
LA CHASSE AUX INSECTES
Cette fiche propose l’éveil aux caractéristiques externes des insectes, 

à leur classification et  à l’utilisation d’une clé d’identification.

Thème : l’entomologie
Âges : 8 à 13 ans (à adapter pour les 5 à 7 ans) 

Nombre de joueurs : 12 et plus
Nombre d’équipes : 2 et plus

Durée : 20 à 40 minutes
Terrain : boisé (ou permettant de se cacher)
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 TENTER L’EXPÉRIENCE
Ça grouille sous nos pieds

Tirée du livre «Le petit débrouillard, pages 78 et 79, Québec Science Éditeur, 1981»

«Enfin le printemps! Caroline bêche son jardin en se disant que, bientôt, la vie va reprendre sur son petit coin de 
terre. Sans le savoir, elle marche sur une foule d’êtres vivants.

MATÉRIEL

• un bocal (en verre ou en plastique)
• un entonnoir
• un morceau de moustiquaire
• une boîte de conserve ouverte aux deux extrémités
• de la pâte à modeler
• du détergent à vaisselle
• une loupe ou un microscope (facultatif)

1. Verse 100 ml d’eau dans le bocal et ajoute quelques gouttes de détergent à vaisselle.
2. Pétris la pâte à modeler, étire-la en serpentin et applique-la autour de l’ouverture du bocal.
3. Dépose l’entonnoir sur le bocal et presse-le sur la pâte à modeler.
4. Tapisse ensuite l’intérieur de l’entonnoir avec le moustiquaire et mets la boîte de conserve 

dans l’entonnoir.
5. Récolte un peu de terre et mets-la dans la boîte de conserve. Si la terre est sèche, imbibe-la 

d’eau sans la détremper.
6. Laisse reposer ton montage une journée complète en plein soleil.

NOYÉES DANS L’EAU SAVONNEUSE
Pour fuir la chaleur et la lumière de la surface, les créatures 
vivant dans le sol migrent en profondeur. Comme la boîte de 
conserve n’a pas de fond, elles se retrouvent dans l’entonnoir 
et tombent dans l’eau savonneuse. Compte-les. Une loupe te 
facilitera la tâche.

Note le résultat et reprends l’expérience avec d’autres sortes 
de sol : terreau à jardin, terreau pour plantes d’intérieur, 
sable de plage, glaise, compost... Que peux-tu conclure de tes 
résultats?

DES CRÉATURES INDISPENSABLES
Devrait-on éliminer toutes ces bestioles à l’aide d’un 
insecticide? Non, car sans elles nous serions vite ensevelis 
sous des tonnes de déchets. Les créatures qui vivent dans le 
sol décomposent les plantes, les animaux morts et les déchets 
de ces animaux. En plus, elles aèrent et ameublissent le sol 
continuellement. Plus un sol contient d’organismes vivants, 
meilleur il est pour la culture des plantes.»
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 PARTAGER LES CONNAISSANCES
Ces créatures du sol sont-elles toutes des insectes? Non, mais ce sont des invertébrés car elles n’ont pas de 
colonne vertébrale. De ce nombre, certaines sont des insectes.
Observer les créatures récoltées précédemment et essayer de trouver leur nom.

Des invertébrés du sol et leurs caractéristiques

Nématodes Annélides Mollusques
Corps long sans pattes Corps long sans pattes Pas de pattes, corps mou et parfois une coquille

(sans anneaux) (avec anneaux)

ver rond ver de terre limace escargot

Insectes Arachnides
6 pattes et 3 parties : tête, thorax, abdomen 8 pattes et 2 parties

perce-oreille collembole fourmi larve faucheur araignée à toile ou coureuse acarien

Crustacés Myriapodes
14 pattes et une sorte de carapace Plusieurs pattes et corps allongé

cloporte scolopendre mille-pattes

N.B. Les insectes sont donc un groupe parmi les invertébrés, mais pas n’importe lequel! Il y aurait près d’un million 
d’espèces d’insectes. C’est plus que toutes les autres espèces d’animaux réunies...

Comment identifier un insecte?
Comparer chacune des 3 
parties et leurs éléments.

Le milieu de vie, la grosseur, la 
forme et la coloration sont 
aussi à considérer.

