
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Sciences pour tous 

2022 
 

Collège Jacques Prévert 

WINTZENHEIM 
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Insectes : enjeux 
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Notre projet : 

Réaménager le jardin 

pédagogique du collège 

 

ETAT DU JARDIN AU DEBUT DU PROJET 

    

 

 

 



 
 

 

 

 

Le jardin pédagogique a été laissé à l’abandon pendant les travaux de 

restructuration de notre collège. Pour lui redonner fière allure, les élèves des classes 

d’ULIS ont souhaité le réaménager avec l’aide d’une classe de BTS du lycée agricole. 

Nous avons décidé d’apporter notre pierre à l’édifice en nous intéressant à la 

biodiversité et à la préservation des insectes auxiliaires dans un jardin. Pour cela, 

nous avons dû réaliser quelques missions. Avez-vous envie d’en savoir plus ?  

 

Nous allons vous raconter les différentes étapes de notre projet et nos 

différentes missions. 

       Allez, c’est parti !   

   

 

 



MISSION N°1 : Nettoyer le jardin 

Avant d’imaginer notre nouvel aménagement, il a d’abord 

fallu faire un peu de nettoyage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux élèves de BTS et aux élèves d’ULIS 

qui se sont attelés à la tâche !  



Etat du jardin après le nettoyage et le 

débroussaillage 

 

 

 

 

 

Après ces travaux, il a été plus facile pour nous d’imaginer 

le nouvel aménagement du jardin et de dessiner les plans. 

Mais avant de nous lancer dans cette réalisation, nous 

avons d’abord voulu en savoir plus sur les insectes.  

   

   Mission validée  



MISSION N°2 : Mieux connaître les 

insectes 

ETAPE 1 : Direction le Vivarium du moulin 
Afin de mener à bien notre mission, nous sommes allés au Vivarium du moulin 

pour mieux connaître les insectes et savoir quelles étaient les espèces utiles 

pour le développement des plantes de notre jardin. 

 

 

 

 

 

Première expérience intéressante : nous en savons plus sur les insectes. Nous 

ne les retrouverons pas tous dans notre jardin mais cette visite a été fort utile.  

 

 

  

   

    Etape validée  



ETAPE  2 : Lire les livres de la sélection du 

prix « Sciences pour tous » 
Pour enrichir nos connaissances sur les insectes, nous avons lu les 8 livres de 

la sélection. Cela nous a apporté des informations utiles pour les missions 

suivantes.  

 

 

Voici notre classement :  

1. L’Oasis 

2. Abeilles et vers de terre 

3. Scara Boy 

4. Les Super pouvoirs des petites bêtes 

5. Mission sauver les abeilles 

6. La Dernière abeille 

7. Le Monde fascinant des fourmis 

8. Les Insectes ont-ils un cerveau ? 

        

Etape validée  

  



MISSION N°3 : REALISER LES MAQUETTES 

POUR LE NOUVEL AMENAGEMENT DU 

JARDIN 

 

Avant les travaux 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquette réalisée par Martin S. Maquette réalisée par Salomé, 

Camille, Léa C. 

Maquette réalisée par Marie 
Maquette réalisée par Joséphine 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin réalisé par Adèle-Zoé 
Dessin réalisé par Emma 

Dessin réalisé par Léa L. 



Maquettes et plans du nouveau jardin imaginé par les 

élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquette réalisée par Margot 
Maquette réalisée par Marie 

Maquette réalisée par Louise 
Maquette réalisée Salomé, Camille et 

Léa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maquette réalisée par Joséphine Maquette réalisée par Thibault 

Maquette réalisée par Inès Maquette réalisée par Martin B et Diogo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin réalisé par 

Adèle-Zoé 

Dessin réalisé par Louison Dessin réalisé par Emma 

 

Dessin réalisé par Léa L. 

Desi 

Dessin réalisé par Célia 



MISSION N°4 : REALISER DES FICHES SUR CE QUE 

NOUS AVONS APPRIS 

ETAPE 1 : Comment reconnaître un insecte ?  

 

 

 

 

J’ai 6 pattes et 2 antennes, une tête, un thorax et un 

abdomen. 

Un peu d’étymologie pour mieux comprendre la 

classification des insectes. 

