Bestioles sympas
Situation d’apprentissage sur les insectes

Durée : 4 à 5 périodes

Premier cycle du primaire
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Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Découvrir quelles sont les caractéristiques physiques propres aux
insectes afin de pouvoir les distinguer des autres animaux.

• Personnes
- Léon Provancher.

Domaine général de formation

Savoir essentiel

Environnement et consommation.

• Adaptation d’un animal à son milieu (anatomie)

Axe de développement : Construction d’un environnement viable dans
une perspective de développement durable (respect du patrimoine).
Dans le cas présent, l’élève est amené à prendre conscience de
l’importance du rôle écologique joué par les insectes qu’il apprend à
considérer comme des amis.

Domaine de la science et de la technologie
L’univers vivant.

Compétence transversale
Compétence transversale
Mettre en œuvre sa pensée créatrice.

Critère d’évaluation
Implication et dynamisme du processus créatif.

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire

Critère d’évaluation

d’un langage approprié à la description de phénomènes ou d’objets
Explorer le monde de la science et de la technologie. Utilisation
de son environnement immédiat.
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (1 à 2 périodes)

3) Conceptions initiales
Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
les questions suivantes et en discutant des réponses :
• Pensez-vous que nous serons capables de fabriquer des amis
insectes inventés ?

1) Mise en situation
1. Demander aux élèves s’ils ont déjà eu envie que les insectes
disparaissent de leur environnement. Quand ? Pourquoi ? Des élèves
partageront alors des sentiments négatifs (peur, crainte, dégoût,
etc.) que certains insectes (araignées, moustiques, mouches noires,
frappe-à-bord, etc.) éveillent chez eux.
2. Lire au groupe La princesse et les insectes (voir la section Sources
et ressources pour la référence complète du livre). Dans cet album,
la princesse en a assez des insectes et choisit de s’en débarrasser
une fois pour toutes… jusqu’à ce qu’elle s’en morde les doigts !
3. Demander aux élèves en quoi les insectes sont utiles à la nature
et aux êtres humains d’après ce qu’ils ont appris dans le livre et
compléter au besoin avec l’information de la fiche d’information
C Pour en savoir plus sur les insectes.
4. Conclure avec les élèves que les insectes sont donc… nos amis !

2) Proposition
Proposer aux élèves de fabriquer des amis insectes inventés en trois
dimensions qu’on pourrait exposer dans la classe.

• Il serait intéressant de s’inspirer d’insectes existants pour
réaliser nos amis insectes inventés. Quels insectes connaissezvous ?
• Quelles sont les parties que nous devrons retrouver sur notre
représentation si nous voulons que les visiteurs de notre
exposition reconnaissent qu’il s’agit d’insectes adultes ?
Noter les réponses au tableau.

4) Nouvelles connaissances
1. Distribuer la fiche de l’élève A Tous des insectes ! et demander aux
élèves de l’observer attentivement. Qu’est-ce que tous ces insectes
adultes ont en commun ? Piste : une tête avec des antennes et des
yeux, un thorax avec trois paires de pattes et une paire d’ailes,
un abdomen. Parfois, les trois parties principales du corps (tête,
thorax et abdomen) sont collées l’une sur l’autre.
2. Répondre aux questions éventuelles des élèves en s’inspirant des
fiches d’information A Les insectes dans le monde, B Une grande
diversité d’insectes et C Pour en savoir plus sur les insectes. Au
besoin, questionner une personne-ressource spécialisée en biologie
ou en entomologie (voir le Repère-tout) et fouiller dans les sources
et ressources citées à la fin de cette situation d’apprentissage.
3. Mettre à la disposition des élèves des livres illustrés ou des sites
Internet portant sur les insectes. Ils pourront ainsi constater la grande
diversité de formes et de couleurs de ces animaux à six pattes.
Ils découvriront également des insectes qu’ils n’ont jamais vus.
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2

Réalisation (2 périodes)

Déroulement de l'activité

1) Conception de l’ami insecte inventé

3) Présentation de l’ami insecte inventé

1. Expliquer aux élèves qu’avant de procéder à la fabrication de leur
ami insecte inventé en trois dimensions, il faut bien se préparer.

