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Les Objectifs d'apprentissage 

- Comprendre le rôle des insectes dans le transfert du pollen d’une fleur à une autre. 
- Observer les insectes qui visitent les fleurs. 
- Observer comment la forme et la couleur des fleurs attirent les pollinisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chasse	aux	insectes	pollinisateurs 

L’activité consiste en une recherche d’insectes qui visitent et butinent les fleurs près / autour du 
potager. 

Durée : 30 minutes 

Faisabilité : préparation de l’activité en classe puis observation à l’extérieur. 

Période : du début du printemps au début de l’automne 

Difficulté d’organisation: aucune expérience n’est nécessaire 

Thème(s): Sciences, Arts plastiques. 
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Guide des insectes pollinisateurs 

  

Éristale gluante																																																																			              papillon	

					 	

								Mouche soldat noire																																																																Bourdon 

  

                             Abeille                                                Coccinelle       

  

                            Cantharidae                                                    L'Œdémère noble 
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Préparation 

Imprimez la feuille guide des insectes pollinisateurs. 

Cette activité se fait mieux lors d'une journée calme et ensoleillée, alors vérifiez les prévisions 
météorologiques. 

Équipement nécessaire 

Accédez au jardin avec des fleurs ou apportez des pots de fleurs. 

Appareil photo / Tablette (pour l'enregistrement) 

Crayons, papier, support pour écrire 

Guide d'identification des insectes 

Loupe pour regarder de plus près les insectes 

Boîte de collecte si possible pour attraper les insectes 

 

Les étapes 

1- Expliquez aux élèves comment les insectes visitent les fleurs pour recueillir des 

aliments pour leurs enfants sous forme de pollen et de nectar. 

2- Rechercher les insectes qui visitent les fleurs et les identifiez à partir de la fiche – 

guide ci-dessus. 

3- Dessinez-les et / ou photographiez-les sur la fleur. 

4- Remarquez les formes ou les couleurs différentes des fleurs et notez les insectes qui y 

visitent. Y a t-il une différence notable? 

Remarque:  

De nombreuses fleurs dépendent des insectes pour se reproduire.  En visitant les fleurs pour y 

chercher nectar et pollen, les insectes transportent le pollen d’une fleur à l’autre, et assurent 

l’insémination des étamines, organes reproducteurs des fleurs. C'est ce qu'on appelle la 

pollinisation et elle est essentiel à la formation de fruits et de graines. Les fleurs ont évolué 

pour attirer les insectes pollinisateurs, en fournissant du nectar en récompense. Le pollen et le 

nectar sont une source de nourriture pour les larves d'insectes. La couleur, la forme et l'odeur 

de la fleur peuvent également jouer son rôle dans l'attraction des insectes pollinisateurs.  

Les papillons, par exemple sont attirés par le bourrache, le chardon et les fleurs à corolles 
profondes.  
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Pour les abeilles les plantes dites mellifères sont les préférées de ces butineuses.  
Elles sont très nombreuses, 500 environ en France: aubépine, bruyère, colza, érable. 

 

Astuces et conseils 

Recherchez le pollen sur les jambes des abeilles. 

Voir le nectar sur les fleurs 

Utilisez cette activité dans le cadre de  classe sur la pollinisation et la formation de fruit. 

 

1-Eveiller la curiosité 

Quels sont les insectes de la maison ? Mouche, moustique, la fourmi… 

Qu’elles sont les insectes des jardins ? Papillons, abeilles, coccinelle… 

Où se trouvent-ils ? à l’intérieur des maisons. Les insectes sont capables de coloniser de 
nombreuses niches écologiques. On les trouve maintenant sous presque tous les climats et 
dans les milieux continentaux terrestres et aquatiques. Quelques espèces se sont même 
adaptées à la vie aquatique en eau salée et dans les cours d’eau, d’autres se trouvent sur 
les arbres, dans les jardins et les prairies, alors que certains se trouvent sur le sol et dans 
l’humus (feuilles mortes du sol). 

Quand sont-ils les plus actifs ? En été car leur corps ne produit pas de chaleur. 

Combien de temps vit un papillon ? La durée de vie des papillons est très variable. Elle est 
de quelques semaines, voire même de quelques jours pour certaines espèces. Ainsi le 
papillon appelé Citron est un des rares papillons à pouvoir vivre adulte plus de 10 mois. Il 
passe l’hiver, immobile caché dans un arbuste en sous-bois. Et il est un des premiers 
papillons à voler au printemps. Alors que le Bombyx du mûrier vit si peu de temps qu'il ne 
se nourrit même pas lorsqu'il est adulte. 

