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résumé de l’activité

Jeu-questionnaire sur l’utilité des insectes. 

c1. objectifs

•	 Susciter l’émerveillement  et la surprise  au sujet des 

utilisations méconnues des insectes ;

•	 démystifier certaines croyances au sujet des 

insectes nuisibles ; 

•	 comprendre les liens qui unissent les insectes et les 

humains au quotidien. 

c2. déroulement de l’activité

1. Formez des équipes de quatre à cinq personnes. Chaque équipe peut se trouver un nom et 
un cri d’équipe pendant que vous préparez vos fiches de questions. 

2. Déterminez le temps permis pour la discussion (environ une minute). Expliquez les différentes 
catégories de questions :

a. Ça pique! – Les insectes piqueurs (ex. : guêpes, abeilles, moustiques)

b. Un délice! – L’alimentation grâce aux insectes

c. Écologie - Les rôles et fonctions des insectes dans l’écosystème

d. Docteur Bizz - L’utilisation des insectes en médecine

e. C’est incroyable - Faits divers difficiles à croire sur les insectes

3. L’équipe qui débute choisit une catégorie. À tour de rôle ou à main levée, chaque équipe 
répond à la question. Laissez aux équipes un temps de consultation. Il est important que les 
coéquipiers de chaque équipe s’entendent sur une réponse commune. Donnez les points 
à votre guise, selon la difficulté de la question. Considérez la possibilité de donner des 
points à une équipe qui a bien justifié son choix, même si la réponse n’est pas bonne. Cela 
encouragera les élèves à s’exprimer!

4. Continuez ainsi en vous assurant que chaque équipe, à tour de rôle, puisse choisir une 
catégorie. 

fiche activite c 
insectes incroyables 

niveaux : 

À partir de la 4e année

compétence disciplinaire : 

Science et technologie, histoire

compétence transversale : 

Exercer son jugement critique

durée : Variable

matériel : 

•	 les	fiches	de	questions	(Annexe	C1)

•	 une	clochette	ou	un	bouton-signal	pour	
le droit de parole (facultatif)

•	 un	tableau	pour	compter	les	points		
(facultatif)

•	 annexe	B2	de	la	fiche	Activité	B
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5. Vers la fin de la partie, surtout si le pointage est serré, vous pouvez suggérer de faire une « 
fusillade » de questions. Pour ce faire, demandez un volontaire par équipe et utilisez une 
clochette ou un « buzzer» pour déterminer le droit de parole. Pour cette partie, l’élève n’a 
pas le droit à la consultation. 

6.	 Vous	pouvez	adapter	ce	jeu	selon	le	principe	du	«Génie	en	herbe»	ou	de	«La	classe	de	5e».	
Si le temps le permet, il pourrait être intéressant de demander à chaque élève (ou à chaque 
équipe) de trouver une nouvelle question dans l’une des catégories voir même, créer une 
nouvelle catégorie. Une belle activité de recherche!
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ANNExE	C1	-	LISTE	DE	qUESTIONS	PAR	CATÉGORIES

catégorie a - Ça pique

catégorie - Ça pique!

Les moustiques s’alimentent exclusivement de sang humain. 

faux!

Tout comme les papillons, les moustiques s’alimentent généralement du nectar des fleurs. Seules 

les femelles moustiques piquent car elles ont besoin de sang d’animaux à sang chaud pour 

assurer le développement des œufs. 

catégorie - Ça pique!

Les perce-oreilles, ou forficules, sont dangereux pour l’humain car ils peuvent s’introduire dans 

les oreilles et ronger le tympan.

faux!

Bien que les mâles puissent parfois piquer lorsqu’on les manipule, les perce-oreilles n’attaquent 

généralement pas les humains. Leurs grandes « cerques » sont plutôt destinées à intimider leurs 

ennemis, séduire les femelles et attaquer leurs proies (acariens, pucerons, œufs de limaces, 

etc.). Cette croyance populaire viendrait probablement du fait que les perce-oreilles cherchent 

souvent	des	petites	cavités	obscures	pour	se	cacher.	On	peut	penser	qu’au	moins	une	fois	dans	

l’histoire, un de ces insectes a trouvé refuge dans l’oreille d’un homme endormi!

catégorie - Ça pique!