1. Exposer les insectes en mettant la fiche de l’élève B correspondante
à côté. Les insectes peuvent être suspendus ou déposés sur une
table.

2. Remettre à chaque élève une copie de la fiche de l’élève B Mon
ami insecte inventé et lui demander de la remplir individuellement
puisque chaque élève réalisera son propre ami insecte inventé. Les
élèves doivent pouvoir consulter librement des livres illustrés et
des sites Internet portant sur les insectes pendant qu’ils remplissent
cette fiche.
3. Valider la fiche de l’élève B de chaque élève pour s’assurer que
toutes les parties d’un insecte s’y retrouvent (un abdomen, un
thorax auquel sont fixées trois paires de pattes et une (ou deux)
paire d’ailes, une tête comprenant deux antennes et des yeux).
4. Discuter en groupe du matériel dont on pense avoir besoin pour
la fabrication de nos amis insectes inventés. Des suggestions de
matériel sont données à la fiche d’information D Matériel suggéré
pour la fabrication des insectes.

2. Demander à chaque élève de présenter son insecte. Comment
s’appelle-t-il ? Quelles sont les trois sources d’inspiration ayant
servi à sa conception ? Est-ce que ton insecte en trois dimensions
ressemble à ton croquis ?
3. Après la présentation de chaque élève, demander à un camarade
de montrer à la classe les parties de l’ami insecte inventé qui font
de lui un insecte.
4. Remettre à chaque élève une copie de la fiche de l’élève C Insecte
ou pas ? et leur demander de la remplir.
5. Faire un retour sur la fiche de l’élève C. Quelles sont les bestioles
qui ne sont pas des insectes adultes ? Comment le savent-ils ?

5. S’assurer que chaque élève aura le matériel nécessaire à la
fabrication de son ami insecte inventé.

2) Fabrication de l’ami insecte inventé
1. Inviter les élèves à procéder à la fabrication de leur ami insecte
inventé.
2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.
4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien
avec l’évaluation de la situation d’apprentissage.
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Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 période)

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage
dans son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :
• Est-ce que vous êtes fiers de votre exposition ? Pourquoi ?
• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
• Qu’est-ce que nous avons appris (nouveaux mots, nouvelles
notions, compétences, etc.) ?

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Bestioles sympas.

Sources et ressources

3) Réinvestissement
Organiser une sortie dans la cour de l’école, dans un parc ou dans
un boisé situé à proximité afin de faire une cueillette d’insectes.
Munis de filets et de pots transparents, les élèves fouillent dans la
terre, sous des roches, sous l’écorce de souches tombées au sol,
au bord des fenêtres, près des fleurs, dans l’herbe, etc. dans le
but de capturer au moins un insecte chacun parmi les insectes dont
les élèves sont sûrs qu’ils ne piquent pas. De retour en classe, les
élèves examinent tous les insectes trouvés à l’aide de loupes afin
de déterminer si ces bestioles possèdent les caractéristiques des
insectes adultes. Combien ont-ils de pattes ? Où sont leurs ailes, leurs
antennes ? Y a-t-il des intrus (araignées, vers de terre, etc.) ? Est-ce
que certains ressemblent aux insectes que nous avons inventés ? Une
fois la période d’observation terminée, ne pas oublier de replacer les
insectes recueillis dans leur habitat naturel.

Livres
• Albouy, V. (2007), Les insectes. Milan Jeunesse.
• Baumann, A.-S. (2008), Les petites bêtes. Milan Jeunesse.
• Chanut, E. (2006), Les insectes de mon jardin. Bayard Jeunesse.
• Collectif (2007), Insecte. ERPI
• Dubuc, Y. (2005), Les insectes du Québec :
guide d’identification. Broquet.
• Darlymple, J. (2000), La princesse et les insectes. L’école des loisirs.
• Rompella, N. (2007), Drôles de bestioles ! : petit guide des insectes.
Les Éditions Homard.
Sites Internet
• Activités et renseignements sur les insectes sur le site Internet
de la Maison des insectes, un organisme de Québec :
www.seq.qc.ca/mdi
• Site Internet complet sur les insectes du Québec préparé
par l’Insectarium de Montréal et intitulé La toile des insectes
du Québec : www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile
• Papillons du nord et du sud est un site préparé par le
Musée virtuel du Canada pour faire connaître les papillons :
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Butterflies
• Activités sur les insectes et information sur l’entomologiste
Léon Provancher sur le site Internet de La Maison LéonProvancher de Québec : www.maisonleonprovancher.com/accueil.htm
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Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Les insectes dans le monde
Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !
Embranchements