Une clé d’identification sert à trouver un nom. La clé annexe s’applique aux insectes adultes du jeu. Pour identifier 
un insecte, choisir la page, puis la case avec les phrases le décrivant le mieux tout en progressant parmi les choix. 
S’aider des illustrations. Le nom de l’insecte est trouvé, puis celui du groupe entre parenthèses.

Les principaux groupes d’insectes (ORDRES) avec exemples d’adultes

N.B. Les personnes qui étudient ou collectionnent les insectes sont des ENTOMOLOGISTES.
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ORTHOPTÈRES HÉMIPTÈRES LÉPIDOPTÈRES COLÉOPTÈRES DIPTÈRES HYMÉNOPTÈRES

criquet punaise papillon coccinelle moustique guêpe

La tête porte les 
yeux, les antennes et 
les pièces buccales.

Le thorax porte les 6 
pattes et les ailes.

L’ abdomen porte 
parfois différents 

appendices.



 PRÉPARER LE JEU
(Exemple pour 2 équipes, adapter au besoin)

But
Compléter la collection d’insectes demandée, le plus rapidement.

Résumé
Deux équipes d’entomologistes ont reçu une commande urgente d’un collectionneur d’insectes. 
Chacune capture et apporte, à son laboratoire, les dessins d’insectes qui doivent être placés 
aux bons endroits dans la collection.

Ressources nécessaires (voir pages annexes)

• 4 copies de «Insectes cachés» (une blanche, une orange, une bleue et une jaune)
• 2 copies de «Collection demandée»
• 1 copie du corrigé «Collection complétée»
• 8 copies des feuilles «Clé d’identification»
• 3 ou 4 sacs «ziploc» et une boîte de trombones
• du papier collant (ou de la gommette) pour chaque équipe
• un grand terrain idéalement boisé ou permettant de se cacher
• 2 ou 3 animateurs jouant le rôle des insectes et un autre reponsable de l’insectarium

• POUR 5 à 7 ans : 2 copies de «Collection complétée»
• VARIANTE : 1 ou 2 animateurs-contrôleurs avec brassard rouge pour les identifier

Préparatifs
1. Découper les dessins «Insectes cachés». Garder la copie blanche d’un même insecte par-

dessus la bleue et l’orange. Seule la copie blanche conserve les noms, repliés vers l’arrière, 
pour permettre la vérification par les animateurs qui se cachent. 

2. Retenir les paquets de 3 copies (blanche, orange et bleue) à l’aide d’un trombone et les 
répartir dans des sacs «ziploc» selon le nombre d’animateurs qui se cachent. Placer tous les 
dessins jaunes dans un autre sac.

3. Choisir et délimiter un terrain comme suit :
ZONE DE CHASSE AUX INSECTES ZONE PROTÉGÉE

orange
INSECTARIUM

CORRECTION bleus

4. Expliquer le jeu et annoncer sa durée (20 à 40 minutes).
5. Former 2 équipes de 6 joueurs et plus. Leur remettre la «Collection demandée», le papier 

collant et 4 clés d’identification (une au laboratoire, 3 pour les chasseurs).
6. Remettre les dessins jaunes et un corrigé à l’animateur de l’insectarium.
7. Remettre les sacs avec les dessins d’insectes aux animateurs qui se cachent.
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JOUER LE JEU
Déroulement 

1. Chaque équipe se regroupe dans son laboratoire privé et établit une stratégie pour se 
procurer et identifier les dessins d’insectes au plus vite.

2. Pendant ce temps, 2 ou 3 animateurs se cachent avec leurs dessins dans la zone de chasse. 
Un autre installe son insectarium et le site de correction dont il est responsable.

3. Les joueurs sont des entomologistes qui aident l’équipe de 3 façons. Ils peuvent passer 
d’un rôle à l’autre tout au long de la partie.
Les chasseurs retrouvent, identifient et rapportent les dessins d’insectes de leur équipe (bleus ou orange) à 
leur laboratoire. Ils ont avantage à se déplacer en groupe pour avoir accès à une clé d’identification.
Les collectionneurs restent au laboratoire, collent les dessins d’insectes sur la feuille «Collection demandée» 
et préparent les dessins à échanger. La clé d’identification les aide à placer les dessins aux bons endroits.
Les transporteurs se rendent à l’insectarium pour échanger les dessins inutiles contre d’autres qui 
complètent la collection, ils les ramènent au laboratoire de l’équipe.