• -ptère :  signifie « aile » 

• di- : signifie « deux » ; les mouches sont des diptères 

• hymen : signifie « transparent » (membrane) ; les guêpes sont des hyménoptères 

• coléo : « étui » ; les coccinelles sont des coléoptères 

• hétéro : « différent » ; les punaises sont des hétéroptères 

• ortho : « droit » ; les criquets sont des orthoptères 

• lépido : « écailles » ; les papillons sont des lépidoptères 

 

 Julien et Martin 



LES INSECTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 Dermaptères (pince-

oreilles) Hétéroptères (punaises) Homoptères (pucerons) 

Coléoptères (scarabées) Hyménoptères (guêpes) Lépidoptères (papillons) 

 
  

Diptères (mouches) 
Mantoptères (mantes 

religieuses) Blattoptères (cafards) 

 

Névroptères (chrysopes) 

 
  

Odonates (libellules) Orthoptères (criquets) Phasmides (phasme) 

Il y a 34 ordres d’insectes. Parmi eux, 13 se trouvent en 

France : les odonates, les phasmides, les orthoptères, les 

dermaptères, les hétéroptères, les homoptères, les homoptères, 

les hyménoptères, les lépidoptères, les diptères, les 

mantoptères, les blattoptères et les névroptères. 

 

 



La biodiversité  
La biodiversité désigne littéralement la "diversité biologique" ou "diversité du vivant" 

de notre planète. 

 

Qu’est-ce que la biodiversité ?  
 
La biodiversité, c’est la diversité des espèces, des écosystèmes et des gènes. Elle 

joue un rôle très important dans l’équilibre de la nature. Sa conservation et son 

entretien, pour lutter contre le changement climatique, sont devenus l'un des plus 

grands défis environnementaux pour l'homme. 

 

Par qui et par quoi, la biodiversité est-elle menacée?  
 

Les incendies, les éruptions volcaniques, les séismes, les inondations, les 

sécheresses modifient l’équilibre des écosystèmes et peuvent créer une perte de la 

biodiversité locale, celle-ci n’est, la plupart du temps, que temporaire. En effet les 

végétaux repoussent dans une zone incendiée, après quelques années.   

Par contre, de nombreuses activités humaines (destruction des habitats, pollutions, 

chasse immodérée, surpêche...) ont de lourdes conséquences sur le fonctionnement 

des écosystèmes, entraînant une perte irrémédiable de biodiversité. 

 

Pourquoi la biodiversité est-elle importante pour 

l’homme ?  
Dans les champs et les jardins, les insectes comme les guêpes solitaires, les syrphes 

ou les coccinelles, par exemple, participent à la protection des cultures.  

Les abeilles, les bourdons, les papillons assurent la pollinisation de plus des ¾ des 

productions agricoles (arbres fruitiers, légumes, épices…) ; les abeilles (domestiques 

et sauvages) assurent à elles seules 35 % de la production agricole mondiale. 

En ville, les jardins et les parcs offrent aux gens des lieux pour se promener et 

structurent le paysage urbain.  

Que dois-je faire pour protéger la biodiversité ?  
Dans la nature, chaque animal, chaque espèce a une fonction, occupe une place et a 

un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. 

En tant que citoyens, nous sommes tous concernés et nous pouvons agir à notre 
niveau.  
 
Comment ?  
 

• En consommant des produits locaux issus de l’agriculture raisonnée, nous 

contribuons à réduire les transports qui génèrent des gaz à effet de serre.  

 

 



 

• En limitant ou en évitant les engrais et les pesticides qui polluent l'eau, les sols 

et détruisent la biodiversité.  

• En évitant de consommer des espèces menacées (thon rouge, esturgeon). 

• En choisissant des produits éco-labellisés, recyclables pour limiter la production 

de déchets.  

• En réalisant le compostage de déchets verts comme fertilisant.  

• En plantant des arbustes qui fournissent des abris et de la nourriture aux 

insectes et aux oiseaux.  

• En privilégiant la marche, le vélo pour les trajets courts.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Joséphine et Célia 



Comment préserver les 

différentes espèces d’insectes ? 
Chaque insecte a besoin de conditions de vie différentes : 

• Cultivez un potager, entretenez votre jardin, sans utiliser 

de pesticides 

Les pesticides ont un effet dévastateur sur la nature et les 

insectes. Ils tuent les insectes et les empoisonnent. 

