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Par une belle journée d’été, il 
pourrait t’arriver de voir une 
libellule dans ton jardin. 

Les libellules sont des insectes.

Les papillons sont aussi des 
insectes.

En quoi les papillons                   
ressemblent-ils aux libellules?

En quoi sont-ils différents?

Qu’est-ce qu’un insecte?

Libellule

Papillon monarque
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Les longicornes sont aussi des    
insectes.

En quoi les longicornes               
ressemblent-ils aux libellules? 

En quoi sont-ils différents?

Parties d’un insecte

Longicorne de l’asclépiade

L’une des choses que les insectes 
ont en commun, c’est d’avoir un 
corps en trois parties. 

Où sont les trois parties du corps 
de la demoiselle?

Demoiselle



5

Le savais-tu?

Envergure

Le plus grand insecte qui ait jamais 
existé était une libellule appelée 
Meganeuropsis (méga-neu-rop-sisse) 
qui avait une envergure de 80 cm! 
Aujourd’hui, l’envergure des 
libellules peut atteindre 19 cm.

Qu’utiliserais-tu pour mesurer 
l’envergure d’une libellule?

Libellule 
aujourd’hui

5
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En quoi diffère-t-elle de la nôtre? 

Quels éléments distingues-tu sur 
la tête du papillon?

Tête
Tout comme les êtres humains, les 
insectes ont une tête.

En quoi la tête des insectes       
ressemble-t-elle à la nôtre?

Papillon Belle-dame

Sauterelle
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Que peux-tu dire de la tête de 
ces deux insectes?

En quoi sont-elles semblables?

Abeille En quoi sont-elles différentes?

Quels mots pourrais-tu employer 
pour décrire la tête de l’abeille?

Punaise



8

Antennes

Antennes
La plupart des insectes ont 
deux antennes sur la tête. Ces 
antennes les aident à survivre.

Pourquoi les insectes ont-ils des 
antennes, à ton avis?

Longicorne Hespéridé

Papillon de nuit 

Antennes
Antennes
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Les antennes de certains insectes, 
comme les moustiques, les abeilles 
et les drosophiles (mouches à 
fruits), les aident à entendre.

Et nous, quelles parties de notre 
corps nous aident à entendre?

Le savais-tu?

Les sauterelles entendent par les 
genoux, et certains sphinx, par la 
bouche!

Les cigales, les criquets et les 
locustes se servent d’un tympan  
situé sur leur abdomen pour 
entendre.

Sauterelle

Criquet

Tympan

Genou
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Yeux
Tout comme les êtres humains, les 
insectes ont des yeux. Où sont 
ceux de ces insectes?

Quelles sont les ressemblances et 
les différences entre tes yeux et 
ceux des insectes?

Mouche à toison

Guêpe à taches blanches

Sauterelle
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La plupart des insectes ont,   
comme la libellule, deux yeux  
composés. 

Le savais-tu?

Combien d’ommatidies y a-t-il dans chaque œil, selon toi?

Chaque œil composé est 
formé de nombreuses   
ommatidies, des petites 
facettes semblables à un 
œil.

Œil composé

Ommatidies

11
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Le savais-tu?
Les insectes à yeux composés ne voient pas de nombreuses petites
images. Compare ce que tu vois à ce que voit un papillon queues 
d’hirondelle.

Ce 
qu’une 

personne 
voit

Ce qu’un 
papillon 
voit

Papillon queues d’hirondelle
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Pièces buccales
Les pièces buccales des insectes 
sont sur leur tête. Ils s’en servent 
pour manger. Les papillons de jour 
et de nuit ont une pièce buccale 
appelée « rostre ».

Quels mots pourrais-tu employer 
pour décrire un rostre?

Quels types d’aliments crois-tu 
qu’un insecte peut manger avec 
son rostre?

Rostre de 
papillon 
de nuit

Rostre de 
papillon 
piéride
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Les mouches domestiques ont 
une pièce buccale qui fonctionne  
comme une éponge.

À ton avis, quels types d’aliments 
mangent les mouches?

Est-ce qu’il t’arrive de manger de 
cette façon? Pourquoi?

Certains insectes ont une pièce 
buccale en forme de tube qu’on 
appelle « stylet ». Ce stylet les 
aide à aspirer la sève des plantes. 

Mouche 
domestique

Stylet

Pièce 
buccale 
spongieuse

Punaise



15

Les moustiques ne mordent pas; ils se servent de leur stylet pour faire un 
trou dans leur nourriture par lequel ils pourront aspirer le liquide dont ils 
ont besoin. Les moustiques femelles se nourrissent du sang des animaux, 
humains inclus.

Le savais-tu?

T’es-tu déjà fait 
piquer par un 
moustique?

15

Stylet
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Quels mots pourrais-tu employer 
pour décrire les mandibules de la 
fourmi? 

À part pour manger, à quoi d’autre 
peuvent bien servir les mandibules 
des insectes?

Les pièces buccales des fourmis et            
des sauterelles portent le nom de 
« mandibules ». Ces mandibules 
les aident à couper, à broyer et 
à mâcher leur nourriture. Quelle 
partie de ton corps ressemble aux 
mandibules des insectes?

Sauterelle

Fourmi

Mandibules

Mandibules
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Thorax

Quels sont les deux parties du 
corps rattachées au thorax des 
insectes? 

Quelles sont les ressemblances 
et les différences entre le thorax 
d’un insecte et le torse d’un être 
humain?

Tout comme les êtres humains, 
tous les insectes ont un thorax.

