
Insectes et potager
Niveau concerné CP, CE1

Résumé
Dans la serre pédagogique, les élèves identifient, par des activités ludiques, les différentes parties du corps 
d'un insecte. Dans le potager, munis d'une loupe à main, les enfants apprennent à observer, de tout près, les 
individus qu'ils trouvent (fourmi, coccinelles, punaises, abeilles...). Enfin, le médiateur met en évidence le 
cycle de vie par l'observation de figurines d'insectes réalistes à différents stades de leur développement. 

Tarifs
• Entrée aux Jardins du Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 40€ pour la ½ journée et 60€

pour la journée (pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 2 € /
personne)

• Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe

Durée 1h30

Période de
disponibilité Avril à octobre

Place dans les
programmes 

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de cycle 2 : 
Interactions entre les êtres vivants et environnement. Respect de l'environnement.

Espaces utilisés Potagers, Serre

Pré-requis Les élèves n’ont pas besoin de pré-requis.

Déroulé

I. Accueil du groupe (  5   min)  

Le médiateur accueille le groupe sous l’Ombrière et présente les Jardins du Muséum. Puis  il recueille les
représentations des enfants à propos des insectes.
Puis le groupe est emmené dans la Serre Pédagogique.

II. C'est quoi un insecte     ?   (3  0   min)  

Les élèves entament cette activité par un dessin individuel, sous la conduite du médiateur, de la morphologie
d'un insecte. Ils  apprennent ainsi qu'ils sont caractérisés par 6 pattes et un corps en trois parties. Ils  vont
ensuite participer à un jeu de tri entre insectes et autres arthropodes. Il s'agit de replacer la figurine qu'ils ont
dans la main soit dans la catégorie des insectes, soit dans les autres arthropodes (arachnides). Enfin, ils sont
sensibilisés sur le respect dont on doit faire preuve envers ces petits êtres vivants, avant d'être emmenés pour
les chercher dans les Potagers du Monde.

III. Observations dans les potagers   (  40   min)  

Une fois les consignes données, les élèves  s'équipent de loupes à main et partent en quête d'insectes.  Le
médiateur les guide vers plusieurs sites propices, où ils essaient de trouver des petites bêtes et de les observer
sans les déranger. Seul le médiateur est habilité à toucher et capturer des spécimens pour les faire observer de
plus près.  Les insectes sont maintenus captifs le moins de temps possible, et sont ensuite relâchés dans le
milieu où ils ont été trouvés.    

IV. Cycle de vie   (  5   min)  

Selon le temps restant après l'activité précédente, les élèves essaient en petits groupes de reconstituer le cycle
de  vie  de  différents  insectes  (papillon,  coccinelle) avec  des  figurines  réalistes  (œufs,  larves,  nymphes,
adulte).



Venir aux Jardins du Muséum (quartier
Borderouge)

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h, infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Entrée avenue Maurice Bourges-Maunoury (entre résidences n°24 et 26), quartier Borderouge, la Maourine
(parking disponible place Antonin Froidure et accès à pied par le parc de la Maourine)

• Venir en   car   : les cars
ont une zone de dépose
à leur disposition rue de
l’Allier (voir plan). Les
élèves peuvent ensuite
rejoindre les jardins à
pied en traversant le
parc.

• Venir en métro   : ligne B
(arrêt Borderouge),
prévoir 15 minutes à
pied pour rejoindre les
jardins.

Pour déposer les affaires des
élèves :

Vous pouvez demander
à déposer vos affaires
(sacs, paniers repas,…)
à votre arrivée aux
jardins.

Pour manger :

Il n’y a pas de salle aux
jardins où les élèves
puissent manger. Ils
peuvent par contre
manger dans le parc
autour des jardins.

Conditions climatiques :

Les animations dans les jardins sont prévues en extérieur, prévoyez une tenue adaptée pour les élèves 
que ce soit en hiver ou par forte chaleur.

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris

lorsque les élèves sont pris en charge par un
médiateur du Muséum.
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