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Bienvenue chez les 
Charmantes Charmantes bestiolesbestioles

A l’aide de microscopes et de caméras vidéo, 
l’expo te montre ce qui se passe chez les plus 
petits habitants de nos maisons : les bactéries, 
les champignons, les mouches, les acariens et 
les araignées. Pars à la découverte du monde de 
ces charmantes bestioles, de toutes les tailles. 
Les mouches et les fourmis sont cent fois plus 
grandes que l’épaisseur d’un cheveu, tandis 
que les bactéries et les champignons sont cent 
fois plus petits. Arrache un cheveu de ta tête et 
regarde son épaisseur. Peux-tu imaginer qu’il y 
ait de la vie sur un seul petit cheveu ? Ce cheveu 
que tu tiens entre tes doigts sera notre point de 
référence dans l’expo.

Que nous le voulions ou pas, nous cohabitons 
avec ces animaux minuscules. Ils deviennent 
d’ailleurs bien plus intéressants quand on les 
connaît mieux. Tu a peut-être horreur des toiles 
d’araignée, mais une toile d’araignée est une 
œuvre d’art étonnante. Les fourmis sont très 
dérangeantes dans une cuisine, mais il faut 
admettre qu’elles excellent à trouver le chemin 
vers les sucreries. Vue de près, une colonie de 
fourmis offre d’ailleurs un spectacle fascinant : son 
organisation, les ressemblances et les différences 
entre cette société et la nôtre…
Si tu prends le temps de te rapprocher de cette vie 
grouillante, un monde nouveau et passionnant va 
s’ouvrir à toi. 
L’expo va renforcer ta fascination pour la vie.
Au cours de ta visite, tu auras besoin de tous 
tes sens et de ton intelligence. Tu pourras jouer, 
apprendre et faire des découvertes… à en rester 
bouche bée. Une partie inconnue du monde 
s’ouvrira devant toi.

L’expo comporte 5 parties :

1. La machine à rétrécir
Rentre dans ce singulier microcosme. Danse 
avec une mouche à viande, regarde un acarien 
de tout près et rencontre une salmonelle et 
d’autres micro-organismes. Pour partager 
cette expérience avec tes amis, tu peux même 
– depuis la machine à rétrécir – leur envoyer 
une carte postale avec ta photo en compagnie 
de tes nouveaux amis.

2. Passagers clandestins
Ton corps est une maison. Mais sais-tu avec qui tu 
dors ? Nous allons t’aider à te débarrasser de tes 
compagnons de chambre les plus désagréables. 
Pour cela, espionne les acariens et glisse-toi dans 
une touffe de cheveux dans le sillage d’un pou. 

3. Tout autour de vous
Transforme-toi en mouche sur un mur et étudie tes 
colocataires bourdonnants. Tu fais la connaissance 
des fourmis et tu apprendras comment elles 
trouveront leur chemin vers l’armoire de cuisine, 
quoi que tu fasses. Rapproche-toi de ces petits 
animaux et apprends à vaincre ta peur : tu verras, 
ces bestioles sont plutôt sympathiques. 

4. Le zoo minuscule
Rencontre les plus petits habitants de ta maison : 
les bactéries et les champignons. Apprends ce qui 
rend la nourriture avariée poilue et visqueuse. Pars 
à la pêche armé d’un microscope et regarde les 
drames de la vie qui se déroulent dans un vase de 
fl eurs. 

5. Le jeu des charmantes bestioles

Dans Charmantes bestioles, tu feras la connaissance du monde 
grouillant avec lequel tu cohabites, chez toi à la maison et même sur 
ton corps. L’expo te réserve bien des surprises, mais si tu regardes bien, 
tu reconnaîtras beaucoup de choses de ta vie de tous les jours. 
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A propos de ce carnet 
d’activités
Les Charmantes bestioles 
offrent plusieurs pistes 
pour les cours. Les sujets 
s’articulent autour de trois 
thèmes, qui sont les trois 
lignes directrices de ce 
manuel.

Charmantes bestioles parle 
des petits organismes qui 
vivent chez nous.

Agrandir et rétrécir. L’accent 
est mis sur les différences 
de taille et sur les outils 
(comme la loupe) qui nous 
aident à percevoir, la vie 
autour de nous. 

Bactéries et champignons : 
les bactéries et 
les champignons 
microscopiques, qui 
font partie de notre vie 
quotidienne.