2- Petit quizz « insectes » 

Mouche 

Je suis un insecte volant de couleur noir et de petite taille, je me pose n’importe où sur ton 
corps avec une insistance incompréhensible, je suis difficile à attraper, mon 
bourdonnement est très énervant et mes yeux sont globulaires. 

Session	découverte	#1	«	introduction	au	thème	des	insectes	»	
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Fourmis 

Nous sommes toujours en groupe appelé « colonie », connues pour notre force de travail, 
nous sommes de couleur rouge, noir ou marron. Nous raffolons du sucre. 

Sauterelle 

J’ai de longues antennes, et de longues pattes arrière. Je me déplace en sautant, et je suis 
souvent de couleur verte. 

Papillon 

Nous aimons le nectar des fleurs et la chaleur.  Souvent avec de jolies couleurs vives sur 
nos ailes, nous volons d’une fleur à l’autre. 

Coccinelle 

De jolies couleurs rouges avec des points noirs sur mes ailes, je suis…? 

Abeille 

Je vis dans une ruche, je travaille pour ma reine, je produis du miel et mon corps et jaune 
rayé de noir. 

3 Présenter le guide d’insectes pollinisateurs 

Voici les insectes que nous allons observer au jardin : 

Éristale gluante : une mouche qui ressemble fortement à l’abeille. 

Papillon : ils ont deux paires d'ailes recouvertes d’écailles de couleurs très variées selon                          
les espèces.   

Mouche soldat noir : sont des mouches intéressantes pour la gestion et la valorisation des   
déchets. 

 Bourdon : sont des insectes plus volumineux que les abeilles et participent activement à la 
pollinisation. 

 Abeille : sont des insectes butineurs, qui vivent dans des ruches et produisent du miel. 

 Coccinelle : sont des insectes polyphages avec élytres de couleur rouge tachetée de noire. 

 Cantharidae : sont des insectes à corps allongé connu pour être un bon agent biologique. 

 L'Œdémère noble : insecte de couleur verte cuivré, marqué par un des fémur postérieurs     
enflés. 
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Poser les questions suivantes : Qu’est-ce que le pollen ? A quoi sert la pollinisation ? 
Qu’elle est le rôle des insectes ? 

 

1- observation des insectes 
Se rendre sur le lieu de l’observation 
Aider les enfants à s’orienter dans le jardin, après 10 à 15 minutes le groupe se 
rassemble.  
L’animateur invite les enfants à décrire ce qu’ils observent :  
Ce que je vois, les insectes les fleurs, les gastéropodes et les vers. 
Ce que j’entends, le bourdonnement, les stridulations des insectes et le bruissement 
des feuilles. 
Ce que je sens, l’odeur du nectar et du pollen des fleurs. 
Ce que j’aimerai toucher, chacun parle à son tour. 
 

2- jeux 
Vous et les enfants en cercle, avec une tapette à mouche (ou un autre objet) designer 
un enfant qui doit nommer rapidement un insecte. Si il n’y parvient pas, il se 
transforme en insecte et dois le mimer. 
 

Remarque : De préférence, pour faire des photos, utiliser un appareil possédant une bonne 
fonction « macro » ou un bon zoom. 

L’observation des insectes se fait à la jumelle ou à l’approche sans gestes brusques et tout en 
mouvement très lents. 

 

 

- L’animateur propose de faire un dessin ou d’écrire un texte pour résumer la sortie  

 Ce que j’aime ici 

 Un bon souvenir que cela m’évoque 

Session	observation	#2	:	«	identification	des	insectes	au	jardin	»	

Session	ludique	#3	:	«	Récapitulatif	»	
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La duré du débriefing varie en fonction se l’âge des participants de la taille du groupe et de 
son implication. 

- L’objectif est de savoir ce que l’enfant a ressenti, ses émotions, ses sentiments, ses 
capacités d’analyse et en quoi cela l’incite à l’action. 

- L’enfant peut faire un dessin représentant les insectes et les fleurs qu’il a vus pendant 
l’activité, l’insecte dans son milieu naturel ou l’insecte avec sa nourriture. 
  

 
Un vers dans son habitat                                    insecte dessiné par un enfant 

;                               

 

                                      Un insecte avec sa nourriture 