 

• Plantez des fleurs et plantes aromatiques pour sauver 

les insectes.   

La lavande, le romarin, la sauge ou encore des tournesols. 

Ces plantes sont des garde-mangers pour les insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Fabriquez un hôtel à insectes 

Les hôtels à insectes protègent les insectes du froid et leur 

offre un lieu pour pondre. Ainsi, vous favoriserez la 

reproduction et la relance des différentes espèces.   



 

 

• Evitez le désherbage compulsif pour attirer les papillons 

Laisser un petit coin sans avoir désherbé et sans produits 

chimiques pour une meilleure santé des insectes ! 

 

 

• Evitez de tuer les insectes dès qu’ils rentrent dans votre 

maison ! 

 
 

Camille et Marie  

 



Des insectes dangereux pour 

les hommes  
Les moustiques 

 

 

 

La fourmi balle de fusil 

    

 

 

 

La guêpe poliste 

 

 

 

 

Tout le monde s’est déjà fait piquer par un moustique sans 

savoir qu’il est en fait un des insectes les plus dangereux 

du monde. Le moustique vecteur de la fièvre jaune est 

répandu dans le monde entier et par sa simple piqûre 

peut transmettre la malaria. Cette maladie provoque des 

accès de fièvre et peut être mortelle. 

 

Sa seule piqûre peut provoquer une douleur égale à 

celle ressentie lors d’un impact de balle ou d’un coup 

de marteau, raison pour laquelle elle est souvent 

considérée comme l’insecte le plus dangereux du 

monde. Son venin provoque des frissons, des 

sueurs, des palpitations, une perte de sensations et 

des difficultés respiratoire mais n’est en général pas 

mortelle. On peut la trouver en Guyane. 

 

Cette guêpe est originaire d’Afrique et d’Europe. 

C’est l’une des guêpes la plus présente en France. 

Sa piqûre peut être mortelle pour les personnes 

allergiques et peut provoquer un œdème 

pulmonaire.   

 



 

La Cantharide officinale 

  

 

 

 

La mouche tsé-tsé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cet insecte mignon en apparence vit dans les arbres en 

Europe et en Afrique. Il produit une substance appelé 

Cantharide, d’où son nom. Elle est utilisée comme un 

viagra naturel car elle dilate les vaisseaux sanguins et 

provoque des gonflements. Par contre, en cas 

d’overdose, cette substance inflige une mort lente et 

douloureuse due à des complications. 

Cette mouche originaire d’Afrique mesure à peine 

entre 6 et 16 mm, pourtant sa piqûre peut provoquer 

un coma. 

Elle est responsable de la maladie du sommeil, 

transmissible à la fois aux hommes et aux animaux. 

Cette infection provoque une inflammation du 

cerveau et affecte le système nerveux. La victime 

présente de la fièvre, des hémorragies. 

 

Léa et Salomé 



 

   

Qu’appelle-t-on des insectes auxiliaires ?  
Certains insectes sont utiles pour le jardin car ils sont soit des insectes 

pollinisateurs soit des insectes auxiliaires. 

❖ Les insectes pollinisateurs comme les abeilles, les bourdons, les guêpes, 

les osmies, les papillons, les syrphes, la cétoine dorée sont indispensables 

à la production horticole. Ils sont nécessaires pour obtenir les graines de 

carottes, oignons, choux, salades, presque tous les légumes, finalement ! 

❖ Les insectes auxiliaires seront vos meilleurs alliés pour lutter contre les 

ravageurs.  

Parmi eux, veillez à préserver :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

• La chrysope, attention, elle est très fragile. Elle mange 

des pucerons.  

 

 

La coccinelle, elle se nourrit des pucerons qui 

affaiblissent les plantes. Elle peut manger jusqu’à 100 

pucerons par jour !  

 

Les carabes aiment hiverner sous de vieilles souches. Ils 

sont capables de trouver et de dévorer les larves enfouies 

dans le sol. Ils mangent aussi des chenilles, les larves de 

papillons qui infestent les pommes et des poires. 

Le pince-oreille, ne le craignez pas, il est inoffensif. Ses 

pinces lui permettent de se défendre des prédateurs. Il 

se cache le jour sous des pots de fleurs, sous des 

morceaux de bois et se promène la nuit. Vorace, il dévore 

les pucerons, les chenilles et bien d’autres insectes 

encore.  

