
  
 
 

Activités autonomes 9 et 10H 
La biologie des organismes et de leur anatomie s’aborde très bien par la morphologie particulière des insectes. Cette 
activité définit le terme de caractère et la notion de classification scientifique, puis celle d’analyse d’un cycle 
biologique.   

 
• Étude de cycles chez les insectes : holométabole ou 

hémimétabole ? 
 

 
 
 
 

 
 La réservation de la malle pédagogique est obligatoire une semaine avant la sortie ! 
 Matériel : des stylos pour tout le monde, des crayons si vous souhaitez faire le dessin scientifique au 

Muséum, des crayons de couleur si vous souhaitez faire colorier le premier schéma. 
 Imprimer les fiches pour les élèves (il est conseillé d’imprimer en couleur pour faciliter la lecture des 

caractères anatomiques dans l’activité 3) 
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Avant de venir… 

Travaillez sur les deux termes utilisés dans cette activité : étymologie des mots « hémimétabole » et 
« holométabole ».  

• Hémimétabole : du grec hemi, à moitié et metabolê, de metaballein, transformer. 
• Holométabole : du grec holo, dans sa totalité et metabolê, de metaballein, transformer. 

 

En arrivant dans la salle 

Lors de l’introduction sur le rôle du musée, vous pouvez utiliser la malle pédagogique. Vous avez à votre disposition 
plusieurs boîtes entomologiques comme celles utilisées par les chercheurs. Elles vous serviront de base pour votre 
explication et vous permettront d’aborder la fonction du musée dans la recherche actuelle : création de collections 
de référence, approfondissement de nos connaissances en biodiversité et donc de notre connaissance de 
l’environnement… La liste des boites se trouve à la fin du document général pour les enseignants (nom du fichier : 
doc pour enseignant). 

 

Pour approfondir en classe… 

Vous pouvez observer d'autres insectes qui se développent comme les deux exemples (holométabole et 
hémimétabole). 

Trouvez d’autres insectes qui ont des cycles de développement identiques à ceux étudiés dans l’activité. 

Recherchez tous les termes utilisés par les entomologistes pour identifier les différents stades de développement : 
pupe, larve, nymphe, imago, etc. 

Développez un atelier dessin naturaliste et entomologique. 
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Activité 1 : présentation des arthropodes et notion de caractère 

1. Théorie 

La première activité sert de rappel de l’anatomie des insectes « standard ». Les élèves peuvent remplir la 
première partie d’après ce qu’ils connaissent. Le corps d’un insecte se divise toujours en trois parties : tête, 
thorax, abdomen. Il possède aussi 3 paires de pattes, 2 paires d’ailes (antérieure et postérieure) et 2 
antennes.  

Profitez de cet exercice pour faire une petite introduction sur la classification des arthropodes, normalement 
au programme des 8H. On classe les êtres vivants grâce à des caractères anatomiques et morphologiques. 
Ces caractères particuliers permettent de distinguer un animal d’un autre. On décrit par exemple la classe 
d’arthropodes des arachnides comme ayant 4 paires de pattes et un corps en 2 parties (prosome à l’avant et 
opisthosome). Il s’agit par exemple des araignées et des scorpions. Par contre, nous ne pouvons pas utiliser 
l’absence d’ailes chez les chélicérates (sous-embranchement des arthropodes qui comprend les araignées, 
les limules, etc.) comme un caractère, puisqu’on ne définit pas un élément par ce qu’il n’a pas. Sinon, nous 
pourrions aussi décrire l’araignée en disant qu’elle n’a pas de chapeau, ni de plume. 

 

2.  Pratique 

Il y a deux versions de carnets. Le premier exercice se fait en commun, les suivants en groupe.  

La malle pédagogique contient un phasme, Heteropteryx dialatata monté, qui illustre les différentes parties 
de l’insecte. Vous pouvez faire passer la boîte entre les mains de vos élèves. Attention cependant à la 
fragilité de l’insecte ! 

« Touchez la chitine. » Les insectes ont un squelette extérieur, appelé exosquelette. Il est composé de 
chitine. C’est aussi la chitine, associée à du carbonate de calcium qui compose la carapace des crustacés. 
Cette expérience de toucher permet à tous de se rendre compte de la dureté du squelette extérieur. 

3. Correction 
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Activité 2 : étude d’un cycle 

1. Théorie 

Les deux exercices suivants ont pour but d’amener les élèves à prendre conscience des deux cycles de 
croissances différents chez les insectes et de leur fonctionnement respectif. Dans le premier exercice, les 
élèves doivent compléter le cycle d’évolution d’un papillon ou d’une blatte et leur lien avec le cycle des 
saisons. 

Discutez avec vos élèves de la notion de cycle biologique. De façon générale, les insectes passent les saisons 
difficiles sous forme protégée (œuf ou chrysalide). La plupart des grillons de nos régions, hémimétaboles, 
passent l’hiver sous forme d’œuf. Par contre, les blattes de Madagascar, aussi hémimétaboles, ne 
connaissent pas d’hiver rigoureux et se reproduisent toute l’année. 

Lorsque l’hiver approche, certains papillons migrent au sud de l’Europe ou s’abritent sous une écorce. 
Beaucoup passent l’hiver sous forme de chrysalides. Aux beaux jours, ils sortent métamorphosés en adulte 
avec quatre grandes ailes. Orientez vos élèves sur une réflexion écologique simple : l’hiver, il fait froid, la 
végétation est très réduite, ce n’est donc pas une période propice aux chenilles. 

Saturnia pavonia entre en phase de repos nymphal pendant l’hiver. Selon l’altitude et les conditions 
météorologiques, le stade de chrysalide dure 8 à 9 mois. Le papillon vole entre mars et au plus tard juillet. 
On peut trouver des chenilles depuis début mai jusqu’à la fin août. 

