
ACTIVITÉ 16  

Ce que tu vas faire 
 
 
ÉTAPE 1 
Munis-toi d'un petit pot 
transparent (évite le verre), et 
d'une feuille de carton blanc assez 
rigide. 
Regarde comment Lou procède 
pour capturer un insecte sur le 
carreau de la fenêtre. 
 
ÉTAPE 2 
Guette à la maison un insecte qui 
serait entré par accident. 
Observe-le aller et venir sur le 
carreau. Surtout, sois bien calme. 
Comme Lou, met l'insecte dans la 
boîte. 
 
ÉTAPE 3 
Observe-le attentivement. Au début, il 
va gigoter beaucoup dans ton piège. 
Sois patient(e). Dès qu'il se calmera, 
regarde-le sous toutes les coutures !  
Si tu as une loupe, utilise-la. Vois-tu :  
 Ses ailes 
 Ses pattes 
 Sa tête 
 Ses antennes 
 Ses yeux 
 Son abdomen 

 
Arrives-tu à compter ses ailes ? 
A-t-il des poils ? 
Aide-toi de la fiche de la page suivante. 
 

La note de 

l'accompagnateur 

N'ayez pas peur ! Si vous laissez 
l'enfant manipuler les insectes 
comme Lou, il n'y a aucun danger de 
se faire piquer. Les seuls insectes 
dont il faudrait se méfier (un peu) 
sont les guêpes et les frelons. Sauf 
qu'à cette époque, ils ne sont pas 
très agressifs. 

Ce que tu vas  
retenir... 

Les insectes sont très nombreux 
et indispensables au bon 
fonctionnement de la nature. Par 
exemple, sans les abeilles, les 
plantes ne seraient pas 
pollinisées et comme dit mon 
jardinier, nous serions bien 
embêtés ! Nous devrions avoir 
un grand respect pour les 
insectes. Malheureusement, on 
les déteste parfois ou on en a 
peur à cause de quelques uns 
qui nous embêtent comme le 
moustique ou la guêpe. La 
plupart du temps, on en a peur 
parce qu'on ne les connait pas.  
Et c'est dommage car le monde 
des insectes est plein de choses 
incroyables. Si tu as fait cette 
activité, tu sais maintenant dire 
si un insecte est une mouche 
(complètement inoffensive) ou 
une abeille (pleine de poils) ou 
une guêpe (avec sa taille fine) ! 
C'est déjà pas mal... 

Ce que tu vas 
apprendre 

 
 La différence entre une mouche, 

une guêpe et une abeille 
 Qu'il ne faut pas avoir peur de 

ces insectes-là 
 Ce que tu peux faire pour leur 

sauver la peau 

ATTENTION ! 

Au cours de cette 
activité, tu ne dois 
entrer en contact avec 
personne d'autre que 
ceux avec qui tu 
habites ! 

Une bestiole  
dans la maison ! 

 
Dès qu'il fait beau, on ouvre les fenêtres de la maison. Normal ! 
Certains insectes peuvent alors s'inviter et se retrouver piégés sur  
le carreau de la fenêtre, cherchant la sortie sans la trouver. Et si tu 
regardais quelles sont ces bestioles ? Et bien sûr, tu leur rendras la 
liberté ! 

   Tu auras 
besoin de : 
- un petit pot en 
plastique bien 
transparent 
- une feuille de 
carton blanc 
- tu aurais une 
loupe ? 

Lou a 
construit  

un attrape-
insectes 

Elle approche la boîte 
doucement de l'insecte 
Elle approche la boîte 

doucement de l'insecte 

Elle coiffe l'animal de sa boîte 

Elle glisse la feuille de carton sous 
la boîte (sans coincer l'insecte !) 

Et là, elle 
peut 

l'observer 
en toute 

tranquillité 



FICHE NATURALISTE 

D'un côté, il y a les mouches qu'on 
connaît... 

Arrives-tu à 

compter ses 

ailes ? OUI !  

Il y en a 2 

Ton insecte fait 
partie de  
la famille  

des mouches 

Ouais, mais des 
mouches, il y en 

a plein... 

OUI !  

Il y en a plein 

Est-il plein de 

poils ? 

OUI !  

Il y en a 4 

NON !  

Pas un poil 

Ton insecte fait 
partie de la famille 

des guêpes 

Ton insecte fait 
partie de  
la famille  

des abeilles 

De l'autre côté, il y a les syrphes, les rois de 
l'imitation... 

Ceux-là se font passer pour 
des guêpes ! 

Celui-là pour 
une abeille ! 

La mouche 
verte 

La mouche 
domestique 

Marrant ! Les 
syrphes font du vol 

sur place. 

D'un côté, il y a l'abeille 
qui fait le miel 

De l'autre côté, il y a des centaines 
d'abeilles sauvages 

Elles ne vivent pas en colonies, il n'y a pas de 
"reine". La plupart font leur nid dans la terre ou 

dans un petit trou. 

Toutes à poils ! 

D'un côté, il y a la guêpe qui 
nous embête quand on mange ! 

De l'autre côté, il y a des centaines 
d'autres guêpes, toutes sauvages 

La plupart des guêpes  
sont carnivores... 

C'est vrai, elle pique... 
mais ça n'est pas une 
raison pour la tuer !!! 

Avec un net 
resserrement 

entre thorax et 
abdomen 

Juste là ! 

Les polistes font un 
nid comme ça, avec 

du bois mâché. 

Fais attention, 
parfois, les ailes 

sont crochées 
l'une à l'autre 
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