 



 

 

1. Orientez votre hôtel à insectes vers le sud-est pour qu’il soit 

un lieu de bien-être et un refuge pour ses habitants. 

2. Utilisez des matériaux naturels et n’utilisez pas de produits 

nocifs pour les insectes dans votre hôtel. 

3. Pour attirer les chrysopes vertes dans votre hôtel, placez-y 

une boîte isolée et remplie de paille. 

4. Pour attirer l’abeille sauvage, vous aurez besoin de tiges 

creuses et pour les abeilles charpentières un morceau de 

bois mort. 

5. Mettez des branchages et autres fagots de branches qui 

attirera les carabes qui sont des auxiliaires de culture par 

excellence. 

6. Accaparez-vous de pommes de pains ou de laine de bois 

pour faire venir les coccinelles. 

7. Servez-vous de l’écorce ou du feuillage pour les punaises. 

8. Creusez des tiges de bois que vous poserez à la verticale. 

Cela plaira sûrement aux papillons. 

9. Prenez un pot que vous remplirez de paille pour les perces- 

oreilles.  

Bonne chance ! 

 

 

 

Quelques recommandations 

pour attirer les insectes dans 

un hôtel à insectes 

Romain 



Les abeilles 

Les abeilles ont un rôle important dans l’écosystème. Elles s’occupent de 

polliniser les fleurs, elles pollinisent plus de 80% des fleurs.  Grâce à elles, nous 

pouvons manger des légumes et des fruits ainsi que du miel ! La plupart des 

fruits et des légumes peuvent pousser grâce aux déplacements des abeilles d’une 

fleur à l’autre.  

 

1. Son corps 

2. Sa famille 

 

• L’abeille vit dans une ruche avec pleins d’autres abeilles mais aussi 

une reine qui, quand le printemps arrive, sort de la ruche pour aller 

s’accoupler avec des faux bourdons.  

• La reine est la plus grande et la seule qui pond des œufs. Il n’y en a 

qu’une par ruche. Elle vit 6 ans.  

• Le faux bourdon quitte rapidement la ruche. Il féconde la reine. Il vit 

entre 15 et 60 jours.  



 

3. Ses métiers 

 Au cours de sa vie l’abeille va exercer plusieurs métiers : 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Jour 1 et 2 : LA NETTOYEUSE 

Elle nettoie les alvéoles de la ruche. 

 

Jour 3 à 11 : LA NOURRICE 

Avec ses glandes nourricières, elle produit de la 

gelée royale pour nourrir les larves 

Jour 12 à 14 : LA STOCKEUSE 

Elle stocke le nectar dans les alvéoles. 

 

Jour 14 à 16 : LA MAÇONNE 

Elle est productrice de cire et construit de 

nouvelles alvéoles. 

 

Jour 16 à 18 : LA VENTILEUSE 

Elle s’occupe de faire du vent pour rafraîchir 

la ruche ou sécher le nectar. 

 

Jour 18 à 21 : LA GARDIENNE 

Elle veille à ce qu’aucun intrus n’entre dans 

la ruche. 

 

Jour 21 à 41 : LA BUTINEUSE 

Elle cherche le pollen dans les fleurs et le 

ramène à la ruche. 

 



 

4. Son habitat 

• L’abeille habite dans une ruche. 

Souvent c’est l’homme qui la crée mais 

les abeilles peuvent aussi le faire 

elles-mêmes.  

• Elle est composée d’un toit, d’une 1ère 

partie avec de la nourriture, d’une 2e 

partie avec les cadres pour stocker leur récolte et d’une 3e partie, 

la piste d’atterrissage. 

• Dans un cadre se situant à l’intérieur de la ruche, elles créent de 

petites alvéoles en cire pour stocker leur nourriture ou pour 

déposer un œuf pondu par la reine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louison et Emma 



Comment différencier les 

abeilles, les frelons et les 

guêpes ? 

 

 

 

 

 

 

Les abeilles, les guêpes et les frelons sont souvent 

très difficiles à différencier : cela est dû à leurs 

grandes ressemblances et à leur comportement 

similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abeille a une taille 

comprise entre 11 et 13 mm 

de long. Elle est bicolore, le 

jaune et noir qui se 

présentent sous forme de 

rayures. 

