son âge. 

............................................................................................................................................. 

3. Pourquoi les coccinelles sont-elles les amies du jardinier ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

4. Vrai ou faux ? La larve de coccinelle possède 10 pattes ? 

............................................................................................................................................. 

5. Vrai ou faux ? Les œufs de coccinelle passent l’hiver sous les feuilles avant 

d’éclore.  ................................................................................................................ 

6. Vrai ou faux ? Les coccinelles peuvent vivre 7 ans. 

............................................................................................................................................. 

DESSINE LE CYCLE DE VIE DE LA COCCINELLE ET LEGENDE-LE AVEC LES 
MOTS : ŒUFS, LARVE, NYMPHE, ADULTE  
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 LA FOURMI ROUSSE  

 
ATELIER « MÉTAMORPHOSES » 

QUESTIONNAIRE 
 

1. Comment appelle-t-on le nid des fourmis ? 

............................................................................................................................................. 

2. Vrai ou faux ? Les fourmis ne portent jamais d’ailes. 

............................................................................................................................................. 

3. Vrai ou faux ? Les larves de fourmis ont 6 pattes. 

.............................................................................................................................................. 

4. Vrai ou faux ? Le cocon de la fourmi s’appelle une pupe. 

............................................................................................................................................. 

5. Que mangent les fourmis ? 

............................................................................................................................................ 

6. Donne le nom de deux autres Hyménoptères. 

............................................................................................................................................. 

 

DESSINE LE CYCLE DE VIE DE LA FOURMI ET LÉGENDE-LE AVEC LES MOTS : 
ŒUFS, LARVE, NYMPHE, ADULTE  
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        LA BELLE-DAME 
 
ATELIER « MÉTAMORPHOSES » 

QUESTIONNAIRE 
 

1. Quel est l’autre nom de La Belle-Dame ? 

............................................................................................................................................. 

2. Comment s’appelle la larve du papillon ? 

............................................................................................................................................. 

3. Comment s’appelle la nymphe du papillon ? 

............................................................................................................................................. 

4. Vrai ou faux ? Les chenilles aspirent le nectar des fleurs de chardon. 

............................................................................................................................................. 

5. Vrai ou faux ? Le papillon passe l’hiver caché sous les feuilles de chardon. 

............................................................................................................................................ 

6. Donne le nom de la famille des Papillons. 

............................................................................................................................................. 

 

DESSINE LE CYCLE DE VIE DE LA BELLE-DAME ET LÉGENDE-LE AVEC LES 
MOTS : ŒUFS, LARVE, NYMPHE, ADULTE  
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         LE BOMBYX DU MÛRIER 

 
ATELIER « MÉTAMORPHOSES » 

QUESTIONNAIRE 
 

1. Le Bombyx du mûrier vit à l’état sauvage en Chine. 

............................................................................................................................................. 

2. Vrai ou faux ? Les papillons adultes raffolent des feuilles de mûrier. 

............................................................................................................................................. 

3. Qu’y a-t-il à l’intérieur du cocon ? 

............................................................................................................................................. 

4. De quelle matière est fait le cocon ? 

............................................................................................................................................. 

5. Comment appelle-t-on l’élevage du « ver à soie » ? 

............................................................................................................................................ 

6. À quoi ressemblent les antennes du Bombyx ? 

............................................................................................................................................. 

 

DESSINE LE CYCLE DE VIE DU BOMBYX ET LÉGENDE-LE AVEC LES MOTS : 
ŒUFS, LARVE, NYMPHE, ADULTE  
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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. 

 

 
 

 

 
  

   

 

 
 

 

 


