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Apprendre à l’enfant à ne pas marcher sur une 

chenille se révèle aussi important pour l’un que pour 

l’autre. 

- Bradley Miller 

 

Les enfants éprouvent un intérêt et une curiosité 

naturelle envers les insectes. Souvent par excès de 

prudence, les parents et les enseignants insinuent que 

les insectes sont dangereux, qu’ils mordent ou 

piquent, dissuadant les enfants de s’en approcher. 

C’est regrettable, car les enfants grandissent sans 

acquérir la connaissance et le respect des petites bêtes 

qu’ils côtoieront le plus au cours de leur vie. La 

formation générale représente la meilleure solution 

pour canaliser cette curiosité. Apprenez d’abord aux 

enfants la distinction entre les insectes nuisibles et les 

insectes inoffensifs, et aidez-les à trouver réponse à 

leurs questions de base. 

 L’entomologie est probablement la discipline 

scientifique à laquelle les amateurs peuvent apporter 

la contribution la plus significative. Les insectes sont 

les organismes les plus nombreux et les plus 

diversifiés sur la planète. Un ou deux insectes, 

présentés avec des questions formulées par 

l’enseignant (qu’il soit spécialiste de l’environnement 



ou non) ou les parents, suffisent à déclencher une 

passion pour les découvertes scientifiques. 

  

 

 

En quatrième année, les enfants connaissent 

les outils essentiels de la science, et leur curiosité 

envers le monde dans lequel ils vivent est exacerbée. 

Le moment est opportun pour leur enseigner la 

science. On prend de plus en plus conscience des 

conséquences dévastatrices de notre rupture avec la 

nature. Ne serait-il pas temps de permettre aux jeunes 

d’aller à la chasse aux papillons? Chaque capture 

d’insectes constitue une petite récompense 

intrinsèque aux jeunes scientifiques. Cette activité 

équivaut au jonglage : tout le monde aimerait 

posséder les habiletés pour attraper un insecte, mais 

peu maîtrisent les techniques. 

 La collecte d’organismes vivants est efficace 

avec les jeunes enfants. En l’espace de quelques 

heures, quand les observations ou les croquis sont 

faits, les insectes capturés doivent être libérés. Le fait 

de fournir un contexte favorable et les quelques outils 

rudimentaires aux jeunes explorateurs les aidera 

durant leurs recherches de bestioles. Un filet, un 

guide pratique de l’entomologiste débutant et du 

temps passé à l’extérieur constituent les éléments 

essentiels de l’activité. Les élèves plus âgés qui 

développent un intérêt pour l’entomologie peuvent 

apprendre à collectionner et à préserver les spécimens 

afin d’approfondir l’étude. Les photographies 

d’insectes ou la construction de clés dichotomiques 

satisferont quelques exigences traditionnelles de la 

collecte d’insectes. 

Les enfants discernent rapidement les 

constantes et apprennent facilement les ordres 

d’insectes partageant les mêmes caractéristiques ainsi 

que leurs noms. Les quatre plus grands ordres 

d’insectes incluent les scarabées (coléoptères) 

comptant pour 40 % de tous les insectes et pour 20 % 

des animaux du monde; les papillons et les phalènes 

(lépidoptères); les abeilles, les fourmis et les guêpes 

(hyménoptères); et les mouches (diptères). Comme 

les enfants deviennent des experts dans 

l’identification d’insectes communs auprès de leurs 

amis, leur famille, leurs professeurs ou pour les 

curieux, la récompense s’en trouve décuplée, de sorte 

que leur intérêt se maintiendra.  

 Notre service de vulgarisation s’occupe de la 

diffusion entomologique auprès des jeunes et des 

adultes au moyen de présentations en classe, du 

programme des 4-H, de la section des arthropodes au 

zoo et du « festival des bestioles » dans les centres de 

la nature. Notre activité principale est un camp de 

vacances de cinq jours consacré aux insectes et aux 

plantes, qui offre une expérience enrichissante à des 

groupes d’environ 30 campeurs. Le présent article 

souligne les techniques pédagogiques et les activités 

qui se sont montrées utiles dans nos programmes de 

diffusion du savoir entomologique.  