Laisser trainer des chaudières, des pneus de voiture ou de vieux barils sur un terrain peut 

favoriser le développement des populations de moustiques.

vrai!

Les larves de moustiques vivent dans l’eau stagnante. L’eau qui s’accumule dans les vieilles 

chaudières, les pneus ou les barils est un endroit idéal pour la reproduction de ces insectes. 

Garder	les	terrains	propres	est	un	bon	moyen	de	combattre	la	prolifération	des	moustiques!
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catégorie - Ça pique!

Les abeilles domestiques ne peuvent piquer qu’une seule fois. 

vrai!

Contrairement aux guêpes dont l’aiguillon est solidement attaché à l’abdomen et qui peuvent 

piquer une dizaine de fois la même victime en l’espace d’une minute, les abeilles domestiques 

ne peuvent piquer qu’une seule fois. Leur aiguillon s’arrache de leur abdomen lorsqu’elles 

piquent et elles meurent peu de temps après. 

catégorie - Ça pique!

Tous ces insectes peuvent piquer les animaux pour se nourrir ou se défendre, sauf un. Lequel?

Moustique,	mouche	noire,	mouche	à	fruits,	abeille,	guêpe,	punaise	de	lit,	bourdon

réponse

Comme son nom l’indique, la mouche à fruits s’alimente de fruits. Bien qu’elle puisse être très 

dérangeante lorsqu’elle se trouve dans nos maisons, elle ne pique pas!  
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catégorie b - écologie

catégorie - écologie

Selon une croyance populaire québécoise, lorsque les nids de guêpes sont hauts, cela signifie 

qu’il y aura beaucoup de neige au cours de l’hiver.

faux!

L’emplacement des nids de guêpes n’a aucun lien avec l’abondance de la neige. À l’exception 

des reines, les guêpes ne survivent pas à l’hiver et elles n’ont donc aucun intérêt à protéger un 

nid vide. Les guêpes construisent de nouveaux nids chaque année, de hauteur variable, très 

souvent à même la terre.

catégorie - écologie

Tous ces insectes s’attaquent aux plantes, sauf un. Lequel?

Doryphore de la pomme de terre, cochenille, criquet, syrphe,  puceron

réponse

Les syrphes sont des insectes de l’ordre des diptères (comme les moustiques et les mouches) qui 

ressemblent un peu à une guêpe. Leurs larves s’alimentent de pucerons et les adultes mangent 

du nectar ou du miellat produit par les pucerons.

catégorie - écologie

Pour aider à gérer le problème des surplus d’excréments des élevages de moutons et de bovins, 

des bousiers (coléoptères coprophages, qui se nourrissent d’excréments d’animaux) ont été 

introduits	en	Nouvelle-Zélande	et	en	Australie.	

vrai!

Lorsque	les	Anglais	se	sont	installés	en	Australie,	au	18e	siècle,	ils	ont	apporté	avec	eux	leur	

bétail. En l’absence de prédateurs, ces derniers se sont rapidement multipliés. Vu l’absence de 

bousiers	indigènes	en	Australie,	la	bouse	et	les	crottes	s’accumulaient	sur	le	sol	plus	vite	qu’elles	

n’étaient recyclées et les mouches y pondaient leurs œufs, transmettant maladies et parasites 

au	bétail.	Pour	régler	le	problème,	des	bousiers	en	provenance	d’Afrique	du	Sud	ont	été	

introduits. 
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catégorie - écologie

Toutes les espèces de coccinelles sont carnivores. Les jardiniers les surnomment les « bêtes à bon 

Dieu» parce qu’elles aident à réduire les populations d’insectes indésirables. 

faux!

