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Le Monde Merveilleux des 

Insectes 
Ce petit guide s’adresse aux enseignantes, enseignants et autres personnels du 

primaire qui souhaitent aborder le thème des insectes et autres bestioles, mais ne 

savent pas exactement par où commencer. Parler de bestioles à multiples pattes qui 

grouillent n’est pas toujours facile, mais si on adopte la bonne approche, de 

merveilleuses découvertes peuvent faire surface!  

Initiez vos élèves à la fascinante beauté du monde des insectes à travers ces activités 

éducatives, adaptées à tous les niveaux du primaire. Les ateliers présentés suivent le 

document du ministère de l’éducation au sujet de la progression des aprentissages en 

sciences et technologies du primaire. 

Visitez l’annexe pour une liste d’activités supplémentaires telles que des insectes à 

colorier, des labyrinthes à insectes, des mots mystères et mots croisés et autres! 
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1er cycle du primaire 

 

 Qui fait quoi?  

Progression des apprentissages :  

o Discuter de l’alimentation des insectes 

o Décrire des comportements d’un animal qui lui permettent de s’alimenter  

o Discuter des adaptations des insectes à leur environnement  

 

Jeu D’identification et d’association 

Durant cette activité, les élèves apprennent à associer différentes bestioles à leur mode 

d’alimentation et à leur habitat. Par la suite, on discute de nos apprentissages et on se met 

dans la peau d’un insecte de notre choix!  

Matériel nécessaire : Activité d’association imprimée (1 par élève) 

 

Objectif : D’associer les différentes bestioles à leur mode d’alimentation et à leur habitat 

naturel.  

Introduire l’activité par une discussion avec les élèves pour tester ce qu’ils savent déjà sur les 

insectes et autres bestioles.   

 Que mangent les insectes? Est-ce que tous les insectes mangent la même chose? 

 Où vivent les insectes? Est-ce que tous les insectes vivent au même endroit? 

 As-tu déjà vu des insectes vivants? Où les as-tu vus? Que penses-tu qu’ils faisaient? 

Distribuer l’activité d’association et laisser les élèves la compléter. Donner les réponses. 

Conclusion : Suite à l’activité, discuter de ce qu’on vient d’apprendre. 

 Finalement les insectes peuvent manger toutes sortes de choses! 

 Ils vivent tous dehors, mais les bestioles ont toutes des habitats différents qu’ils 

préfèrent. 

 L’habitat d’une bestiole doit toujours contenir sa nourriture! Un animal ne peut pas vivre 

là où il ne peut pas manger! 

 Prochaine fois que tu vas dehors, essaie de soulever des roches ou troncs d’arbre pour 

trouver des détritivores et autres bestioles! Va regarder dans les plantes et dans les 

fleurs, tu pourrais être surpris de ce que tu trouveras! Une chenille, un papillon, une 

abeille, qui sait! 

Terminer l’activité en invitant les jeunes à mimer le comportement de sa bestiole préféré parmi 

ceux qui ont été mentionnés durant l’activité. Se déplacer dans l’espace et demander aux 

élèves comment ils se déplacent, quelle nourriture ils cherchent, etc.  

Pour l’enseignant(e) 
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Activité d’association 

Associe les bestioles avec leur bon habitat (à gauche) et à ce qu’ils mangent (à droite)! 

Question bonus : Les bestioles ont-elles toutes le même nombre de pattes?  

 

 

 

  

Abeille 

Criquet

Mille pattes 

Cloporte 

Cent pattes 

Araignée 

Clairière 

À travers les roches 

Au sol (sous la littière) 

Détritivore: Feuilles 

et bois mort 

Carnivore: Autres 

bestioles 

Herbivore: Plantes 

et feuilles vivantes 

Nectar de fleurs 

Habitat Alimentation 

À imprimer 
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Réponses :  

 Abeille : Clairière + nectar de fleurs.  