4. Au signal de départ, les chasseurs cherchent les animateurs cachés (insectes). Ils 
approchent en silence (sinon l’insecte se sauve) et touchent l’animateur. L’animateur montre la 
copie blanche du dessin d’insecte et vérifie le nom à l’arrière. Seule la copie blanche porte le nom. 

5. En utilisant la clé d’identification, les joueurs ont 3 chances pour trouver le nom. S’ils 
réussissent, l’animateur remet le dessin de la couleur de l’équipe et ceux-ci vont le porter à 
leur collectionneur dans leur laboratoire. Sinon, les chasseurs touchent un autre animateur 
avant de revenir vers ce dernier.

6. Les collectionneurs placent les dessins d’insectes sur la feuille «Collection demandée». 
Certains insectes n’y sont pas et peuvent être échangés.

7. Les transporteurs négocient les échanges de dessins avec l’animateur à l’insectarium selon 
différentes méthodes : un pour 2, premier arrivé = premier servi, etc.

8. Une équipe qui termine apporte sa collection au site de correction. Si tout est bon, elle 
gagne. Sinon elle continue. Si le jeu se termine sans gagnant, l’animateur de l’insectarium 
compte les bonnes réponses et annonce la meilleure équipe.

Pour les 5 à 7 ans
1. Jouer tel quel avec des plus âgés.
2. Utiliser une copie de «Collection complétée» avec les dessins d’insectes. Le jeu vise à 

retrouver le plus de dessins en touchant l’animateur et à les replacer correctement dans la 
collection. L’identification et la clé sont éliminées du jeu.

Variantes
1. Ajouter des contrôleurs (animateurs) dans la zone de chasse. Ils limitent le nombre de 

dessins transportés par les joueurs. Les chasseurs et les transporteurs portent alors un 
seul dessin à la fois, sous peine de perdre les autres si un contrôleur les touchait.

2. Chaque équipe a 1 ou 2 joueurs qui jouent le même rôle que les animateurs cachés mais avec 
des dessins de l’autre équipe seulement.
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ALLER PLUS LOIN...
Des insectes à observer

Les insectes sont partout et leur observation est une activité passionnante. Voici des trucs pour les attraper et des 
activités à réaliser pour en découvrir davantage.

Capturer des insectes

Utiliser un filet Utiliser un pot avec couvercle Aspirer avec une bouteille

Attirer avec la lumière, le soir Étendre un drap et secouer Piéger avec appâts 
(viande ou fruit)

Élever des insectes
Les insectes capturés sont adultes, larves, oeufs ou cocons. Comment les élever pour les observer?

Faire un terrarium Élever des mouches Élever des insectes aquatiques

Refaire son habitat dans Placer de la viande dans un pot et À l’extérieur, laisser un pot
un récipient et garder humide. laisser les mouches y pondre. d’eau et remplir de branches.

Collectionner des insectes
Les insectes capturés peuvent être conservés et collectionnés. La congélation est un moyen plus écologique que le 
poison pour les tuer (certains survivent longtemps car ils ont un antigel naturel). Voici des trucs pour débuter une 
collection d’insectes.

Épinglage Étalement Boîte de collection

Piquer tel qu’illustré (•). Coller Étaler avec des bandes de papier. Coller un carton ondulé au fond.
les petits sur un triangle de carton. Placer dans la boîte lorsque sec. Protéger avec une boule à mites.
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perce-oreille mâle Perce-oreille femelle luciole carabe

longicorne libellule demoiselle criquet

grillon sauterelle puceron cercope

cigale punaise d'eau géante punaise à bouclier patineur

monarque vice-roi sphinx apantèse

piéride tipule moustique mâle moustique femelle

taon du chevreuil mouche domestique coccinelle doryphore

bourdon fourmi guêpe abeille

INSECTES CACHÉS
Découper en suivant les lignes
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COLLECTION DEMANDÉE
DERMAPTÈRES ODONATES

