
Nom du projet: Disparition d’insectes 

Thème abordé: le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Problématique: 
On a récolté 3 sortes d’insectes différentes (le même nombre de chaque). Quelques jours après, il ne  reste 
plus que deux des trois sortes. 

Quelles hypothèses pourrait-on faire pour expliquer cela? 

Cycle 3

Compétences travaillées 

  Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

 Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une 
question de nature scientifique

 proposer une ou des hypothèses pour répondre à un problème;

 proposer des expériences simples pour tester une hypothèse;

 interpréter un résultat, en tirer une conclusion;

 formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.
S’approprier des outils et des méthodes

 Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation,  réaliser une expérience ou une 
production. 

 Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées.

 Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.

 Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes 
d’un document et les mettre en relation pour répondre à une question.

Pratiquer des langages 

 Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire 
précis.

 Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau).

 Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, 
texte). 

Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.
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Attendus de fin de cycle
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 
organismes.

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 

Connaissances et compétences associées

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire

Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, capacité à se
reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie. 

• Modifications de l’organisation et du fonctionnement  d’un animal au cours du temps, en lien avec sa
nutrition et sa reproduction.

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir

Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie.

 Besoins alimentaires des animaux.

Lien avec les documents d'accompagnement 

Voir le document d’accompagnement 2016: classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour 
comprendre et expliquer l'évolution

Vertébré / invertébré :

Le terme d’invertébré ne doit plus être utilisé, il sous-entend qu’il manque un caractère à certains êtres 
vivants par rapport à ceux qui le possèdent. Dans cette vision ancienne, qui n’est plus du tout celle de la 
science actuelle, il y a l’idée d’une hiérarchie des êtres vivants… plaçant bien évidemment ceux qui ont des 
vertèbres au-dessus de ceux qui n’en ont pas.

Le terme d’invertébré, s’il reste du domaine de l’usage courant, est à proscrire dans un cadre d’un 
enseignement scientifique. Les parentés sont établies à partir du partage de caractères communs. 

Au cycle 3 il est aisé de faire comprendre à un élève que l’on ne peut décrire   quelqu’un ou quelque chose 
par ce qu’il ne possède pas.

Classer / déterminer : ne pas confondre !

Classer : classer c’est effectuer des regroupements en fonction d’une intention. Dans l’optique de 
l’établissement d’une classification qui traduise les relations de parenté, classer c’est placer un organisme 
dans des ensembles emboités définis chacun par un ou des caractères partagés qui sont choisis afin de 
mettre en évidence l’apparentement des espèces. Seuls les caractères témoignant d’une parenté sont alors 
utilisables (« caractères à valeur évolutive »).

Au cycle 3, on privilégiera les représentations par groupes emboîtés plutôt que sous forme d’arbres 
dichotomiques, pour éviter toute confusion avec les clés de détermination.

Déterminer c’est donner un nom à un être vivant, cela se réalise grâce à des « clés de détermination » 
pouvant utiliser des critères qui ne sont pas les caractères d’apparentement utilisé dans une classification. 
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Les clés de détermination peuvent aussi introduire l’absence de certains caractères puisque dans l’acte de 
déterminer il n’y a aucune recherche d’apparentement.

Notions en jeu
Concept d’insectes

• Corps segmenté organisé 3 parties (tête, thorax, abdomen)

• 6 pattes articulées

• Un corps avec une enveloppe rigide externe 

Classification 

• Notion d’espèces de familles, d’ordre 

Cycle de vie d’un insecte 

• Ponte, éclosion, nymphose, émergence 

Les régimes alimentaires

• Les prédateurs

• Les décomposeurs

• Les phytophages 

• Les omnivores

• Les parasites 

Exemples d’activités

 Positionner des êtres vivants dans la classification pour les classer.

Utiliser une fiche d’observation pour décrire un être vivant.

Utiliser une clé de détermination pour nommer un être vivant.

Utiliser une loupe à main ou une loupe binoculaire afin d’observer les caractères d’un être 
vivant pour le déterminer ou le classer.

Matériel
terrarium, insectes qui seront déterminés  suite aux premières séances, loupes 

Matériel vidéo, informatique 

Proposition de séquence

1 séance: hypothèses, confrontations propositions d’expérimentation observation 

1 séance: Écriture du protocole expérimental 

1 séance: écriture de la carte d’identité d’un insecte 

Chaque jour: observation du terrarium, dessin, prise de notes, photos, vidéos  

2 séances: Préparation  du compte rendu à partir des observations, expérimentations, de recherches 

documentaires 
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Réalisation d’un diaporama avec des extraits vidéo 

Type de démarche: observation, expérimentation et  recherche documentaire

Différentes étapes
 Formulation d’hypothèses 
 Évaluation formative des connaissances mobilisées (notion de classification, notion d’insecte, 

démarche d’investigation)  
 Selon les besoins des élèves, reprendre la classification des animaux 
 Propositions d’observations, d’expérimentations, recherche documentaires pour valider les 

hypothèses   

Évaluation
• Formative: mobilisation des connaissances antérieures et compétences (transfert) 
• de la démarche d'investigation (voir fiche) 
• de l'écriture d’un compte rendu d’expérience observation, recherche documentaire ...

Document à produire (privilégier l'usage du numérique)

diaporama, vidéo, ...
• Compte rendu sous forme de diaporama, avec des photos légendées, 
 Ou une vidéo  avec présentation des différentes étapes de la démarche d’investigation 

Prolongements possibles: tester avec d’autres insectes 

Ressources possibles
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/spipeva/spip.php?article125

Connaissances sur les insectes

Site aramel

Quelques caractéristiques des insectes / site main à la pâte

Phylogene: http://acces.ens-lyon.fr/evolution/logiciels/phylogene

Classes d’insectes

Les élevages d’insectes: http://www.ac-grenoble.fr/ien.bv/IMG/pdf_elevages_d_insectes_a_l_ecole.pdf

Ressources élèves

Vikidia

Wikimini

Copains des petites bêtes MILAN

Sur demande une aide à la réalisation du projet pourra être apportée  par l’équipe de circonscription.
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http://fr.wikimini.org/wiki/Insecte
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