Le monde fascinant des
insectes
A partir du CP

Les p’tites bêtes,
nos amies
THEME :
Le maintien de la biodiversité floristique par le rôle prépondérant des insectes
OBJECTIFS SELON LES CYCLES :





Apprendre à les différencier et à les reconnaître,
Découvrir et comprendre leur vie,
Prendre conscience de leur importance et de leur utilité,
Comprendre les causes de leur disparition.

COMMENT :




par la mise en place d’ateliers tournants, pour :
 découvrir la richesse, la diversité et la complexité de milieux différents,
 faire comprendre que sans les insectes, les plantes n’existeraient pas et
inversement.
par la création d’aménagements adaptés, de refuges,

PROLONGEMENTS POSSIBLES
Imaginer ce qu’il est possible de mettre en application à l’école, au centre de loisirs, à la
maison, dans le jardin.
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Le monde
des abeilles
THEME :
Le rôle prépondérant des abeilles
OBJECTIFS :





Appréhender les interactions entre les abeilles, les fleurs et les hommes
Découvrir et comprendre leur vie,
Prendre conscience de leur importance et de leur utilité,
Comprendre les causes de leur disparition.

COMMENT ?


Par la visite d’un rucher vitré en activité facilitant l’observation, la
connaissance et la compréhension :





De la vie des abeilles, un des rares insectes que l’homme a domestiqué
(mœurs, morphologies, cycle de développement etc.)
De la biodiversité et
Permettant d’appréhender la pollinisation et les interactions entre
abeilles, fleurs et hommes et la préoccupation causée par leur mortalité
depuis des années.
Permettant de connaître le travail et les outils de l’apiculteur

PROLONGEMENTS POSSIBLES :




S’investir dans un programme de sciences participatives
Préparer une exposition
Visiter des sites
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