
Cadre
Activité d’intérieur puis de plein air

Durée : 
15-20 min

Public 
8-11 ans
1 animateur pour 6-8 enfants

Prérequis
Connaissances des papillons 
(anatomie, physiologie)

Différenciation papillons de jour/
papillons de nuit

Type d’activité
Groupe

Thèmes/Mots clés 
Papillons
Observation
Morphologie

Sous-objectifs :
  

Différencier des espèces 
à partir de leurs caracté-
ristiques morphologiques

Etre capable de se ques-
tionner

Comprendre l’adapta-
tion des papillons à leur 
milieu

Fiche activité
Familles d’insectes

RECONNECTER L’HOMME A LA NATURE

Objectifs 
- Etre capable de différencier rapidement des espèces d’insectes et de les regrouper par famille.
- Reconnaître des espèces d’insectes à partir d’éléments de détermination donnés.

Message
Les espèces de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts appartiennent à des familles. Chacune de ces familles 
est définie par des caractéristiques précises.

Matériel
1 jeu de cartes des familles par équipe.
Photos des espèces (2-3 jeux de cartes).
1 chronomètre pour l’animateur.

Résumé
L’activité est un jeu de rapidité : il faut retrouver le plus vite possible à quelle famille appartiennent les espèces de 
l’Observatoire.

Cadre
Activité d’intérieur

Durée 
45-50 min

Public 
Grand public

Prérequis
Connaissance de la systématique et du 
classement des espèces 
Connaissance des insectes de l’Observa-
toire de la Biodiversité des Forêts
Connaissance de l’écosystème forestier

Type d’activité
En équipe

Thèmes/Mots clés 
Insectes
Capricornes
Scarabéidés
Carabes
Forêt
Observatoire de la Biodiversité des Forêts

Notions et compétences

  

Mobiliser ses acquis dans un jeu 
Apprendre à gérer son temps

Travailler en équipe
Ecouter les autres
Prendre une décision en commun

Comprendre le vocabulaire de détermination



Fiche activité
Familles d’insectes

Déroulement

Partie 1 : En salle  20 min

- Expliquer la place des insectes dans le classement des espèces 
- Présenter les cartes familles aux enfants en donnant des caractéristiques sur chacune d’elles (Cf. ressources). 
Préciser que ces 3 familles d’espèces vivent en forêt.
- Faire des équipes (2-3 équipes de 3-4 joueurs) et distribuer 1 jeu de cartes famille et 1 jeu de photos espèces par 
équipe.
- L’équipe doit se concerter pour placer les photos des espèces sur la carte famille correspondante (environ 1 min 
par carte).
- Dès que l’une des équipes a fini, elle peut dire « STOP ! », ce qui mettra fin au jeu pour toutes les autres équipes.

Partie 2 : En salle  15-20min

- Vérifier toutes les réponses en demandant à chaque fois aux équipes où a été placée l’espèce. Si l’espèce est bien 
placée, 1 point est accordé à l’équipe.
- Si les participants le souhaitent, modifier les groupes et refaire l’activité mais réduire le temps de jeu (ce qui rend le 
jeu encore plus dynamique).

Partie 3 : En salle  10 min

Pour aller plus loin

- Faire comprendre l’action de ces espèces sur le milieu : en consommant le bois mort, les espèces appartenant à ces 
trois familles participent au maintien et au développement de la biodiversité en forêt (Cf. le saviez-vous ?)

RECONNECTER L’HOMME A LA NATURE
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Ressources 

Carabes : Les carabes sont des petits insectes coléoptères de 1 à 3 centimètres de long en moyenne. Leur corps est 
plutôt ovale et terminé par une petite tête munie de deux longues antennes et de deux fortes mandibules. Comme 
tous les coléoptères, ils possèdent deux paires d’ailes : la première, appelée élytres, est transformée en carapace 
allongée aux reflets métallisés, tandis que la deuxième est atrophiée si bien que les carabes sont incapables de 
voler. 

Capricornes : ces insectes coléoptères doivent leur nom à leurs longues antennes (ou cornes), dont la taille dépasse 
celle de leur corps, particulièrement chez les mâles. 
La plupart des larves sont xylophages, c’est-à-dire qu’elles se nourrissent de bois. Les Capricornes sont des décom-
poseurs de la matière organique en forêt (transformation d’un arbre mort en humus).

Scarabéidés : Les insectes coléoptères de cette famille sont majoritairement coprophages (c’est-à-dire qui se nour-
rissent de matières fécales) et sapro-xylophages (c’est-à-dire qui consomment du bois mort). Elles ont des antennes 
en forme de massue dont l’extrémité peut s’ouvrir en un éventail de feuillets.

Le saviez-vous ?
« Aujourd’hui, de nombreuses espèces forestières sont menacées car il n’y a plus assez de bois mort disponible, 
qui leur sert pour se nourrir et vivre. En effet, le bois mort est trop souvent débarrassé par les gestionnaires de la 
forêt dans le but de donner à la forêt un aspect « propre ». En conséquence, 90% des insectes qui participent au 
recyclage de la matière organique nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers sont menacés de 
disparition. »



Objectifs 
- Etre capable de différencier des espèces de papillons qui se ressemblent
- Susciter l’interrogation des enfants sur les caractéristiques morphologiques des 
papillons
Message
Les espèces de papillons ont des apparences très variées mais qui peuvent être 
ressemblantes.

Matériel
1 appareil photo pour l’animateur
Photo des papillons Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et Robert-le-Diable (Polygo-
nia c-album) 

Résumé
L’activité proposée permet de découvrir l’existence de 2 papillons de jour ressem-
blants, le Tabac d’Espagne et le Robert-le-Diable, et de chercher les différences 
morphologiques qui les distinguent.

Déroulement
Partie 1 : Au camp ou en salle
- Présenter les deux espèces : Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et Robert-le-Dia-
ble (Polygonia c-album)  (Cf. ressources) 

Partie 2 : Au camp ou en salle
- Demander aux enfants de trouver les différences morphologiques entre les deux 
espèces : tache, bandes de couleurs et contour des ailes.
- Montrer les photos en deux temps afin de recueillir les réponses : d’abord celles des 
papillons les ailes dépliées; puis celles des papillons avec les ailes repliées. Deman-
der les ressemblances et différences.

Partie 3 : Au camp ou en salle
Pour aller plus loin
But : comprendre pourquoi les papillons ont des aspects aussi variés et à quoi est 
due cette diversité.
- Pourquoi ces motifs et couleurs ?
- Et si certains éléments naturels n’existaient pas (feuilles/écorces donc arbres, 
fleurs…) ? Discuter avec les enfants pour comprendre ce que deviendraient les espè-
ces
Remarques
Si vous observez des papillons ressemblant aux espèces présentées, prenez-les en 
photo.

Possibilité de poursuivre sur un atelier artistique où les enfants sont invités à inven-
ter leur propre camouflage pour papillon à partir des éléments naturels telles que 
des feuilles, des fleurs, de la terre pour colorer,…(prévoir des feuilles blanches, des 
crayons de couleurs et patron de papillon).
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