Règne

Les insectes
dans le monde animal
Plus des trois quarts des organismes faisant partie du règne
animal se retrouvent dans l’embranchement des arthropodes.
Les animaux de cet embranchement possèdent tous un corps
segmenté, des pattes articulées et un squelette externe
(appelé exosquelette), une structure rigide et dure qui agit
comme une armure pour protéger leurs organes vitaux. Les
arthropodes sont regroupés en quatre classes distinctes :
crustacés, arachnides, myriapodes et insectes.

Qu’est-ce qui
caractérise les insectes ?
Tête

Thorax

Abdomen

Le corps des insectes adultes est composé des trois
parties principales suivantes, plus ou moins distinctes les
unes des autres :
• La tête : Elle porte les pièces buccales (trompe,
mandibules ou autres) qui servent à l’alimentation,
deux yeux composés (à facettes), le cerveau et d’autres
groupes de cellules du système nerveux. La plupart des
insectes possèdent également deux antennes et deux
ou trois yeux simples appelés ocelles.
• Le thorax : C’est le centre de locomotion. Il comporte
trois paires de pattes et, chez la plupart des insectes,
une ou deux paires d’ailes. Il est à noter que certaines
fourmis n’ont pas d’ailes, mais sont tout de même
considérées comme des insectes.
• L’abdomen : C’est la partie la plus longue de l’insecte
(à l’exception de ses ailes). C’est le foyer de la
reproduction et on y trouve le cœur, l’estomac, les
intestins, les organes reproducteurs et les reins.
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Classes

Vers

Arthropodes
Règne animal
Échinodermes

Chordés

Arachnides
Crustacés
Myriapodes
Insectes
Tuniciers (Ascidies)
Céphalochordés
Hémichordés
Cyclostomes
Poissons cartilagineux
Poissons osseux
Amphibiens (batraciens)
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Un nombre incalculable !
La classe des insectes compte à elle seule
plus d’espèces que toutes les autres
classes du règne animal. Plus de un
million d’espèces d’insectes ont en effet
été identifiées à ce jour. Et il resterait
encore entre 5 et 10 millions d’espèces
à identifier ! Mais comment savons-nous
donc tout cela ? Grâce au travail assidu des
entomologistes, ces spécialistes des insectes. Au Québec,
l’abbé Léon Provancher (1820-1892) a bâti, au cours de
sa vie, une spectaculaire collection de plus de 30 000
spécimens qui appartient maintenant à l’Université Laval. C’est
d’ailleurs cet entomologiste québécois qui a décrit et nommé
500 espèces inconnues auparavant et qui servent encore
aujourd’hui de références mondiales.

Dans tous les coins
du monde
Les insectes ont été parmi les premiers animaux terrestres.
Leur petite taille, qui leur permet de se cacher aisément des
prédateurs, et est associée à leurs aptitudes au vol et à leur
capacité à se reproduire rapidement, leur confère une position
dominante dans le règne animal. C’est ainsi aussi que les insectes
ont pu coloniser presque tous les types d’habitats. Terrestres
pour la plupart, certains passent une grande partie de leur vie
en vol et un certain nombre vit également en eau douce ou
à la surface des océans. Si les insectes sont particulièrement
abondants dans les régions tropicales, on en trouve cependant
à toutes les latitudes et altitudes, sauf les plus extrêmes.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Une grande diversité d’insectes
Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Les grands ordres d’insectes
L’incroyable diversité d’espèces d’insectes connues à ce jour
a été classée au sein d’une vingtaine de grands groupes qu’on
appelle des ordres. Parmi ceux-ci, six ordres comprennent les
insectes les plus connus : les coléoptères, les lépidoptères, les
odonates, les hyménoptères, les orthoptères et les diptères.