 

Les techniques pédagogiques 

L’apprentissage par observation 



Les enseignants et les parents n’ont pas à tout savoir 

sur un sujet d’intérêt pour que la curiosité des enfants 

se transforme en motivation profonde à aller au-delà 

de ce que font les manuels scolaires de science. En 

fait, les enseignants jouent un rôle plus marquant 

lorsqu’ils en connaissent moins puisqu’ils peuvent 

incarner le processus et l’ivresse de la découverte. 

Quand les enseignants et les parents s’intéressent 

réellement à ce qu’ils apprennent avec ou par les 

jeunes entomologistes de leur entourage, ils auront 

saisi la technique pédagogique fondamentale qui 

consiste à prendre part soi-même au processus 

d’apprentissage et à incarner le plaisir qu’on peut en 

tirer. Après tout, il est vraiment plaisant et gratifiant 

d’apprendre. 

 

Les périodes entomologiques ou 

propices à l’apprentissage 

Beaucoup de leçons peuvent être transmises en cinq 

minutes. Les périodes propices à l’apprentissage 

peuvent être des occasions imprévues ou spontanées 

pour enseigner d’importants concepts ou prévoir et 

présenter de courtes leçons, comme en témoignent les 

exemples suivants. Ces périodes permettent de faire 

des liens entre les connaissances et l’observation 

directe des insectes. Lorsque les observations 

spontanées se produisent, faites une pause pour 

décrire ce que vous venez de voir ou pour aider vos 

élèves à y réfléchir. Nous prévoyons des périodes 

propices à l’apprentissage pour combler les trous dans 

notre horaire et ne pas interrompre la lancée sur 

laquelle nous sommes d’un point de vue pédagogique. 

Voici quelques exemples : 

 Deux espèces de guêpes, la guêpe solitaire 

(prédatrice de cigales) et la guêpe maçonne, 

approvisionnent toutes les deux leurs nids 

de proies vivantes mais paralysées, dont 

elles nourrissent leurs petits. La prédatrice 

de cigales est une guêpe trapue qui paralyse 

sa proie à l’aide de son aiguillon. Elle 

transporte à son terrier sa victime, sur 

laquelle elle pond un œuf. À l’éclosion de 

ce dernier, la larve de la guêpe a droit à un 

repas frais. La guêpe maçonne 

approvisionne son nid d’araignées 

également paralysées qui nourriront les 

œufs du prédateur une fois éclos. Nous 

plaçons une guêpe solitaire et une cigale 

dans une boîte entomologique (un cadre 

d’affichage vitré et en trois dimensions 

rempli de ouate) à titre de démonstration 

pendant que nous décrivons le 

comportement en question. Nous récupérons 

souvent le nid d’une guêpe maçonne sur le 

côté d’un bâtiment pour montrer aux enfants 

les araignées entassées à l’intérieur, mais il 

est possible d’en préserver un en le 

congelant, puis en le stockant dans un 

flacon de pilules avec de la ouate pour le 

protéger. 

 Lorsqu’il fait le remérage de ses ruches, un 

apiculteur peut vous donner une reine, une 

ouvrière et un faux bourdon (mâle). Ces 

insectes peuvent être congelés et placés 

ensuite dans une boîte entomologique, ou 

épinglés et gardés dans une collection 

entomologique à but pédagogique. Tôt dans 

l’histoire de l’apiculture, la reine était 

considérée comme un roi. Nous savons 

maintenant que ce n’est pas le cas – toutes 

les ouvrières sont des sœurs. Les mâles, ou 

les faux bourdons, sont engendrés 

seulement au besoin! 



 Les guêpes sont dotées de quatre ailes, 

tandis que les mouches en ont seulement 

deux. Ainsi, les insectes épinglés, toutes 

ailes déployées, permettent de bonnes 

explications entomologiques. Certaines 

mouches, comme les syrphes, ressemblent 

aux abeilles et aux guêpes, et constituent 

donc aussi un outil de choix lors de cette 

période propice à l’apprentissage. 