 Criquet : clairière + Herbivore 

 Mille pattes : Au sol + détritivore 

 Cloporte : Au sol + détritivore 

 Cent pattes : Au sol + carnivore 

 Araignée : Clairière et à travers les roches et au sol (elle se fait une toile!) + carnivore 

  

Pour l’enseignant(e) 



 Tél: 514-506-8412                   

 info@AnimaNature.com     www.AnimaNature.com       Guide d’activités . Les insectes    P a g e  | 6 

2e cycle du primaire 

 La vie tumultueuse de Camille la chenille  

Progression des apprentissages :  

o Décrire des changements dans l’apparence d’un animal qui subit 

une métamorphose 

o Décrire divers modes de locomotion chez les animaux 

o Expliquer les besoins essentiels au métabolisme des êtres vivants 

o Associer les parties d’un insecte à leur fonction générale 

o Expliquer les besoins alimentaires d’un insecte (la larve du 

papillon) 

 

Jeu interactif à trois phases 

Durant cette activité, tous les élèves travaillent ensemble pour reconstituer les 

événements marquants dans la vie d’un papillon. La chenille passe au travers de 

plusieurs périples avant de devenir un beau papillon! 

Matériel nécessaire : Image de feuilles imprimées (1 par élève) 

 

Objectif : Dans ce jeu, on travaille tous ensemble pour devenir 

Camille la chenille. En tant que chenille qui veut se métamorphoser, 

on a faim! On doit nourrir la chenille de feuilles jusqu’à ce qu’elle ait 

assez mangé, passer à la phase chrysalide pour faire la transformation, puis célébrer la 

métamorphose en papillon. On peut expliquer aux élèves les 3 phases du jeu au départ, ou 

garder la surprise et expliquer ce qui se passe une étape à la fois.  

Préparation : Déplacer les bureaux pour que les élèves aient assez de place pour se regrouper 

en un cercle. Couper les images de feuilles (1 par élève) et les disperser partout dans la 

classe (par terre, sur les bureaux, sur les étagères, etc. Il est aussi possible de faire ce jeu 

dehors pour avoir plus de place! 

Phase 1 -Chenille: Camille la chenille à très faim! On doit se déplacer à travers la forêt pour 

trouver de délicieuses feuilles qui sont cachées partout!  

Tous les participants se placent un en arrière de l’autre dans la classe avec les mains sur les 

épaules de celui devant nous pour former un train. Tout le monde doit se déplacer en même 

temps sans déconnecter la file, comme si on formait une grosse chenille. Le premier élève de la 

file dirige la parade et a pour objectif de trouver une feuille pour se nourrir. Une fois qu’il a 

trouvé à manger, il fait semblant de manger la feuille, puis se déplace à l’arrière de la chenille. 

Ensuite, c’est le tour au prochain de guider le train et trouver une feuille, ainsi de suite jusqu’à 

ce que tout le monde ait mangé une feuille.  

 

 

Pour l’enseignant(e) 
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Phase 2 –Cocon : Camille a bien mangé et est maintenant devenue très belle et grosse! Elle a 

assez d’énergie pour débuter la prochaine étape de sa vie : sa transformation lente à 

l’intérieur d’un cocon. Elle utilise sa soie et les feuilles qu’elle a mangées pour fabriquer un 

cocon dans lequel elle va se recroqueviller.  

Une fois que tout le monde a une feuille dans les mains, on se regroupe dans le plus petit rond 

possible, puis on dépose toutes les feuilles autour de nous pour former un cercle. On vient de 

fabriquer le cocon de Camille! Tout le monde doit maintenant s’asseoir par terre et faire 

semblant de dormir. Expliquer qu’il se passe maintenant toutes sortes de choses à l’intérieur du 

cocon. La chenille débute sa métamorphose pour devenir un papillon! Camille a besoin de 

toutes les parties de son corps pour devenir un bel insecte qui vole. Choisir différentes élèves 

qui deviendront les parties du corps de Camille :  

 les deux antennes pour sentir (un élève par antenne qui met ses mains en l’air) 

 Les deux yeux pour voir (deux élèves qui forment un rond avec leurs mains) 

 Les quatre ailes pour voler! (un élève par aile qui va faire semblant de battre pour voler) 

 La trompe pour manger! (un élève qui fait une trompe d’éléphant avec son bras) 

 Les six pattes pour se tenir debout! (six élèves qui se mettent aux extrémités du groupe 

et mettent leurs deux bras ensemble sur le côté) 

 Le reste des élèves formeront les trois parties du corps de Camille, la tête, le thorax 

et l’abdomen (les élèves restants se regroupent en trois cercles un en arrière de l’autre) 

Phase 3 –Papillon : Après sa longue métamorphose dans un cocon, Camille est prête à 

s’envoler! Une fois que tout le monde a un rôle d’attitré, on se lève debout et on devient Camille 

le papillon. On regarde, on sent, on vol, on se déplace. Bravo on a réussi à devenir un papillon!  