Ce carnet d’activités rendra 
service dans les cours d’éveil, 
d’étude du milieu, de sciences, 
d’éducation technique, de 
biologie, de physique, de chimie, 
de mathématique… 

Chacun des thèmes est 
précédé d’un texte qui explique 
le contexte scientifi que aux 
professeurs et aux élèves qui 
veulent en savoir plus. Ces 
textes illustrent les exercices, 
divisés par niveaux, écrits 
pour les élèves. Les activités 
de ce manuel peuvent être 
copiées. Elles sont très 
compréhensibles et la plupart 
du temps, tout le matériel 
nécessaire se trouvera 
dans les écoles. Les élèves 
pourront choisir eux-mêmes 
leur activité de prédilection, ce 
qui les encourage à travailler 
indépendamment. 

Les indications d’âge ne 
sont évidemment pas 
impératives. Moyennant 
quelques adaptations, la plupart 
des activités conviennent 
aux différents niveaux. Elles 
peuvent également être source 
d’inspiration pour d’autres 
activités.

Ceux qui souhaitent approfondir 
le sujet peuvent recourir à une 
littérature abondante sur le sujet. 
A la page 47 se trouve une liste 
de livres et de sites web qui 
conviennent à l’enseignement.

Le site web du 
Muséum offre des infos 
complémentaires.

Les pages 53-54 résument le 
parcours de l’expo. Sur notre site 
www.sciencesnaturelles.be se 
trouvent d’autres informations, 
des photos des modules, et 
un jeu. Tu devras y peupler ta 
maison de charmantes bestioles 
et tu apprendras à cohabiter 

avec elles. Tu y trouveras aussi 
des albums de famille, une 
série d’histoires concernant les 
bestioles les plus fréquemment 
retrouvées chez toi. Elles y ont 
droit à leur photo. Ce carnet peut 
être téléchargé comme fi chier 
pdf et imprimé.

www.sciencesnaturelles.be
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Visite l’expo Charmantes 
bestioles 
Une visite dans l’expo peut 
s’insérer de différentes 
façons dans les cours. Il 
peut s’agir d’un avant-
goût, précurseur d’activités 
pratiques. La visite peut 
également être un moment 
d’approfondissement 
au cours d’un cycle 
thématique, ce qui 
permettra aux élèves 
d’étudier un sujet de près, 
les activités thématiques 
servant d’arrière-fond. Ou 
bien la visite sera la cerise 
sur le gâteau, en conclusion 
d’un projet.

Au cours de ta visite, tu 
pourras obtenir ton diplôme 
de bestiologiste. Mais il te 
faudra d’abord répondre à des 
questions, qui porteront par 
exemple sur le cycle de vie de 
la mouche ou le plat préféré 
d’un acarien. Tu auras droit 
à des cachets amusants. Tu 
rapporteras chez toi ton diplôme 
de bestiologiste, avec ta photo 
dessus. Si tu n’aimes pas faire la 
fi le, tu pourras déjà photocopier 
le diplôme de bestiologiste selon 
le modèle de la p. 48

Les élèves préparent la 
visite à la maison.

Comment retenir le meilleur de 
cette exposition ? En travaillant 
indépendamment aux activités, 
mais aussi en aidant à préparer 
et à organiser la visite de la 
classe. Les élèves pourront 

rassembler des infos concernant 
l’exposition et le Muséum. Ils 
pourront organiser le voyage 
ou écrire pour leurs parents un 
texte sur cette excursion.

Les élèves préparent eux-
mêmes leurs questions.

Dans ce carnet d’activités, nous 
avons délibérément choisi de ne 
pas inclure de questionnaires 
à remplir pendant la visite. Il 
est préférable que les élèves 
choisissent eux-mêmes un ou 
plusieurs modules sur les sujets 
qu’ils souhaitent approfondir. 
Les brèves descriptions des 
pages 53 et 54 ou celles de 
notre site web les aideront. 
Les élèves pourront préparer 
leur propre questionnaire, avec 
les questions qu’ils souhaitent 
explorer pendant leur visite.

Les élèves réfl échissent eux-
mêmes à la transmission de 
leurs expériences.

Les élèves seront impliqués 
dans la façon dont ils 
communiqueront leur vécu aux 
autres, tant pendant la visite 
que pendant les cours. Les 
charmantes bestioles savent 
passionner toutes et tous. Et 
si les élèves faisaient un hit-
parade ? Cette expérience 
vaut-elle d’être partagée avec 
d’autres classes, lors d’une 
soirée parents ou dans le journal 
de l’école ? Peut-on en parler 
en-dehors des murs de l’école, 
dans une bibliothèque ?
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Bienvenue dans Charman-
tes bestioles, notre nouvelle 
exposition sur le monde 
– discret mais fascinant – des 
organismes qui occupent 
nos maisons, nos lits, nos 
frigos mais aussi notre pro-
pre corps.