 

Le programme scolaire mis en œuvre 

en sautant, en rampant et en volant! 

Les insectes sont abondants, faciles à trouver et utiles 

dans toutes les matières. On peut s’en servir dans une 

matière en particulier, pour faire lien entre deux ou 

trois disciplines, ou comme thème pluridisciplinaire 

qui sera exploré toute l’année durant.  

 

La science 

Les insectes sont utiles dans toutes les disciplines 

scientifiques. Presque tout l'enseignement de la faune 

et la flore en science peut se faire par l’entremise des 

insectes. La force d’un scarabée et l’aérodynamisme 

des ailes d’un insecte peuvent servir en physique. La 

comparaison des effets de différents insecticides sur 

les cafards serait un exercice instructif de laboratoire 

en biologie. La chimie des insecticides et des produits 

antiparasitaires serait un thème susceptible de fournir 

de la matière pour toute une année de chimie du 

niveau secondaire. 

 Au moment où les jeunes commenceront 

l’étude des bestioles, ils découvriront une 

merveilleuse dimension de vie sur Terre. Les insectes 

pratiquent des rituels élaborés et adoptent des 

comportements rappelant ceux des humains, de la 

courtisanerie à la danse en passant par l’exploitation 

agricole et la bagarre. Le parasitisme est habituel chez 

les insectes, comme on le voit souvent dans les 

potagers. Les bestioles jouent un rôle écologique dans 

tous les volets de l’environnement, et les jeunes 

observeront bientôt ce que décrivait John Muir : « On 

n’a qu’à agir sur une toute petite chose dans la nature 

pour s’apercevoir qu’elle est reliée au reste du 

monde ». 

 

Les projets d’expo-sciences 

Les seuls animaux qui peuvent encore être utilisés 

pour les projets d’expo-sciences sont les arthropodes 

(dont les insectes), avec lesquels il est possible de 

réaliser un nombre infini de projets. Certains insectes 

apprennent facilement à accomplir des tâches 

spécifiques et d’autres produisent divers agents 

chimiques qui n’ont pas encore fait l’objet d’études 

pour leurs vertus. L’utilité des insectes aquatiques en 

tant qu’indicateur de la qualité de l’eau est bien 

connue, mais il en reste beaucoup à apprendre sur 

l’utilisation d’arthropodes comme indicateurs 

terrestres. Par exemple, la présence de grandes 

populations d’acariens du sol indiquerait la diversité 

des espèces et l’intégrité écologique, et la pollution 

lumineuse aurait peut-être causé le déclin des 

populations de phalènes dans le nord-est des États-

Unis. 

 

Les sciences humaines 

L’histoire humaine foisonne de références aux 

maladies transmises par les insectes, à la concurrence 

qu’on se livre pour la nourriture et les fibres, et à 

l’utilisation du miel comme premier édulcorant, bien 

avant la canne à sucre. Par exemple, la soie a permis 

l’établissement d’échanges commerciaux entre 

l’Europe et la Chine, la construction de plus grands 

navires et le développement d’outils de navigation. 

Les voyages de par le monde et le commerce sont 



quant à eux responsables de l’introduction 

accidentelle d’insectes nuisibles provenant d’autres 

pays qui ont actuellement un effet dévastateur sur 

l’agriculture et la foresterie.  

 

Les arts plastiques et l’histoire 

Les insectes font partie intégrante de notre vie. Il y a 

environ 20 000 ans, un artiste de Cro-Magnon 

attestait un vieil intérêt pour les insectes en gravant 

un grillon sur un os de bison. En Espagne, une 

peinture à la sanguine dans la grotte de l’Araignée 

représente une femme récoltant du miel. C’est sans 

compter que les insectes figurent tant sur les timbres 

de la plupart des pays que dans l’art de M. C. Escher. 