Les abeilles ne sont 

capables de piquer qu’une 

seule fois, car leur dard est 

recourbé et solidement 

attaché à leur ventre. Ainsi, 

une fois qu’elles ont piqué, 

elles meurent peu de temps 

après. 

En général, elles 

vivent en colonie 

dans une ruche où 

se trouvent la 

reine et ses 

larves. 

 

Les Abeilles 
 

 



Les guêpes 
 

 

  

Les guêpes ont un 

corps plus long que 

celui des abeilles. 

Leur taille varie en 

général entre 10 et 

19 mm. 

Elles présentent aussi des 

rayures jaunes et noires qui 

sont en général plus 

prononcées que les couleurs de 

l’abeille et elles sont moins 

poilues. 

Contrairement aux abeilles, 

les guêpes n’hésitent pas à 

s’attaquer aux personnes et 

autres animaux lorsqu’elles 

se sentent menacées. Les 

guêpes contribuent aussi à 

la pollinisation. 

 

Le frelon est trois fois 

plus grand qu’une 

abeille et peut atteindre 

les 28 mm de long. Son 

corps présente plus de 

couleurs que celui de 

l’abeille ou de la guêpe. 

En plus des rayures noires et 

jaunes, il possède des teintes 

rousses ou orangés. 

Le frelon vit habituellement 

en colonie et son nid est 

généralement situé à basse 

altitude ; il a tendance à 

s’attaquer aux abeilles 

domestiques qui n’ont alors 

aucun moyen de se défendre. 

La plupart du temps, il 
n’est pas très agressif, 
mais n’hésite pas à 
piquer lorsqu’il se sent 
menacé. 

 

 

Les Frelons 

Margot et Adèle-Zoé 



 

Les insectes en voie de disparition 
La population globale d’insectes a chuté de 41% au cours des 10 dernières années. 

Les espèces les plus menacées sont : les trichoptères, les papillons, les coléoptères, 

les abeilles, les éphémères, les libellules, les plécoptères et les diptères.  Urbanisation, 

insecticides et herbicides, réchauffement climatique, pollution lumineuse, incendies..., 

les cause de ce déclin sont multiples.  

Les trichoptères  
Ce sont des insectes qui ressemblent à des papillons 

mais qui ont des ailes poilues, de longues antennes et 

la vie de leurs larves est aquatique. On les trouve près 

des cours d’eau car c’est là où se développe les larves.  

Les oiseaux, les chauves-souris, les batraciens sont les 

prédateurs de ces insectes.  

 

Les papillons 

 

Ils sont victimes de la disparition des prairies, des parcs, 

d’une urbanisation incontrôlée. Le mélibée connaît une 

forte régression depuis 20 ans estimée à 50 %.  

  

 

 

Les coléoptères  

Le coléoptère Pique-prune est quasi menacé à l’échelle mondiale. 

Il vit essentiellement dans le bois mort. L’abandon de l’entretien des 

forêts est l’une des principales menaces. Ce coléoptère a un rôle 

essentiel dans la chaîne alimentaire des espèces vivant dans les 

bois et forêts. Il est en effet l’une des proies préférées de 

nombreuses espèces d’oiseaux et sa disparition pourrait à terme les 

menacées eux aussi. 

 

 



 

Les abeilles 

 

Ces vingt dernières années, les populations d’abeilles 

ont subi des pertes spectaculaires, jamais observées 

auparavant à cause de l’agriculture intensive et de 

l’utilisation massive de pesticides mais aussi de 

certaines pratiques des apiculteurs. 

 

 

Les libellules 
 
 

Onze espèces de libellules présentes sur le 

territoire métropolitain sont menacées de 

disparition, sur les 89 espèces identifiées, 

soit 12 % des libellules. L’assèchement des 

étangs, la pollution des rivières mais aussi 

l’introduction d’animaux exotiques dans les 

cours d’eau comme le homard américain 

affectent directement ces espèces fragiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules et Guillaume 



 

 

 

 

                                                     

Fiche de présentation : 

Famille : Lombricina (lombric) 

Taille : 9 à 30cm 

Poids : 2 à 14 g 

Reproduction : hermaphrodite 

Régime alimentaire : matière organique 

contenu dans les sols  

Espérance de vie : 6 semaines en moyenne  

Les vers de terre n'ont pas de poumons, ils respirent par la peau. Par conséquent, leur 

corps doit être maintenu humide en tout temps afin de pouvoir respirer et d'éviter la 

déshydratation. Ils n'ont pas d'yeux, d'oreilles ou de pattes, mais ils ont une bouche et 

un tube digestif. 