Les bactéries, infusoires, insectes, 
acariens et autres arthropodes 
vivant dans notre environnement 
le plus proche représentent une 
telle (bio)diversité que Charman-
tes bestioles n’a pu que se 
permettre d’en donner un aperçu. 
Le souci de montrer l’ubiquité de 
nos colocataires minuscules et la 
variété de leurs modes de vie a 
dicté le choix des concepteurs de 
l’exposition, le centre scientifi que 
danois Experimentarium.

Notre encadrement.

Dans un cadre scolaire, 
l’exposition s’adresse à un public 
de 5 à 13 ans. Vu son aspect 
ludique et interactif, elle n’est 
pas guidée. Néanmoins, nous 
vous proposons des visites ou 
activités complémentaires.

Introduction à l’exposition. 

Rappel ou introduction de notions 
de base permettant de reconnaître 
les grands groupes zoologiques 
auxquels appartiennent les 
Charmantes bestioles : bactéries, 
protozoaires, arthropodes 
(araignées, acariens, insectes, 
crustacés)…
Durée : 20 min - à partir de la 
2ème primaire.

Raconte-nous. 

Avant d’observer insectes et 
autres charmantes bestioles de 
près, une histoire naturelle est 

racontée aux jeunes visiteurs 
par un de nos animateurs.

Durée : 1h - 3ème maternelle 
et 1ère primaire.

Visite guidée de la 
salle des insectes et 
du vivarium. 

Après l’anatomie et 
le cycle de vie des 

insectes et des 
araignées, vous 
découvrirez les 
principales familles 
d’insectes, leurs 
rôles positifs et 
négatifs, leurs 
façons de passer 
inaperçus… et vous 
ferez connaissance 
avec les mygales et 

les scorpions du vivarium.
Durée : 1h15 - à partir de la 2ème 
primaire.

Atelier Nature « Les arthro-
podes ». 

Parmi les notions abordées, 
vous seront présentées la place 
des arthropodes dans le règne 
animal et quelques généralités 
concernant leur anatomie (sché-
ma corporel, organes sensoriels, 
respiration, métamorphoses 
complète et incomplète…) et 
leurs adaptations particulières 
(pattes, antennes, pièces buc-
cales…). Comme supports 
didactiques, sont prévus une 
visite de la salle des insectes et 
du vivarium, de nombreux pan-
neaux et maquettes, un jeu de 
classifi cation et des observations 
au binoculaire.
Durée : 2h - à partir de la 3ème 

maternelle (5 ans).

Les documents didactiques 
à télécharger.

Outre le présent carnet, vous 
pourrez préparer ou exploiter 
votre visite en utilisant un dossier 
didactique ainsi que des question-
naires d’aide à la visite autonome 
(niveaux 1, 2 et 3). Tous ces docu-
ments sont à télécharger sur notre 
site : 

www.sciencesnaturelles.be/
expos/creepy
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Infos pour les professeurs

L’expo parle des petits 
organismes que nous côtoyons 
dans nos maisons.
Un corps et des pattes divisés 
en segments sont typiques 
des animaux qui appartiennent 
à l’embranchement des 
Arthropodes. Les Arthropodes 
comprennent des animaux des 
groupes suivants : insectes, 
araignées, scorpions, acariens, 
faucheux, crustacés, mille-
pattes… La plupart pondent des 
œufs, mais certains donnent 
naissance à des jeunes vivants. 
Ils ont un squelette extérieur, 
une carapace. Le désavantage, 
c’est qu’une croissance 
progressive est impossible. Pour 
grandir, les arthropodes doivent 
renouveler un certain nombre 
de fois leur squelette extérieur ; 
à chaque fois, ils grandissent un 
peu. Les araignées changent de 
peau jusqu’à 10 fois. Chaque fois 
que les arthropodes deviennent 
trop grand pour leur squelette 
extérieur, celui-ci se casse. Le 
nouveau squelette est déjà 
prêt, mais il doit encore durcir. 
Ce qui semble à première vue 
une araignée morte se révèle 
souvent être une ancienne peau 
abandonnée.

Métamorphose complète et 
incomplète.