Coléoptères
Un tiers des insectes existants
sont des coléoptères dont le
nom signifie « ailes en étui ». Ils
ont deux paires d’ailes. Leurs
ailes antérieures, appelées
élytres, sont rigides et forment un bouclier qui recouvre leur
abdomen et protège la deuxième paire d’ailes, les ailes
postérieures qui sont transparentes. Exemples de coléoptères :
coccinelles, longicornes, scarabées, lucioles, ténébrions.

Lépidoptères (ou papillons)
Les lépidoptères, dont le
nom signifie « ailes à écailles »,
constituent un ordre extrêmement
varié. Les deux paires d’ailes
des papillons sont couvertes
de minuscules écailles colorées,
et leur bouche est munie
d’une trompe. Exemples de
papillons : monarque, papillon tigré du Canada, papillon lune, sphinx.

Odonates
Les odonates, dont le nom
signifie « qui ont des dents », ont
de puissantes mâchoires. Ils sont
reconnaissables à leurs grands
yeux, à leur corps allongé et
à leurs deux paires d’ailes allongées qui leur confèrent une rapidité
en vol. De plus, leur bouche munie de dents en fait d'excellents
prédateurs. Exemples d’odonates : libellules et demoiselles.

Hyménoptères
Les hyménoptères, dont le nom
signifie « ailes en membrane »,
possèdent deux paires d’ailes
membraneuses et brillantes.
La majorité des insectes de cet
ordre possède une taille de
guêpe ! En effet, la première
partie de leur abdomen
est très étroit. Plusieurs possèdent aussi un dard. Exemples
d’hyménoptères : guêpes, fourmis, abeilles, bourdons.

Orthoptères
Les orthoptères, dont le
nom signifie « ailes droites »,
possèdent de très longues et
puissantes pattes postérieures
qui leur permettent de sauter.
Ils ont également deux
paires d’ailes. La première,
des ailes coriaces appelées
élytres, cachant la deuxième,
plus souple. Exemples
d’orthoptères : sauterelles,
grillons, criquets.

Diptères
Les diptères dont le mot
signifie « deux ailes » n’ont
qu’une paire d’ailes. La
paire d’ailes postérieures est
remplacée chez ces insectes
par des petits haltères qui servent de balanciers pendant
le vol. Exemples de diptères : moustiques, mouches noires,
brûlots, taons, frappe-à-bord, mouches.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur les insectes
Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Des couleurs
et des motifs
La croissance
des insectes
La durée de la croissance des insectes est très variable. Ainsi,
certaines mouches à fruits parviennent à maturité en l’espace
de deux semaines alors que la cigale nord-américaine atteint
l’âge adulte en 17 ans. Pour tous les insectes, la vie commence
sous la forme d’un œuf qui devient une larve (forme
embryonnaire de l’insecte), mais la croissance peut ensuite
prendre trois formes différentes :
•	Absence de métamorphose : Les différences entre la
larve et l’adulte sont minimes, la croissance s’effectuant
au cours de mues successives. Exemples : des insectes
sans ailes comme le poisson d’argent.
•	Métamorphose partielle : Dans le cas de certains insectes
ailés, la larve ressemble à l’adulte, mais développe ses
ailes et ses organes génitaux à l’âge adulte seulement.
Exemple : le criquet.
•	Métamorphose complète : Ce type de croissance
implique, après le stade de larve, l’ajout d’un stade de
nymphe au cours duquel les ailes se développent de
manière interne. Exemples : papillon, mouche, guêpe,
abeille, fourmi.

Les insectes présentent une grande variété
de formes, mais aussi de couleurs. Simple
ou très élaborée, leur robe est souvent
un outil essentiel à la survie de l’espèce.
Des éléments de camouflage permettent à certains de se fondre
dans l’environnement, comme c’est le cas pour le grillon. Des
couleurs et des dessins permettent à d’autres de décourager
l’ennemi. Ainsi, la robe rayée de la guêpe rappelle aux intéressés
la douleur de sa piqûre, tandis que les couleurs chatoyantes
du papillon monarque soulignent sa toxicité à d’éventuels
prédateurs. Certaines espèces d’insectes dupent quant à elles
leurs ennemis en présentant une robe qui imite celles des
espèces dangereuses. C’est le cas du sylvain royal, qui imite le
monarque, ou des syrphes, qui ressemblent aux abeilles.