 

Conclusion : Discuter avec le groupe de ce qui vient de se passer. 

 Quelqu’un pourrait me résumer ce qui vient de se passer? Comment est-ce que Camille 

a passé de la chenille au papillon? 

R : Discuter de la métamorphose chez le papillon et les différents stades 

 Pourquoi Camille avait-elle tant besoin de manger avant de se fabriquer un cocon? 

R : sans avoir mangé toutes les feuilles, Camille n’aurait jamais eu l’énergie de former 

un cocon ni de se transformer à l’intérieur! C’est un travail difficile qui demande 

beaucoup d’énergie.  

 Maintenant qu’on est devenu un papillon, que se passe-t-il?  

R : Toute sa vie, le papillon cherche à se nourrir de nectar de fleurs et à se reproduire 

pour pondre des œufs. Elle va utiliser toutes les parties de son corps pour réussir sa 

mission : Ses yeux et antennes pour détecter des fleurs, ses ailes pour se déplacer vers 

les fleurs, ses six pattes pour se poser sur la fleur, sa trompe pour boire le nectar sucré 

à l’intérieur de la fleur. Ensuite elle trouve un partenaire pour s’accoupler et va pondre 

des œufs sur une feuille pour recommencer le cycle de vie!  

 Qu’est-ce qui va sortir des œufs? 

R : des petites chenilles! 

 Il est possible d’entrer ici dans une discussion par rapport aux insectes pollinisateurs, 

comme le papillon, les abeilles, les coléoptères, etc., et de mentionner leur importance.  

Pour l’enseignant(e) 
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À Imprimer 
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3e cycle du primaire 

Les fleurs et leurs amis les pollinisateurs  

  

Progression des apprentissages :  

o Comprendre le principe de la pollinisation 

o Comprendre le rôle écologique des pollinisateurs 

o Décrire les activités liées au métabolisme des êtres vivants 

o Décrire des modes de reproduction sexuée des végétaux (fleurs)  

Jeu interactif sur les principes de la pollinisation 

Objectif : Dans ce jeu, il y a des fleurs et des pollinisateurs. L’objectif pour un pollinisateur est 

de se nourrir de nectar et d’être celui qui termine avec le plus de nectar. Ce sera donc le 

pollinisateur avec le plus d’énergie. L’objectif pour une fleur est d’être celle qui réussit à coller 

le plus de pollen sur les insectes. Ce sera donc la fleur avec le plus de succès reproducteur.  

Séparer les participants avec environ 3/4 insecte et 1/4 fleurs.  Les fleurs peuvent choisir une 

espèce parmi la liste de fleurs québécoises fournie. Les pollinisateurs peuvent choisir leur ordre 

d’insecte parmi ceux de la liste. 

Matériel :  

-petits sacs pour contenir le nectar (assez de sacs pour le nombre de fleurs) 

-petits pompons pour faire office de nectar (au moins vingt par petit sac) 

-Autocollants de différentes couleurs/formes (assez d’autocollants différents pour le nombre de 

fleurs et au moins 20 autocollants par fleur par ronde) Les autocollants peuvent être remplacés 

par des épingles de couleurs, qui seront réutilisables.  

Déroulement : 

Avant le début du jeu, tous les participants sont assignés un rôle et choisissent leur type de 

fleur ou pollinisateur parmi la liste.  

Une fois les rôles déterminés, les fleurs se dispersent dans la classe et n’ont pas le droit de 

bouger tout le long de la ronde. Les pollinisateurs commencent regroupés dans le centre de 

l’espace.  

Le jeu se joue en plusieurs rondes d’une durée déterminée (pour que tout le monde ait la 

chance de jouer en tant que fleur et en tant que pollinisateur, faire des rondes d’une durée 

d’environ 3min.) 

Pollinisateur : Le pollinisateur doit se déplacer dans l’espace vers les fleurs en mimant les 

mouvements de l’insecte qu’il a choisi. Quand il arrive à une fleur, il doit demander : «Bonjour 

fleur, est-ce que je pourrais avoir votre nectar sucré? ». Ensuite, la fleur est obligée de dire oui 

et doit donner accès à son petit sac. Un pollinisateur prend seulement une unité de nectar à 

la fois. Un pollinisateur n’a pas le droit de demander du nectar deux fois à la même fleur.  