Chez les insectes, il y a 
deux manières de grandir. 
Fraîchement sortis de l’œuf, les 
insectes comme le pou, le cafard 
ou le perce-oreille ressemblent à 
des mini-adultes. Ils passent par 
différentes phases pour atteindre 
fi nalement l’âge adulte – nous 
les appelons alors imagos. Ce 
système-là, les spécialistes 
l’appellent métamorphose 
incomplète. 
Par contre, des animaux comme 

les mouches, les coléoptères 
et les fourmis subissent une 
métamorphose complète. La 
larve, au début de sa vie, ne 
présente aucune ressemblance 
avec l’insecte adulte. La méta-
morphose de larve en insecte 
adulte passe par une phase 
particulière, immobile, celle de 
la nymphe. Une fois sorti de la 

nymphe, l’insecte ne croît plus. 
Une petite mouche ne deviendra 
donc jamais une grande mouche.

Imago 1,5 cm

Cycle de vie 
du pou

Jeunes poux

Pou adulte 3 mm

Cycle de vie du 
ténébrion

Œ
uf

Larve (ver de farine)

N
ym

phe
Charmantes bestioles

Œ
uf

Farine
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Safari de charmantes 
bestioles, clé des 
charmantes bestioles.

Lorsque tu pars en safari (voir 
activités pour les élèves p. 12 et 
14), le tableau de chasse varie 
selon les saisons. En décembre, 
janvier et février, tu trouveras 
peu de charmantes bestioles, 
mais il y en a! Lorsque les 
températures augmentent dès 
le mois d’avril, les mouches et 
les coléoptères apparaissent. 
Viennent après la fourmi noire, 
le lépisme ou petit poisson 
d’argent, le perce-oreille, la 
mouche à viande, la guêpe et 
le ténébrion. En automne, nos 
invités seront surtout l’araignée, 
la mouche du vinaigre, le cafard et 
la fourmi du pharaon. La clé des 
charmantes bestioles (p. 49-50) 
t’aidera à vérifi er quels animaux 
se sont montrés pendant ton 
safari. 

Le ténébrion : une entrée en 
matière conviviale.

Si ta classe veut étudier de 
près un insecte et son cycle de 
vie, le ténébrion est un choix 
idéal. Il s’élève et procrée très 
facilement.
La larve du ténébrion vit dans 
les céréales et leurs dérivés 
(froment, farine, pain). La larve 
s’appelle « ver de farine « et 
convient très bien comme 
alimentation pour les poissons 
d’aquarium et les animaux de 
terrarium. Tant le ténébrion que 
sa larve peuvent parcourir de 
grandes distances. Souvent, 
ils sortent de nids d’oiseaux et 
s’installent au grenier ; ensuite, 
par panneaux et parois, ils 
se fraient un chemin vers les 
chambres. Ils se mêlent même 
à la lessive, où ils se nourrissent 
de la saleté sur les vêtements.

Comme tous les autres 
coléoptères, le ténébrion subit 
une métamorphose complète 
(p7). Sorti de la nymphe, le 
ténébrion est adulte et ne 
grandira plus. JAMAIS de petits 
ténébrions ne deviendront de 
grands ténébrions. 

Les fourmis.

La fourmi que tu rencontreras 
le plus souvent est la fourmi 
noire. Si tu as trouvé des 
fourmis à deux endroits 
différents, tu peux essayer 
de les mettre ensemble dans 
un terrarium ou une boîte en 
plastique. Dépose un peu de 
nourriture (un morceau de 
pomme) au milieu et regarde 
ce qui se passe. Si les fourmis 
appartiennent à deux colonies 
différentes, une bataille sans 
merci va se déchaîner. Après 
un certain temps, les fourmis 
auront délimité leur territoire. 
Elles sauront à qui appartient 
la nourriture et celle-ci sera 
déposée à des endroits bien 
précis.

Pour permettre aux fourmis 
de survivre plus longtemps, il 
est nécessaire de prendre des 
exemplaires des différentes 
castes : les ouvrières, les 
mâles, la reine, etc. Ceci se 
réalise facilement chez les 
fourmis noires. Elles vivent 
dans des sociétés relativement 
petites, très bien ordonnées. 
Pour suivre la vie passionnante 
qui se déroule dans une 
colonie de fourmis, il te faudra 
construite un terrarium spécial 
pour les fourmis. Dans la 
bibliographie tu trouveras des 
livres qui t’expliquent comment 
faire.