2. Pratique 

Scindez le groupe d’élèves en deux (ou en plusieurs groupes) : une partie va faire des observations sur un 
papillon, les autres sur une blatte. 

Les élèves du groupe A trouvent d’eux-mêmes les noms des stades de la blatte. Ils sont par contre aidés pour 
définir la durée de chaque stade. Le groupe B travaille sur le papillon Petit Paon de nuit (Saturnia pavonia). 
Ils doivent trouver le nom des stades par eux-mêmes. Pour trouver les saisons, ils doivent faire appel à leur 
réflexion, en se demandant simplement à quel moment on peut observer des papillons, ou à quel moment 
les chenilles trouvent ce qui leur faut pour se nourrir (comme expliqué ci-dessus). 

3. Correction 

Pour la blatte : 

La blatte souffleuse de Madagascar se reproduit toute l’année. Les périodes indiquées représentent le temps 
pendant lequel elles restent é chaque stade. 
• 2 mois en oothèque (une poche, ou une coque, dans laquelle les œufs sont enfermés). 
• 9 mois en stade larvaire ; elle grandit par mues successives. 
• Jusqu’à 3 ans à l’état adulte, c’est à ce stade qu’elle est en mesure de se reproduire. 
Corrigé sur la page suivante. 

4 
 



 
Pour le papillon : 

Le cycle du Saturnia pavonia dépend des saisons. Il se met en chrysalide au début de l’automne pour 
« attendre » les beaux jours. 
Au printemps, il sort de sa chrysalide. C’est à ce moment qu’il se reproduit. Il vole jusqu’à la fin de l’été. 
Les œufs pondus au printemps éclosent en mai et les chenilles sont visibles en été. 
 
Corrigé ci-dessous. 

 
5 

 



Activité 3 : dessin scientifique 

1. Théorie 

Cet exercice a pour but de montrer aux élèves la grande différence qu’il existe entre les insectes 
holométaboles et hémimétaboles. Pour en prendre conscience, ils devront eux-mêmes observer les 
différentes étapes de développement en observant les individus dans les vitrines. 

Les insectes holométaboles ont un passage de l'état larvaire à l'état 
adulte qui se fait par l'intermédiaire d'un état de chrysalide. Les 
principaux insectes holométaboles sont : les lépidoptères, les 
coléoptères, les diptères, les hyménoptères. 

Les insectes hémimétaboles n’ont pas de métamorphose. Quand il 
sort de l’œuf, l’insecte ressemble déjà fortement à l’adulte, en plus 
petit. Ils grandissent par mues. Les principaux insectes 
hémimétaboles sont les orthoptères (sauterelles, grillons, criquets) les 
éphéméroptères, les odonates (libellule, demoiselles), les 
phasmoptères, les blattoptères, les mantoptères, les hétéroptères 
(punaises) ou encore les homoptères (cercope). 

Nous ne connaissons pas, à l’heure actuelle, la raison expliquant 
l’existence de ces deux modes de reproduction. Les insectes 
holométaboles ont cependant une particularité : la larve et l’adulte 
(=imago) ne s’alimentent pas dans la même niche écologique, et très 
souvent, ils ne s’alimentent pas de la même façon. Il n’y a donc pas de 
compétition entre la larve et l’adulte. 

Pour plus d’informations : http://www.insecte.org/spip.php?article31 

2. Pratique 

Réalisation d’un dessin scientifique des stades de développement. Pour la blatte, dessiner 3 stades à choix 
(vitrine à gauche de la porte). Pour le papillon, reproduire les trois stades qui se trouvent dans la vitrine à 
gauche de la porte (il manque l’œuf). Attention, il s’agit d’un autre papillon : Agrius convulvili. Demandez aux 
élèves de respecter les proportions tant que possible. 

Bien faire attention à ce que les élèves dessinent : les trois parties du corps (tête, thorax et abdomen) ; les 6 
pattes ; les 2 antennes ; les 2 paires d’ailes. Pour ces dernières, il convient de bien mettre en évidence et 
d’insister sur la partie du corps à laquelle elles sont attachées (thorax). 

Après le dessin, les élèves des différents groupes peuvent comparés leurs dessins. Ils répondent ensemble 
ou séparément à la question B. 

3. Correction 

Pour la blatte, les élèves observent la vitrine suivante qui se trouve à gauche de la porte : 
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Pour le papillon, les élèves se concentrent sur la vitrine de l’Agrius convulvili, qui se présente comme suit et 
se trouve aussi à gauche de la porte : 

 

Activité 4 : cherchez les différences 

1. Théorie 

Les deux insectes présentés ici montrent un dimorphisme sexuel, ça veut dire que le mâle et la femelle sont 
différents. Au sein de la même espèce, il existe des différences évidentes liées à des fonctions anatomiques 
ou reproductives. 

2. Pratique 

A l’exercice 4, les élèves retrouvent le genre des deux individus. Puis, ils doivent noter les différences entre le 
mâle et la femelle. Ils peuvent émettre des hypothèses sur les raisons de ces différences.  

Si vous souhaitez approfondir ce sujet avec d’autres exemples, servez-vous de la boîte « Diversité des formes 
mâles et femelles au sein de la même espèce de coléoptère » dans la malle pédagogique. 

3. Correction 
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Attention, pour Lucanus cervus, la couleur du mâle ou de la femelle n’est pas un critère de distinction. 
Certaines femelles sont en effet aussi pourpres que les mâles. 

 

 

 
 
 
 
 
Prière de vérifier l’état de la salle avant de partir. Merci ! 
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