Il est vrai que la plupart des coccinelles sont carnivores mais il existe également des coccinelles 

phytophages,	qui	mangent	des	plantes!		Au	québec,	il	n’y	en	a	qu’une	seule	espèce	:	la	

coccinelle mexicaine des haricots qui est jaune et noire. À proscrire sur les plants de fèves! 

Toutefois, il est vrai que plusieurs espèces de coccinelles sont précieuses dans un jardin, 

dévorant pucerons et autres insectes moins désirables dans ces lieux.

catégorie - écologie

Voici une liste d’agents pollinisateurs. Une erreur s’est glissée. Trouvez l’intrus!

Abeille,	guêpe,	colibri,	papillon,	chauve-souris,	libellule

réponse

Les libellules sont rarement en contact avec les fleurs. D’une part, elles passent une partie 

importante de leur vie sous l’eau. D’autre part, étant carnivores, elles n’ont pas besoin des 

protéines contenues dans le pollen pour compléter leur alimentation, la chair des insectes 

qu’elles dévorent comblant leurs besoins! 
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catégorie c - un délice!

catégorie - un délice

Tous ces insectes peuvent être mangés par l’homme à l’exception d’un. Lequel?

Asticot,	sauterelle,	grillon,	criquet,	coccinelle,	scarabée,	chrysalide	de	papillon,	termite.	

réponse

Les coccinelles sont toxiques tant pour les autres insectes que pour l’humain! C’est pour cette 

raison que leur corps est si coloré. C’est un avertissement! 

catégorie - un délice

Les termites sont plus nutritives que le bœuf. 

vrai!

Pour	une	quantité	équivalente	de	100	g,	les	termites	donnent	500	calories,	tandis	que	le	bœuf	

en	donne	seulement	150.	

catégorie - un délice

La purée d’asticots est quelquefois utilisée dans l’industrie alimentaire nord-américaine comme  

supplément de protéines pour les aliments végétariens (ex : les saucisses sans viande et le tofu). 

faux!

Jusqu’à maintenant, très peu d’insectes se retrouvent dans les épiceries occidentales. De plus, 

des saucisses contenant de la purée d’asticots ne pourraient être vendues en tant qu’aliment 

végétarien	puisque	les	insectes	sont	des	animaux!	Mais	les	goûts	commencent	à	changer	et	

l’introduction d’insectes grillés dans les marchés en tant que grignotines santé ne devrait plus 

tarder…
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catégorie - un délice

Il existe du miel fait à partir d’excréments de pucerons. 

vrai! 

Certaines abeilles récoltent les excréments liquides des pucerons ou des cochenilles en 

remplacement	du	nectar	des	fleurs.	On	appelle	ce	liquide,	riche	en	sucres	et	en	acides	aminés,		

le miellat ou «honeydew» (rosée de miel). Lorsque vous beurrez vos pâtisseries de miel de sapin 

ou de miel de chêne, c’est en fait du miellat régurgité par les abeilles que vous mangez!

catégorie - un délice

Des	scientifiques	proposent	d’élever	des	insectes	sur	la	planète	Mars!

vrai!

Un article publié par des chercheurs japonais suggère l’élevage d’insectes dans l’espace 

comme moyen d’assurer un apport suffisant en protéines aux astronautes qui séjourneront sur 

Mars.	En	effet,	dans	un	espace	confiné,	il	est	beaucoup	plus	facile	d’élever	des	chenilles	qu’un	

troupeau de bœufs! 
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catégorie d - docteur bizz

catégorie - docteur bizz

Au	Canada,	les	médecins	peuvent	prescrire	un	traitement	aux	asticots	pour	traiter	une	plaie	

infectée. 

vrai!

Les asticots médicinaux sont des larves de mouches soumises à un traitement spécial afin de 

servir à un usage thérapeutique appelé « asticothérapie », « larvothérapie » ou « biochirurgie ». 

