
 

LES INSECTES : 
UNE EXTRAORDINAIRE 

DIVERSITE 

 
Composition 

 Choix de documents 

 20 panneaux 60 x 90 

 2 boîtes jeux 
 
Présentation 
Six pattes ! Pas une de plus, pas une de 
moins ! 
Les insectes ont aussi des sens dans 
tous les sens… les sauterelles ont des 
oreilles sur les pattes ! Les insectes 
présentent une diversité extraordinaire 
de formes, de couleurs, de 
comportements… avec une multitude 
d’espèces: 890 000 espèces répertoriées 
environ, dont 35 000 en France. Les 
différents ordres de ce grand groupe 
animal sont présentés dans l’exposition: 
Coléoptères (coccinelles, bousiers…), 
Lépidoptères (papillons de nuit et de 
jour), Odonates (libellules et 
demoiselles)… 
Les autres Arthropodes (qui ne sont pas 
des insectes) sont également abordés 
dans cet exposé : araignées, mille-pattes 
ou crustacés (cloportes). Un tableau 
présente l’histoire fossile des insectes. 

L’exposition pédagogique et 
spectaculaire (images pleines pages) 
présente un Zoom sur les insectes, 
certains plus « utiles » à l’homme que 
d’autres : l’abeille domestique est 
employée depuis 7 000 ans par 
l’Homme, mais les moustiques 
transmettent le paludisme à de 
nombreuses populations dans le monde. 
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Suggestions 

 Organiser une « chasse » aux 
insectes avec les kits 
« Explorateur - Insectes » et 
« Aspirateur - Insectes » pour 
permettre leurs observations. 

 Construire un ou des hôtels à 
insectes. 

 Organiser un concours photos 
d’insectes. 

 Organiser une dégustation de 
recettes à base d’insectes. 

 Diffuser des enregistrements 
sonores. 

 Participer au volet « Papillons » 
de l’Observation de la Biodiversité 
et des Jardins 

 
Contacts 

 Micropolis, la cité des insectes. 
12780 St Léons 
05.65.58.50.50 

 Galerie photo : www.galerie-
insecte.org 

 Pôle Audio de la BDA 
04.68.11.66.77 

 Office pour les insectes et leur 
environnement.                     
78041 Guyancourt  
01.30.44.13.43 

 Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 
www.vigienature.fr/fr/operation-
papillons 
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