Leur rôle 

En creusant, ils font des trous dans la terre, par lesquels l'air peut rentrer, ce qui aère 

le sol : la matière organique qui s'y trouve peut mieux se décomposer. 

Ces mêmes trous permettent à l'eau de rentrer sous terre. 

La terre qu'ils ont digérée est déposée à la surface : c'est le matériau de base de 

l'humus.  

 

SOS vers de terre 

• Les prédateurs : Le ver de terre à de nombreux prédateurs tels que les oiseaux, 

les taupes ou d’autres vers. 

• Le sol compacté par le poids des tracteurs et des remorques empêche les vers 

de terre de creuser.  

 

Le saviez-vous ?  

• Un ver coupé en deux ne donne pas deux vers de terre !  

• Le ver de terre remue une fois et demie son poids de terre par jour. 

• Le ver de terre s’accouple une fois par an et forme 5 à 10 cocons. 

• Les plantes raffolent des déjections de vers de terre.  

 

Les vers de terre 
 

Louise et Margaux 



Les papillons 

4 

 

 

 

 

 

Durée de vie d’un papillon : La durée de vie d’un papillon dépend de son espèce, de 

ce qu’il mange et où il vit. Certains papillons vivent de 5 à 7 jours, d’autres de 9 à 12 

mois. 

Que mange un papillon ? : Ils se nourrissent principalement de nectar à l’aide de leur 

trompe. Certaines espèces de papillons se nourrissent d’insectes. Les chenilles 

mangent des feuilles, des fruits, des branches et des fleurs.  

La reproduction d’un papillon : La reproduction chez les papillons se fait en deux 

étapes :  

Première étape : la parade nuptiale ; C’est ce que les mâles font pour attirer les 

femelles (en général, ce sont de grandes pirouettes dans les airs) et passer à 

l’accouplement. 

Deuxième étape : l’accouplement 

Où vivent-ils ? : La plupart des papillons vivent dans des pays où les températures 

sont plutôt printanières. Mais certaines espèces sont capables de supporter des 

températures polaires. On peut ainsi en trouver dans le monde entier. 

Cycle de vie d’un papillon : Les papillons ne naissent pas en étant directement des 

papillons. Ils sont d’abord des œufs, puis deviennent des chenilles. Ensuite, se passe 

la métamorphose ; la chenille s’enroule dans une chrysalide. Puis quand les jours sont 

beaux, il se défait de sa chrysalide et devient un vrai papillon. 

Les stades de la métamorphose du papillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cléa et Inès 



Les fourmis 
 

Les fourmis sont des insectes qui font partie de la 
famille des « formicidae ».  Elles évoluent tout au 
long de leur vie, à leur naissance, ce sont des œufs 
puis des larves puis des fourmis.  

                                                                          

 

Elles sont composées une fois leur croissance 
terminée, d’une tête, d’un thorax et d’un 
abdomen et comme tous les insectes, de trois 
paires de pattes.   

 

        

 

Comme les abeilles, les fourmis sont 

catégorisées en trois parties, la reine, les 

mâles et les ouvrières qui ont chacune un rôle.       

 

La fourmi est un insecte social, elle 
crée des liens avec d’autres insectes, 
comme les pucerons par exemple. Les 
fourmis les protègent en l’échange de 
nourriture.  

 

Les fourmis vivent en colonie appelée 
fourmilière, c’est aussi le nom de leur 
habitat, un tas de brindilles et de feuilles 
bien organisé avec un réseau de galeries et 
en son centre le nid de la reine.  

 



 

Les fourmis sont des insectes assez fascinants car 

elles sont capables de soulever entre 10 et 100 fois 

leur poids, tomber de 10 fois leur hauteur sans se 

faire mal grâce à leur exosquelette ou résister à des 

chaleurs allant de -15°C à +50°C ou pouvoir rester 

à la surface de l’eau en faisant un radeau de 

fourmis…        

 

 

 

Les fourmis sont peu utiles à l’homme car même si elles creusent des galeries 

sous terre, ce qui contribue à l’aération du sol, elle élève des pucerons qui sont 

des insectes néfastes car ils se nourrissent de racines ou de feuilles, comme les 

fourmis d’ailleurs, ce qui fait mourir les plantes.    