Certaines espèces comme Lucilia sericata ou Phaenicia sericata sont utilisées comme solution 

de rechange à la chirurgie pour traiter des plaies qui ne guérissent pas ou qui sont infectées. Ils 

sécrètent une enzyme pour digérer les tissus. 

catégorie - docteur bizz

L’hirudothérapie désigne les traitements médicaux utilisant les sangsues pour favoriser la 

guérison	de	tissus	et	la	circulation	du	sang.	Attention,	les	sangsues	ne	sont	pas	des	insectes!

vrai! 

Les sangsues médicinales sont des annélides d’eau douce soumises à un traitement spécial afin 

de servir à un usage thérapeutique appelé hirudothérapie. Les chirurgiens utilisent une espèce 

particulière, Hirudo medicinalis, pour favoriser la guérison de tissus et la circulation dans les 

membres réimplantés, comme les doigts. Pour ce faire, elles sécrètent un anticoagulant puissant, 

l’hirudine. 

catégorie - docteur bizz

L’apithérapie, soit l’utilisation du venin d’abeille pour les traitements médicaux, est légale au 

Canada pour le traitement des tendinites et de la sclérose en plaques. 

faux!

Bien que certaines personnes pratiquent l’apithérapie comme médecine alternative, l’absence 

de preuves scientifiques valides limite son utilisation au Canada. 
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catégorie e - c’est incroyable!

catégorie - c’est incroyable!

Entre le 13e	et	le	18e siècle, les insectes qui avaient commis des ravages dans les cultures 

subissaient un procès devant les tribunaux ecclésiastiques. Ils avaient même un avocat pour les 

défendre. 

vrai!

À cette époque, tous les animaux crées par Dieu possédaient les mêmes droits que les humains. 

Ils étaient donc traités comme des personnes juridiques et traînés en justice suite aux dégâts 

dont	ils	étaient	responsables.	Aujourd’hui,	on	ne	juge	plus	les	insectes	au	tribunal	mais	il	existe	

tout de même une charte sur les invertébrés, dont les insectes constituent les neuf dixièmes, 

selon laquelle ils doivent « être protégés contre les causes possibles de dommage, d’altération 

et de destruction ».

 

catégorie - c’est incroyable!

Au	début	du	20e	siècle,	les	puces	savantes	étaient	chose	commune.	Les	légendaires	cirques	

à puces consistaient à dresser de véritables puces pour faire les numéros de cirque classique : 

funambulisme, jonglerie, puce-forte ou puce-canon. 

vrai!

La puce savante fait partie d’une espèce bien précise appelée puce de l’homme ou Pulex 

irritans. Elle se nourrit du sang humain qui est très nutritif. Comme cette espèce de puce vit 

seulement un an, son entraînement devait suivre un échéancier très serré : six mois pour que 

la puce atteigne l’âge requis pour être dressée, trois mois de dressage et trois autres mois pour 

épater la galerie avant sa mort. Pour entraîner une puce, différentes stratégies étaient utilisées. 

Pour qu’elle ne saute pas, on l’enfermait dès son plus jeune âge dans un contenant fermé avec 

un couvercle. Pour qu’elle botte un ballon, on mettait du camphre sur une balle très légère. 

Cette substance chimique ayant la propriété d’éloigner la puce, cette dernière « bottait le 

ballon » pour l’éloigner d’elle. 
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catégorie - c’est incroyable!

Avant	l’existence	des	systèmes	d’alarme	électroniques,	certaines	personnes	utilisaient	des	

insectes (puces, moustiques ou punaises) pour détecter la présence d’une personne dans une 

pièce. Les insectes étaient enfermés dans une boîte et s’agitaient dès qu’ils percevaient la 

présence de quelqu’un. Le bruit de l’insecte énervé était amplifié et audible pour une personne 

qui se trouvait dans une autre pièce. 

faux!

Il	est	vrai	que	les	Américains	ont	fait	des	études	sur	la	faculté	de	certains	insectes	à	détecter	

la présence d’une personne, mais ceux-ci n’ont jusqu’à maintenant jamais été utilisés comme 

système d’alarme. Un chien de garde ou même un oiseau est certainement plus efficace! 


