
Animation
Petites bêtes du camp

Durée
env. 2 h 00 (de 1 h 45 
à 2 h 00)

Public 
Louveteaux-Jean-
nettes & Scouts-
Guides (8 – 14 ans)

Objectifs 
●  Savoir reconnaître 

différentes familles 
de petites bêtes

●  Observer l’adéqua-
tion entre la famille 
et le lieu de vie 

●  Capturer et 
observer des 
petites bêtes

●  Représenter par 
des croquis / dessin

Moyens
●  Construction 

d’outils pour la 
prospection

●  Recherche / obser-
vation par équipe

●  Dessins, croquis
●  Jeux

Animation vie 
dans la nature

22.

      Déroulement

10 min : 
Introduction : on fait s’asseoir tout le monde en cercle pour commencer à 
expliquer l’activité. A peine le référent de l’activité a-t-il commencé de parler 
qu’interviennent deux chefs, l’un ayant une boite de biscuits vides à la main :
«  Gédéon, c’est toi qui a laissé de la nourriture traîner dans la tente intendance 

hier soir ? »
« Bein, j’étais un peu fatigué, je me suis dit que je rangerai ça ce matin… »
« C’est malin, regarde ce que les bestioles en ont fait ! »
On enchaîne sur l’activité : quelles sortes de petites bêtes connaissez-vous ? 
Chacun peut citer les différents types de bestioles qu’il connaît.

30 min : 
Tout le monde se lève. On distribue à chacun une carte de petite bête (Annexe 
1). Personne ne doit montrer sa carte aux autres, le but du jeu est de retrouver 
la/les personne(s) qui a/ont la petite bête du même ordre que soi en posant des 
questions sur la ressemblance (autant qu’on veut). Une fois que deux enfants 
(ou plus) pensent avoir une bête du même ordre, ils viennent voir le référent 
d’activité, qui leur dit s’ils ont raison ou tort. S’ils ont raison, il leur donne leur 
nom d’ordre (ils doivent rester par ordre jusqu’à la fi n). S’ils ont tort, ils repar-
tent poser des questions.

Une fois tous les ordres rassemblés, on fait un tour  général pour donner les 
principaux traits morphologiques et de vie des petites bêtes en question.

*ordre : élément de la classifi cation animale

10 min : 
Pour aller observer les insectes, il faut déjà avoir de quoi les attraper. 
Pour cela, on utilise des outils pour la prospection : aspirateurs à insectes et fi lets 
(il est possible de les fabriquer simplement). On met les enfants par groupe 
(4 à 5), et on leur distribue un petit bac, carnet/crayon/gomme, un système 
de capture (aspirateur à insectes ou fi let) et une loupe.

40 min : 
Avant que la prospection ne commence, on donne les consignes : 
●  Interdiction de 
          - Tuer ou de blesser volontairement les bestioles qu’on attrape, 
          - Les garder plus de 5 min, 
          - Abîmer le matériel,
          -  D’attraper ce qui pique (abeilles/guêpes/frelons).
●  On remet bien en place les habitats (pierres, bois mort, etc.), 
●  Tout le monde doit dessiner au moins une petite bête. 
●  Si besoin on montre les endroits dangereux où il ne faut pas aller fouiller (dan-

gers, de serpents, nid de guêpes, etc.).



Les enfants vont prospecter par équipe avec la consigne de dessiner le maxi-
mum de petites bêtes (une par page de carnet), et s’ils peuvent de les nommer 
(nom d’espèce, famille, nom d’une espèce du même ordre).
On peut les envoyer prospecter là ou ils veulent, ou bien les répartir par zones 
(habitats différents et homogènes).

15 min : On récupère tout le matériel. 
On met tous les croquis/dessins en commun et on essaie de les trier par ordres. 
On fait un retour de tout le groupe ensemble : qu’avez-vous observé (quelles 
espèces avez-vous trouvées ensemble, endroits favorables, défavorables, etc.) ? 
Qu’est-ce qui vous a surpris, cela vous a-t-il paru diffi cile ?

15 min : Tous ensemble, on construit un abri à insectes avec des éléments natu-
rels (avec une petite pancarte indiquant « palace à insectes, ne pas déranger »), 
on propose aux enfants de venir l’observer au fur et à mesure du camp pour 
voir l’évolution de sa colonisation.
Remarque : cette étape peut aussi être proposée par les chefs lors d’une 
prochaine activité au groupe ou à un enfant (quart d’heure nature, atout).

Points d’attention/diffi cultés à surmonter
●  Bien accompagner les jeunes – surtout les moins à l’aise.
●  Repérer à l’avance les zones dangereuses.

Matériel à prévoir
●  Boite de biscuit ou autre (consommable) vide
●  Cartes de petites bêtes (annexe 1)
●  Filets et aspirateurs à insectes ou matériel pour les fabriquer
●  Loupes
●  Bacs ou petites boites transparentes
●  Carnets / crayons / gommes
●  Livre naturaliste sur les insectes

      Annexe 1 : Cartes insectes
Ordre des Coléoptères : Hanneton, Coccinelle, Lucane cerf-volant, Longicorne
Ordre des Lépidoptères : Citron, Paon du jour, Zygène, Macaon
Ordre des Diptères : Mouche de la st Marc, Syrphe, Tipule, Moustique
Ordre des Hyménoptères : Guêpe, Abeille, Fourmi noire, Frelon
Ordre des Odonates :  Agrion de mercure, Aeschne bleue, Sympètre rouge sang, 

Caloptéryx éclatant
Ordre des Orthoptères :  Criquet, Grillon champêtre, Grande sauterelle verte, 

Ephippigère
Ordre des Hétéroptères :  Punaise verte, Gendarme, Ranâtre, Punaise des peu-

pliers
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☛ Annexe 1
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