 

 

 

 

 

 

Thibault et Diogo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission validée 
 

MISSION N°5 :  

Réaliser un hôtel à insectes 
 

Jules a réalisé avec son grand-père la 

structure de l’hôtel à insectes. En classe, 

avec notre professeur de SVT, nous l’avons 

placé dans le jardin et rempli de différents 

matériaux pour attirer les insectes.  



 
 
 

 

Les hôtels à insectes permettent d’attirer les insectes, de les retenir et de leur offrir un gîte 

pour se reproduire mais aussi un endroit où se réfugier en hiver. Au printemps, ils nous 

rendront service en pollinisant les fleurs dans les jardins.  

  

Quels sont les insectes qui peuvent s’y installer ?  

 

Quels insectes ? Comment les attirer ?  

La coccinelle : grande prédatrice des 

pucerons 

Elle trouve refuge dans des tiges creuses 

de pommes de pin, dans les trous des 

briques ou du bois, dans les tas de 

feuilles mortes. 
 

Les chrysopes : ils se nourrissent de 

pucerons 

Il leur faut une boîte bien isolée remplie 

de paille. 

 
Les osmies : ce sont des abeilles 
sauvages, des insectes polinisateurs. 

Il leur faut des tiges creuses (bambou…) 

 
Les carabes : leurs larves se 
nourrissent de parasites.  

Il leur faut de vieilles souches, des 
branchages. 

 
Les syrphes : leurs larves se 
nourrissent de parasites 

Il leur faut des briques et des tuiles plates 

 
Les perce-oreilles : ils s’attaquent aux 
acariens, aux pucerons et protègent les 
arbres fruitiers 

Il leur faut des pots remplis de paille. 

 
Les papillons : ce sont les principaux 
agents pollinisateurs des plantes 
cultivées et sauvages.  

 
Il leur faut des tiges de bois vertical. 

 
Les xylophages : ils sont d’une grande 

importance pour la régénération 

naturelle des forêts et la qualité du sol 

forestier. 

 

Il leur faut des feuilles mortes et des 
écorces. 

 

 
 
Orientation :   

Pour être utile un hôtel à insectes doit être orienté vers le sud. Il ne doit 

pas être au ras du sol, pour éviter d’être noyé ou attaqué, il doit être 

proche des végétaux et des fleurs. 

 

 

Pourquoi installer des hôtels à insectes ? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DU JARDIN 
1. Plantez des haies, des arbustes pour abriter et nourrir les insectes. 
2. Diversifiez les espèces végétales pour accueillir la faune au jardin.  
3. Renoncez aux plantes exotiques invasives, elles causent de graves déséquilibres 

écologiques. 
4. Laissez pousser des fleurs pour les papillons, les abeilles et les insectes 

pollinisateurs. 
5. N’utilisez ni pesticides ni d’herbicides pour préserver votre santé et la biodiversité. 
6. Pour accueillir des oiseaux, plantez des arbres ou installer des nichoirs.  
7. Pour éloigner naturellement les insectes des légumes, installez des plantes 

pièges ou répulsives pour brouiller l’odorat des insectes (romarin, œillet d’Inde) 
8. Aménagez votre potager en respectant la rotation des cultures. 
9. Travaillez la surface du sol pour favoriser l’absorption de l’eau. « Un binage vaut 

deux arrosages ! » 
10. Recyclez vos déchets organiques, pensez au compostage.  

 

 

 

Lylou et Léa 



 

 

A l’heure où nous terminons le livret qui retrace nos 

différentes missions effectuées dans le cadre du  prix du 

livre « Sciences pour tous », l’aménagement du jardin 

n’est pas encore terminé. D’ici quelques semaines, nous 

devrions retrouver un beau jardin au milieu de notre 

collège !  

 

 

 

 

 

 



Notre second projet : 

Aménager le jardin de lecture en veillant 

à préserver la biodiversité 

   

 

 

 

 

 

 

       Tout reste à faire…… 

 

Maquette réalisée 

par Jules 



 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 
Dessins d’insectes réalisés par les 4e4 