Pour l’enseignant(e) 
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Fleur : La fleur reste en place et garde son petit sac de nectar visible et accessible en tout 

temps. Quand un pollinisateur vient la voir, elle est obligée de lui donner accès à son sac, mais 

doit s’assurer qu’il ne prend qu’une seule unité de nectar. Quand un pollinisateur est en train de 

prendre le nectar, c’est la chance pour la fleur de coller son pollen! Elle doit donc s’empresser 

de coller le plus d’autocollants sur le chandail du pollinisateur. Il n’y a pas de maximum de 

pollen qui peut être collé sur un même pollinisateur.  

À la fin d’une ronde, compter le nombre de nectars de chaque pollinisateur et le nombre de 

pollens que chaque fleur a réussi à coller aux pollinisateurs. Annoncer la fleur gagnante et le 

pollinisateur gagnant. Ensuite, changer les rôles.  

Conclusion : Discuter avec le groupe de ce qui vient de se passer.  

 Avec ce qu’on vient de faire, pouvez-vous me décrire l’acte de la pollinisation par les 

insectes? 

R : La pollinisation a lieu chez les plantes à fleurs. Il s’agit du transport du pollen 

d’une fleur à l’autre pour permettre la reproduction sexuée. Ceci dit,  le pollen 

se retrouve sur les organes de reproduction mâles (étamines) et va venir se 

déposer dans le (ou les) organe de reproduction femelle (pistil), ce qui va 

mener à la fécondation de la fleur. Monter le diagramme de la pollinisation par insecte. 

Par la suite, il y aura la formation des graines et des fruits.  

 Avez- vous trouver que le travail d’une fleur dans la pollinisation est difficile? 

R : La fleur n’a pas à faire grand-chose lors de la pollinisation. Il faut juste qu’elle soit 

détectable (senteur, couleur) puis les insectes vont faire le reste du travail. Par contre, il 

y a un coût énergétique lorsque les pollinisateurs prennent du nectar. La pollinisation par 

les insectes est un type de mutualisme : la fleur donne accès à son nectar et insecte 

réussi à se nourrir en échange d’aider à la reproduction de celle-ci.  

 Avez-vous trouvé que le travail de pollinisateur est difficile? 

R : Les pollinisateurs sont constamment à la recherche de la prochaine fleur pour y 

puiser de l’énergie. Certains peuvent parcourir des kilomètres à la ronde pour trouver le 

nectar nécessaire à leur alimentation.  

 Avec ce que vous venez d’apprendre, croyez-vous que la pollinisation est importante 

pour les autres êtres vivants et dans l’écosystème en général? 

R : OUI! La pollinisation est très importante dans l’équilibre écosystémique. Aimez-vous 

manger un melon d’eau rafraichissant lors d’une chaude journée d’été? Ou encore, 

grignoter des amandes croustillantes comme collation? Ces produits alimentaires, et 

une multitude d’autres fruits et légumes, ne serait pas disponible si ce n’était pas du 

travail acharné des pollinisateurs. Les abeilles et autres insectes pollinisateurs sont un 

véhicule primordial pour la reproduction et dispersion d’une multitude de plantes à fleurs.  

De plus, ce n’est pas juste la quantité de pollinisateurs qui est importante, mais 

aussi la variété. Plus on a une diversité de pollinisateurs qui butinent sur différentes 

plantes, plus la biodiversité végétale d’un écosystème sera riche. Et ces plantes jouent à 

leur tour un rôle important dans l’environnement! C’est pourquoi il est important de 

protéger les pollinisateurs!  

 

 

Pour l’enseignant(e) 
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Liste de plantes à fleur et de pollinisateurs 

Plantes à fleurs 

Verge d’or 

 
Trefle Blanc 

 
Pissenlit 

 
bardane 

 
Monarde 
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Insectes pollinisateurs 

Abeille 

 
Papillon 

 
Scarabé 

 
Mouche 
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Diagramme expliquant la pollinisation 
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Activités de coloriage 

Coléoptères 
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Coléoptères 
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Lépidoptère 
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Diptère et Hémiptère 
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Orthoptère 
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Réponses 

  

Pour l’enseignant(e) 
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Réponses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’enseignant(e) 
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Labyrinthe 

Peux-tu aider Camille la chenille à trouver 

des feuilles à manger pour devenir un 

papillon? Elle a faim! 