perce-oreille mâle demoiselle libellule

ORTHOPTÈRES

criquet sauterelle grillon

HOMOPTÈRES HÉMIPTÈRES

cercope cigale punaise d’eau géante patineur

LÉPIDOPTÈRES

monarque piéride sphinx apantèse

DIPTÈRES

moustique femelle tipule taon du chevreuil

COLÉOPTÈRES

doryphore luciole carabe longicorne

HYMÉNOPTÈRES

bourdon guêpe abeille
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COLLECTION COMPLÉTÉE
DERMAPTÈRES ODONATES

perce-oreille mâle demoiselle libellule

ORTHOPTÈRES

criquet sauterelle grillon

HOMOPTÈRES HÉMIPTÈRES

cercope cigale punaise d’eau géante patineur

LÉPIDOPTÈRES

monarque piéride sphinx apantèse

DIPTÈRES

tipule moustique femelle taon du chevreuil

COLÉOPTÈRES

doryphore luciole carabe longicorne

HYMÉNOPTÈRES

bourdon guêpe abeille
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CLÉ D’IDENTIFICATION : INSECTES SANS AILES OU AVEC AILES DURES

SANS AILES
NON SAUTEUR OU SAUTEUR

Plus long Plus rond

fourmi (HYMÉNOPTÈRES) puceron (HOMOPTÈRES) grillon (ORTHOPTÈRES)
OU

AILES DURES PEU VISIBLES
AILES LONGUES OU AILES COURTES

antennes courtes pinces droites

punaise d’eau géante (HÉMIPTÈRES) perce-oreille femelle (DERMAPTÈRES)

antennes plus longues pinces arrondies
corps plutôt long corps plutôt rond

patineur (HÉMIPTÈRES) punaise à bouclier (HÉMIPTÈRES) perce-oreille mâle (DERMAPTÈRES)
OU

AILES DURES CACHANT L’ABDOMEN
CORPS ALLONGÉ OU CORPS ARRONDI

ailes dures à moitié noires ailes dures rayées

longicorne (COLÉOPTÈRES) doryphore (COLÉOPTÈRES)

ailes dures noires ailes dures avec points
    antennes plus courtes        antennes plus longues

  luciole (COLÉOPTÈRES)   carabe (COLÉOPTÈRES) coccinelle (COLÉOPTÈRES)
OU

AILES DURES ET SAUTEUR
CORPS PLUS LONG OU CORPS PLUS COURT

antennes plus courtes antennes plus longues

Criquet (ORTHOPTÈRES) sauterelle (ORTHOPTÈRES) cercope (HOMOPTÈRES)

La chasse aux insectes 10
La Maison Léon-Provancher, 2000



CLÉ D’IDENTIFICATION : INSECTES AVEC AILES VISIBLES ET PLUS FRAGILES

2 AILES TRANSPARENTES
RESSEMBLE À UNE MOUCHE OU RESSEMBLE À UN MOUSTIQUE

antennes visibles plus petit plus gros
antennes peu poilues

taon du chevreuil (DIPTÈRES) moustique femelle (DIPTÈRES)
antennes peu visibles antennes à poils longs

mouche domestique (DIPTÈRES) moustique mâle (DIPTÈRES)        tipule (DIPTÈRES)

OU
4 AILES TRANSPARENTES

AILES PLUS GRANDES OU AILES PLUS PETITES
corps plus rond abdomen très poilu

cigale (HOMOPTÈRES) bourdon (HYMÉNOPTÈRES)
corps plus allongé abdomen peu ou pas poilu

abdomen gros abdomen fin pattes arrières épaisses pattes arrières minces

libellule (ODONATES) demoiselle (ODONATES) abeille (HYMÉNOPTÈRES) guêpe (HYMÉNOPTÈRES)
OU

4 AILES COUVERTES D’ÉCAILLES COLORÉES
PAPILLON DE JOUR OU PAPILLON DE NUIT

ailes avec taches noires ailes avant rayées

piéride (LÉPIDOPTÈRES) apantèse (LÉPIDOPTÈRES)
ailes avec lignes noires ailes avant peu rayées

plus petit plus gros

vice-roi (LÉPIDOPTÈRES) monarque (LÉPIDOPTÈRES) sphinx (LÉPIDOPTÈRES)
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