Les insectes sont-ils utiles ?
Les insectes sont essentiels à l’équilibre écologique de la
planète et, malgré quelques nuisances, ils profitent bien à
l’être humain. Voici quelques-uns de leurs rôles :
• Décomposition et recyclage
des végétaux et animaux morts.
• Source d’alimentation pour
un grand nombre d’espèces
d’oiseaux, de poissons et de
reptiles.
• Pollinisation de plusieurs
espèces de plantes. Près de
80 % des plantes consommées
par l’être humain dépendent exclusivement des insectes
(abeilles, mouches, etc.) pour leur fructification.
• Production de substances utiles à l’être humain comme
le miel des abeilles, la soie produite par la chenille (le ver
à soie) d’un papillon (le bombyx du mûrier), un produit
de finition du bois (la gomme laque) issu des sécrétions
de la cochenille présente sur les figuiers en Asie, une
teinture rouge provenant des cochenilles à carmin vivant
sur certains cactus.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Matériel suggéré pour la fabrication des insectes
Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Que peut-on utiliser
pour fabriquer les ailes ?
Des acétates transparents
ou de couleur
Du carton
Du papier de soie
Du papier d’aluminium
De la pellicule plastique
Du papier ciré

Des sacs de plastique
Des cure-pipes pour faire
une loupe afin d’y coller
la surface des ailes
Etc.

Que peut-on utiliser
pour fabriquer les pattes
et les antennes ?
Des cure-pipes
Des cure-dents
Des pailles
Des brochettes de bois
Des brindilles

De la laine
Du fil de laiton
Des allumettes
Etc.

Que peut-on utiliser
pour fabriquer les yeux ?
Des boutons
Des bonbons
Des sous noirs
Du carton
De la pâte à modeler
Etc.

Que peut-on utiliser
pour fabriquer la tête,
le thorax et l’abdomen ?
Des boules de mousse de polystyrène
Des rouleaux de papier de toilette
Des bouchons de liège
De la pâte à modeler
Des bouteilles de plastique
Etc.
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Fiche de l'élève

Tous des insectes !

A

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Bestioles sympas

Toutes ces bestioles sont des insectes. Qu’ont-elles en commun ?

Guêpe
Mouche

Longicorne

Papillon

Libellule

Criquet

42 - Premier cycle du primaire –

Bestioles sympas

B

Fiche de l'élève

Mon ami insecte inventé

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Bestioles sympas

Nomme trois insectes dont tu vas t’inspirer pour imaginer ton ami insecte inventé.

Dessine un croquis de ton ami insecte inventé en y mettant de la couleur.
N’oublie pas qu’on doit voir toutes les parties d’un insecte adulte !
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C

Fiche de l'élève

Insecte ou pas ?

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Bestioles sympas

Entoure les bestioles qui sont des insectes
et fais un X sur les bestioles qui ne sont pas des insectes.

Moustique
Ver de terre

Araignée
Escargot

Mouche
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Guêpe

Grille d’évaluation

Bestioles sympas

Nom de l'élève :
Date :

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire
Explorer le monde
de la science
et de la technologie.

Critère d’évaluation
Utilisation d’un langage
approprié à la description
de phénomènes ou d’objets
de son environnement immédiat.

Indice observable

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

L’élève utilise à bon escient le vocabulaire
spécifique lié à cette situation d’apprentissage :
insecte, antenne, patte, aile, tête, thorax, yeux,
abdomen, entomologiste.

Savoir essentiel
Savoir essentiel
Adaptation d’un animal
à son milieu (anatomie).

Indice observable
L’élève comprend qu’un insecte a une tête avec des yeux et deux antennes, un thorax
auquel sont fixées une (ou deux) paires d’ailes et trois paires de pattes et, finalement,
un abdomen. Voir les fiches de l’élève B et C.

Compétence transversale
Compétence transversale
Mettre en œuvre sa pensée
créatrice.

Critère d’évaluation
Implication et dynamisme
du processus créatif.

Indice observable
L’élève utilise toutes les ressources
de son imagination et de ses connaissances
pour réaliser un ami insecte inventé.

Commentaires

Bestioles sympas

–

Premier cycle du primaire -

45