L’histoire, enfin, regorge de références aux insectes, 

des hiéroglyphes qui représentaient la compréhension 

qu’avaient les Égyptiens du rôle vital des insectes 

jusqu’à l’enthousiasme avec lequel on se livrait, à 

l’époque victorienne, à la constitution de collections 

d’insectes. 

 

Les langues  

Les insectes imprègnent toutes les langues écrites et 

parlées, et sont utilisés dans d’innombrables 

expressions, comme dans « avoir une taille de 

guêpe », « avoir des papillons dans l’estomac » ou 

« ne pas faire de mal à une mouche ». De quel côté de 

l’arbre ou de la colline les fourmis préfèrent-elles 

construire leurs nids? Voilà qui ferait d’intéressants 

articles de journaux écrits par les enfants. Les contes, 

poèmes et chansons où il est question d’insectes 

constituent un fond très riche pour l’enseignement de 

la littérature. Mieux encore, pourquoi ne pas 

demander aux enfants d’écrire leur propre 

composition?  

 

La musique 

Le chant des insectes qui se fait entendre en fin 

d’après-midi est la trame sonore du printemps et de 

l’été. Le concert commence avec les locustes, suivies 

des cigales, puis des grillons et des sauterelles, qui 

concluent en soirée. Les élèves peuvent télécharger 

des fichiers sonores et surprendre leurs amis par leur 

capacité à reconnaître plusieurs insectes grâce à leurs 

chants! Sachez que les locustes émettent un cliquetis 

ou un crépitement lorsqu’elles tendent leurs ailes en 

plein vol. Le chant le plus bruyant chez les insectes 

est probablement celui des cigales et des sauterelles, 

qui semblent crier « katy-did ». 

 La musique est souvent révélatrice de la 

culture scientifique des artistes. La collecte 

d’insectes, qui servait de passe-temps à Nikolaï 

Rimski-Korsakov, a probablement influencé son 

interlude musical « Le Vol du bourdon » pour l’opéra 

Le Conte du tsar Saltan. Les Chinois, eux, adoraient 

avoir des grillons comme animaux de compagnie 

dans des cages de bambou afin de profiter des chants 

d’amour du mâle. 

 

Les mathématiques 

Les mathématiques sont pratiques pour décrire les 

avantages et désavantages que la taille impose aux 

insectes, pour analyser les expériences 

entomologiques et pour évaluer la répartition de 

populations. Par exemple, les papillons soufrés sont 

migrateurs, émigrant au sud-est durant l’automne et 

revenant au nord-ouest au printemps. Compter le 

nombre de papillons qui convergent vers un lieu en 

provenance de différents points permet d’utiliser une 

méthode des « transects » pour établir leurs habitudes 

migratoires. 

 Les grillons mâles chantent afin d’attirer une 

femelle. La fréquence de leur stridulation dépend de 

la température. En 1897, le physicien Amos Dolbear a 



découvert que plus la température est élevée, plus la 

stridulation des grillons est rapide. Si vous gardez un 

grillon à l’intérieur pour sa musique, essayez cette 

petite expérience entomologique : notez la 

température qu’il fait lorsqu’il commence à chanter et 

comptez le nombre de stridulations en 15 secondes. 

Beaucoup de grillons stridulent trop vite pour que 

vous soyez en mesure de compter, sauf le grillon de 

Fulton, qui le fait assez distinctement. Montez la 

température de la pièce d’environ 10 degrés et 

attendez qu’elle soit stable; le grillon recommencera à 

striduler. L’utilisation de la formule Dolbear (ci-

après) pour déterminer la température à partir des 

stridulations du grillon repose sur une emballante 

combinaison de musique, de science et de 

mathématiques.  

50 + (nombre de stridulations en une minute – 40) / 4 

= température approximative en degrés Fahrenheit 

 

L’éducation physique 

Un intérêt pour les insectes contribue à un mode de 

vie sain. Les jeunes sont davantage enclins à passer 

du temps à l’extérieur après avoir fait la collecte à 

l’école. L’épinglage d’insectes s’avère excellent pour 

développer les habiletés motrices des enfants plus 

jeunes. 

