
                                 
 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à la disposition des enseignants 
Présentation de la salle des insectes et propositions d’activités de 6H à 11H 
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Présentation du muséum 
 

Informations pratiques 

Muséum d'histoire naturelle  

14, rue des Terreaux  

CH-2000 Neuchâtel / SUISSE  

Tél. : + 41 (0)32 717.79.60  

Fax : + 41 (0)32 717.79.69  

E-mail: info.museum@unine.ch  

Ouvert: ma-di 10h-18h  

Lundi fermé (sauf lundis de Pâques, Pentecôte et Jeûne fédérale)  

Pensez à téléphoner pour réserver afin que nous puissions gérer les différents 

groupes ! Une malle pédagogique est mise à disposition en fonction du niveau, la 

réservation est obligatoire pour des besoins de gestion. Merci 

Le rôle du musée 

Selon la définition de l’ICOM, (International Council of Museums) «  Un musée est une 

institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement 

ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel 

et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de 

délectation. ». Aujourd’hui, le musée de Neuchâtel souhaite partager sa passion pour les 

sciences naturelles avec grands comme avec petits. Vous avez accès aux collections 

permanentes, des collections qui servent de référence à l’étude de votre environnement 

naturel, et des expositions temporaires, plus ancrées dans l’actualité scientifique, des 

problématiques sociétales importantes  et sur des questions d’ordre général. 
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Le musée, la salle des insectes, objectifs, contenus. 

En 2010, le musée a aménagé la salle des insectes, au deuxième étage. Cette salle a été 

pensée collectivement par toute l’équipe du musée dont Jean-Paul Haenni, alors 

conservateur en entomologie au Museum. 

Cette salle permanente du musée sert d’introduction au monde des insectes. Le musée a 

souhaité mettre en place une muséographie unique qui mette le visiteur au cœur du monde 

des insectes, avec la possibilité de vous retrouver vous et votre classe dans ce nouvel univers. 

Elle est composée d’une grande vitrine montrant un aperçu de la biodiversité mondiale et 

importance des insectes avec un panorama des ordres principaux d’insectes. 

Sur les parois, vous pourrez voir une procession d’insectes agrandis. 

Une grande table centrale, sur laquelle sont projetées des images d’animaux en mouvement, 

permet un face-à-face avec les insectes, elle est équipée de 10 loupes binoculaires à platines 

tournantes. Vous pourrez y trouver des thèmes : les auxiliaires de jardin, les ennemis du 

jardinier, les envahisseurs, les Pique-assiette de nos cuisine, les piqueurs détestés, poils, 

écailles, épines, les pollinisateurs, les textiles, et les voyageurs clandestins. 

Des petites vitrines de petits morceaux d’histoire naturelle sont disposées sur les murs à 

votre droite et gauche en entrant. Ces vitrines permettent un zoom sur des espèces 

régionales emblématiques, ou encore des aspects particuliers concernant : biologie, écologie, 

développement, biogéographie. 
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Les activités 

 
Les activités autonomes  

Les activités autonomes sont des activités qui vous sont proposées sur place et que vous 

développerez dans la salle même des insectes du Museum d’histoire naturelle de Neuchâtel. 

Elles sont autonomes dans le sens où il n y a pas d’animateur, mais nous vous fournissons un 

dossier pédagogique et une malle avec du matériel qui vous propose de développer des 

activités en fonction du niveau de votre classe. 

Nous vous proposons différentes activités à mettre en pratique avant votre visite, pendant la 

visite en lien avec vos programmes scolaires, ou hors programme. Elles peuvent également 

se dérouler après votre  visite, si vous souhaitez exploiter ce thème en classe. 

Chaque activité peut être adaptée en fonction des groupes, des intérêts, des spécificités que 

vous voudrez proposer à vos élèves ! 

 

En amont de votre visite au musée 

Nous vous conseillons de venir au Muséum avant votre classe afin de découvrir et mieux 

appréhender l’univers de la salle. À cette occasion, vous pourrez  découvrir la malle 

pédagogique que nous mettons à votre disposition. Pensez à la réserver ! 

 

Pendant la visite 

Commencez par une introduction sur la diversité du monde animal, et en particulier celle des 

insectes, à l’aide de la grande vitrine du fond de la salle et de la procession d’insectes le long 

des murs latéraux.   

 
 

Après la visite 

Revenez sur votre sortie en classe afin de fixer les informations acquises par les 

élèves lors de la visite. Des activités vous seront proposées en fonction du niveau. 
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Lien aux programmes scolaires  

Nos activités sont toutes établies en lien avec le programme de votre classe dans le cadre de 

la matière « biologie » : 

 4 et 5P : « Se situer dans son milieu » 

 6P : « Reconnaître les différents arthropodes » et « Le peuplement d’un milieu ». 

 7 et 8P : « Biologie des organismes » avec le cas des insectes 

 9P : « Problèmes environnementaux liés à l’homme » 

 

 Thèmes abordés selon le niveau : 

 

 4 et 5P 6P 7 et 8P 9P 

Présentation de l’insecte X X X X 
La locomotion chez les 
insectes 

X    

Le mimétisme chez les 
insectes 

X    

Notion de critère, 
classification des 
arthropodes 

 X X X 

La reproduction chez les 
insectes 

  X  

Impact de l’homme sur 
la biodiversité des 
insectes 

   X 

 

 

 

 La répartition de votre temps pendant l’activité 

 

 4 et 5P 6P 7 et 8P 9P 

Installation et 
introduction 

15 min 10 min 20 min 30 min 

Manipulations/jeux 30 min 35 min 45 min 45 min 
Concentration/ 
Bilan 

15 min 15 min 20 min 15 min 

Total 60 min 60 min 85 min 90 min 
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Les boîtes entomologiques de la malle pédagogique 

Attention, les boîtes entomologiques sont solides, mais les insectes à l’intérieur sont fragiles, à 

manipuler avec précaution par tous ! 

 

Pour l’introduction… ou pour la conclusion ! 

 

Boîte d’ Heteropteryx dilatata. Faites-en votre 
mascotte ! Cet insecte faisant partie des 
phasmes, est un des insectes les plus imposants. 
On y distingue donc parfaitement bien la tête, le 
thorax et l’abdomen, ainsi que ses 6 pattes et 2 
antennes. 
 

 
 

« Diversité des coléoptères ». Cette boîte 
permet une introduction pour éveiller les esprits 
à la biodiversité. La colonne d’insectes à gauche 
représente la diversité de taille au sein de la 
même espèce. 

 
 

« Diversité des coléoptères cérambycidés ». 
Vous pouvez faire une ouverture sur le métier de 
chercheur : quel est son rôle, pourquoi travaille-
t-il avec une collection de référence ? Pourquoi 
doit-il découvrir et surveiller les mouvements 
des espèces ? 
Vous trouverez dans cette boîte un exemple 
d’étiquette modèle contenant toutes les 
informations scientifiques essentielles à la 
recherche. 

 

 

« Diversité des formes mâles et femelles ou sein 
de la même espèce de coléoptère ». Même s’ils 
font partie de la même espèce, les mâles et les 
femelles ne sont pas toujours identiques. Elle 
permet d’aborder la notion de caractère 
anatomique. Pour trouver le nom d’une espèce, 
peut-on se fier à n’importe quel critère ? La 
couleur par exemple est-elle un bon critère 
d’analyse ?  

 