Chez les humains, on peut appeler 
cette partie du corps le torse.

ThoraxGuêpe

Demoiselle

Thorax
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Que remarques-tu à propos de ces 
ailes?

Pourquoi les ailes du papillon- 
hibou ont-elles cette apparence, 
selon toi ? Pourquoi les ailes du 
papillon Belle-dame ont-elles cette 
apparence, selon toi?

Ailes
La plupart des insectes adultes 
ont deux paires d’ailes attachées 
à leur thorax. Combien d’ailes 
chaque insecte possède-t-il?

Pourquoi penses-tu que les 
insectes ont des ailes?

Papillon Belle-dame

Papillon-hibou



19

Les grillons produisent des sons en 
frottant des sections rugueuses de 
leurs ailes supérieures et 
inférieures les unes contre 
les autres.

Le savais-tu?

19
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Quels mots pourrais-tu employer 
pour décrire les ailes de ces 
insectes?

En quoi ces ailes ressemblent-elles 
à celles des papillons? En quoi 
sont-elles différentes?

Quels sont les avantages d’avoir 
des ailes comme celles-ci?

Quels sont les inconvénients 
d’avoir des ailes comme celles-ci?

Peux-tu nommer d’autres insectes 
qui ont des ailes comme celles-ci?

Cigale

Abeille
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Certains insectes n’utilisent pas 
toutes leurs ailes pour voler.

La tipule a deux grandes ailes 
antérieures qu’elle utilise pour vol-
er. Elle a aussi deux petites ailes 
postérieures. À quoi lui servent 
ces ailes, selon toi? 

Tipule

Sauterelle-feuille Les ailes d’un insecte peuvent par-
fois l’aider à se protéger.

Comment les ailes de cet insecte 
l’aident-elles à se protéger?

Aile 
antérieure

Aile postérieure
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Pattes

Comment penses-tu que 
les grillons et les criquets se 
déplacent?

Pourquoi penses-tu qu’ils se 
déplacent comme ça?

Comme les êtres humains, tous les 
insectes adultes ont des pattes. 
Ils en possèdent trois paires 
attachées à leur thorax.

Combien de pattes chaque insecte 
possède-t-il?

Criquet

Grillon
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Le savais-tu?
La mante religieuse préfère 

marcher que voler.

Regarde les pattes avant de 
cette mante religieuse.

Quels mots pourrais-tu 
employer pour 

les décrire?

Comment penses-tu 
qu’elle s’en 

sert?



24

Examine attentivement les pattes 
de cette cigale.

Peux-tu deviner où elle pourrait 
vivre? Pourquoi?

Quels mots emploierais-tu pour 
décrire les pattes de cet insecte?

Pourquoi cet insecte a-t-il cette 
apparence, à ton avis?

Mole cricket

Cigale

Phasme

Patte

Patte
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Quels mots emploierais-tu pour 
décrire les pattes de ces insectes?

Comment se comparent-elles aux 
pattes des autres insectes que 
nous avons vus?

Comment leurs pattes les            
aident-elles à se déplacer dans 
leur environnement, à ton avis?

Qu’utilisent les gens pour s’aider à 
nager?

Coléoptère aquatique

Araignée d’eau



26

Abdomen
Tout comme les êtres humains, 
les insectes ont un abdomen. 
Quel autre nom donne-t-on à   
notre abdomen?

Où se trouve l’abdomen des      
insectes?

Frelon

Abdomen

L’abdomen des insectes contient 
leur cœur et leur estomac. 

C’est également dans l’abdomen 
que les femelles transportent leurs 
œufs jusqu’à ce qu’elles soient 
prêtes à pondre.

Abdomen

Papillon queues d’hirondelle
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Le savais-tu?
Si tu entends un long 
son bourdonnant 
lors d’une chaude 
journée d’été, il 
pourrait s’agir du 
chant d’une cigale. Les mâles 

émettent ce son 
en faisant bouger 

une partie 
spéciale de leur 

abdomen appelée 
« cymbale ».

27
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Les perce-oreilles se servent de 
leur cerques pour se défendre et, 
chez certaines espèces, pour 
attraper leur nourriture.

Des insectes comme les abeilles, 
les guêpes et certaines fourmis 
sont dotés de dards au bout de 
leur abdomen. Pourquoi penses-tu 
que ces insectes ont des dards? 

T’es-tu déjà fait piquer par un 
insecte? Qu’as-tu ressenti?

Guêpe

Perce-oreille

Dard

Cerque
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Abdomen

Récapitulation

Pattes (6)

Ailes (0 ou 4)
Thorax

Yeux (2)

DardPièces 
buccales

Antennes (2)

Tête

Quelles sont toutes les parties d’un insecte adulte?
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Parmi ces animaux, lesquels sont des insectes?
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Comment as-tu reconnu les insectes?
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Choses à faire et à ne pas faire avec les insectes
 ; Traite tous les insectes avec respect. 
Ce sont des êtres vivants.

 ; Fais preuve de curiosité au sujet 
des insectes! Observe-les chaque 
fois que l’occasion se présente.

 ; Prends soin de l’environnement. Nous le 
partageons avec tout le monde vivant.

 : N’aie pas peur des insectes! Use 
toutefois de prudence quand tu en 
rencontres qui piquent ou qui mordent.

 : N’écrase pas les insectes. Ils ne 
méritent pas de mourir.

 : Ne sors pas les insectes de leur milieu 
naturel. Les insectes jouent des rôles 
importants dans notre environnement.

Mouche pollinisant 
une fleur
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