 

Les fournitures essentielles pour le 

« coin entomologie » en classe ou les 

centres de la nature 

Puisque les enfants seront heureux de collecter et 

d'épingler les insectes, le « coin entomologie » de la 

classe sera fréquenté presque toute l’année. Les 

fournitures peuvent comprendre les filets, les 

épinglettes à insectes, les plaques de mousse pour 

épingler les insectes et pour étaler leurs ailes, les 

bocaux à poison, les guides pratiques et les pinces. 

Faites des réserves de petites boîtes en plastique ou de 

bocaux qui serviront de récipients à observation ou à 

élevage. Tout ce qu'il vous faut est assez facile à 

trouver en magasin, à l’exception des épinglettes à 

insectes. Ces dernières sont plus longues et petites en 

diamètre que les aiguilles à coudre et ne rouilleront 

pas. Elles sont en vente chez la plupart des entreprises 

de fournitures scientifiques ou sur www.bioquip.com. 

 Un grand nombre de guides entomologiques 

des 4-H sont offerts en ligne. Ils contiennent une 

foule de renseignements, y compris les ordres 

d’insectes, les lieux où on les trouve, et la façon de 

les préserver et de les élever. On y trouve en outre des 

instructions pour fabriquer des filets, des bocaux à 

poison, des pièges à insectes et des récipients 

d’élevage, ainsi que de l’information relative aux 

projets et concours entomologiques des 4-H. 

 

Le camp consacré aux insectes et aux 

plantes 

En plus de soutenir plusieurs programmes de 

diffusion des savoirs, le département d’entomologie 

du Mississippi State University organise depuis une 

vingtaine d’années des camps de vacances 

intergénérationnels de cinq jours sur les insectes et les 

plantes. Nos camps attirent des participants de partout 

aux États-Unis ainsi que d’autres pays, et réunissent 

des jeunes et des adultes qui désirent en apprendre 

davantage sur les insectes et leurs relations avec les 

plantes, les humains et le monde qui nous entoure. 

 Dans le cadre des activités du camp, nous 

avons expérimenté toutes les techniques évoquées 

dans le présent article et en sommes venus à mieux 

comprendre la façon dont les enfants apprennent, et 

ce qu’il faut faire pour qu’ils restent motivés et 

intéressés. Nombre de nos campeurs sont fidèles au 



rendez-vous année après année et aident les 

nouveaux, y compris les adultes, à percer les secrets 

des endroits où collecter divers insectes, ainsi qu’à 

maîtriser les rudiments des techniques d’étalement 

des ailes des papillons et des phalènes, de l’épinglage 

et de l’identification des insectes. Les campeurs de 12 

et 13 ans enseignent fréquemment les notions de base 

à leurs parents et enseignants. Les programmes sont 

aussi offerts pour les enfants de 10 ans; nous ne 

diluons par le contenu du programme pour autant et 

faisons preuve de patience envers tous. Du reste, les 

enfants de 10 ans ont souvent les mêmes questions 

que les adultes. 

 Lorsque nous nous sommes associés au Sam 

D. Hamilton Noxubee National Wildlife Refuge, les 

campeurs ayant déjà participé au camp ont 

immédiatement constaté que le refuge fournissait un 

bien meilleur habitat pour les insectes que celui où 

nous avions l’habitude de faire de la collecte 

(essentiellement dans les parcs d’État) et, de surcroît, 

ils ont reconnu l’incroyable diversité présente au 

refuge et l’importance de la préserver. La collecte 

dans un refuge nécessite une autorisation particulière. 

Les autres camps partenaires sont le Mississippi 

Department of Environmental Quality, le Mississippi 

State Department of Health et le Mississippi State 

University Extension Service. 

 Pendant l’année, nous organisons un peu 

partout dans l’État des soirées « p’tites bibittes » 

(occasions de collecter la nuit en utilisant des pièges 

lumineux) et des festivals de bestioles où les anciens 

campeurs se joignent à nous pour faire des 

présentations et participer à des randonnées, pour 

cuisiner des insectes afin de nourrir les plus 

aventuriers, pour faire découvrir des insectes et 

araignées vivants, et pour aider les participants à 

épingler leurs insectes. Ces activités nous donnent la 

possibilité d’apprendre ce que les campeurs ont fait 

depuis l’été précédent et de faire le suivi des activités 

réalisées et des techniques apprises au camp auquel 

ils ont pris part.  

 Certains de nos campeurs ont également 

découvert des insectes inconnus des scientifiques ou 

jamais recensés dans l’État et d’autres susceptibles 

d’être une menace à l’agriculture. Ils ont été invités à 

donner des présentations à des congrès de 

spécialistes, à écrire des articles pour des revues 

entomologiques et ont même été reconnus à l’échelle 

nationale en tant que jeunes entomologistes 

exceptionnels. Nombre de nos campeurs ont opté 

pour une carrière en entomologie ou dans un domaine 

relié, et beaucoup d’autres ont admis que le camp 

avait influencé leur décision de fréquenter l’université 

et leur choix d’un programme d’études (études de 

premier, deuxième et troisième cycles). Les 

enseignants et naturalistes qui ont participé au camp 

et commencé à utiliser les insectes comme thèmes en 

classe ou dans les centres de la nature se montrent très 

enthousiastes quant aux résultats.  

 

L’entrée en matière 

Que vous soyez un enseignant ou un naturaliste, si 

l’ajout de la thématique des insectes à votre 

programme scolaire vous intéresse, allez-y sans 

hésitation! Souvenez-vous qu’il est plaisant 

d’apprendre et que vous serez plus efficace lorsque 

vous apprenez en même temps que vos élèves. 

Rencontrez le personnel (enseignants ou naturalistes) 

et faites un plan. Voyez s’il y a un entomologiste dans 

votre milieu qui pourrait aider. Un collège ou une 

université y possédant une antenne pourra vous 

fournir de l’aide. Lorsque vous commencerez à 

arpenter le quartier avec vos élèves ou d’autres 

participants, munis de filets, les entomologistes seront 

ravis d’échanger avec vous. Ils souhaitent 



généralement partager leurs connaissances, et la 

plupart se feront un plaisir de rendre visite à vos 

élèves ou de vous proposer leur aide.  

Fondez un club voué à l’étude des insectes 

ou animez un festival de bestioles où les enfants et 

leur famille pourront faire des promenades, assister à 

des conférences ou aux prouesses « olympiques » de 

certains insectes, par exemple des courses de blattes 

de Madagascar. Les enfants et les adultes pourront 

apprendre à utiliser une épuisette pour collecter les 

insectes aquatiques ou faire l’expérience de la collecte 

nocturne en plaçant des lumières noires derrière des 

draps blancs pour attirer les insectes. Après la 

collecte, montez un poste d’épinglage ou des cages 

pour observer les insectes vivants. En plus d’être 

l'hôte du festival des bestioles, les centres de la nature 

peuvent fournir d’autres occasions d’enrichir 

l’apprentissage, comme les camps de vacances, les 

concours de photographies d’insectes ou les ateliers 

de pièges à insectes. 

 Une fois que la curiosité naturelle des 

enfants envers les insectes se manifeste, il est 

incroyablement facile de trouver des liens avec 

presque tout ce qui est matière à enseignement. À ce 

moment-là, les enseignants, les naturalistes, les 

animateurs d’activités environnementales et les 

jeunes n’ont plus qu’à se laisser aller à la joie de la 

découverte! 
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Notes 

1. Le département d’entomologie est devenu un 

département de biochimie, biologie moléculaire, 

entomologie et phytopathologie, bref le 

département  des insectes et des végétaux! La 

croissance du département a permis de décupler 

les activités du camp et les occasions 

d’enseignement. 

 