Dans l’expo tu verras toute 
une colonie de fourmis parasol 
sud-américaines en pleine 
action. Tu verras la reine, les 
mâles, les ouvrières coupeuses 
de feuilles, les jardinières, les 
sarcleuses,  les éboueuses, les 
puéricultrices et… les soldats !

Infos pour les professeurs
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La durée des différentes 
phases de la vie dépend de la 
température et de la nourriture. 
C’est à une température est 
de 25° C que nos bestioles se 
développent le plus vite. Le 
cycle de vie – d’œuf à œuf – peut 
varier entre 7 semaines et un an.

Le ténébrion présente un 
comportement cannibale. La 
larve et l’adulte mangent des 
œufs et des larves de leur 
propre espèce. Ils contrôlent 
ainsi leur propre population 
et ils limitent la concurrence. 
Apparemment, le ténébrion ne 

vole que lorsque l’été bat son 
plein. Il peut s’introduire par une 
fenêtre ouverte et s’installer 
dans la farine, dans l’avoine ou 
d’autres céréales.

Il se sent chez lui dans la farine, 
l’avoine ou le son. Il n’a besoin 
de rien d’autre, même pas d’eau 
ou d’humidité. L’eau qu’il produit 
pendant qu’il décompose de 
la nourriture ou pendant qu’il 
respire, lui suffi t. 

La femelle du ténébrion peut 
pondre deux à trois œufs par 
jour et vit entre deux et trois 

ans. Au cours de sa vie, une 
femelle peut donc pondre plus 
de 3000 œufs. 

Les vers de farine et les 
ténébrions en classe.

Dans les magasins d’animaux, 
le prix des vers de farine tourne 
autour de 7 euros pour un demi-
kilo. Mets des vers de farine 
dans un grand nombre de pots 
à confi ture ou de terrariums en 
plastique, remplis à moitié de 
son et de fl ocons d’avoine. 
Mets une demi carotte au-
dessus car les ténébrions en 

Infos pour les professeurs
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0raffolent. Couvre le terrarium 
avec un morceau de tissu 
perméable à l’air et fi xe-le avec 
un élastique pour 
empêcher les 
ténébrions de 
s’échapper. Tant 
que les larves 
auront assez de 
nourriture, elles 
resteront en bas 
dans le bocal. 
Mets le pot dans 
un endroit chaud et obscur. 
Après deux ou trois jours, 
les premières larves seront 
passées au stade de nymphe. 
Deux ou trois semaines plus 
tard, les premiers ténébrions 
naissent. Si tu mets le pot au 
frigo, tout se déroule beaucoup 
plus lentement. Les ténébrions 
ne changeront pas pendant 
les premières semaines. 
N’oublie pas de les regarder 
régulièrement.

Les vers de farine : un délice ?

Manger des insectes ? 
Impossible, dégoûtant ! 
Pourtant, des millions d’hommes 
et des femmes en mangent 
tous les jours ; ils mourraient 
s’ils devaient s’en passer. Les 
plus fréquents au menu : les 
coléoptères, les sauterelles, les 
cigales, les abeilles, les guêpes, 
les fourmis, les punaises, les 

papillons et les mites. Ils sont 
tous différents ; les uns ont 
un goût de noix, les autres de 

citron ou même de 
crevette. A Bangkok 
en Thaïlande, il est 
parfaitement normal 
d’acheter un sachet 
de sauterelles frites. 
Les habitants de la 
province chinoise 
de Macao préfèrent 
les cafards frits. En 

Amérique latine, des sauterelles, 
des cigales, des coléoptères 
et d’autres insectes sont mis 
à sécher au soleil, après quoi 
ils servent à épicer les tacos, 
la sauce de chili, la tortilla et 
les soupes. Les vers de farine 
seraient également un mets 
raffi né. Essaie donc de préparer 
des spaghettis aux vers de 
farine. La recette se trouve 
à la page 18. En général, les 
insectes sont très nourrissants, 
car ils contiennent beaucoup 
de protéines et de graisses et 
regorgent de vitamines et de 
minéraux.

Les vers de farine 
rongent un squelette.

Tu peux nettoyer un animal 
mort dans un grand pot rempli 
de vers de farine et de fl ocons 
d’avoine. Le ver de farine est 
un de ces petits animaux qui 
participent au processus de 
pourriture et de dégradation 
de la matière morte. Si tu veux 
mettre un beau crâne dans 
ta chambre, achète une tête 
d’animal chez le boucher. Ce 
n’est pas si dégoûtant que ça. 
Remplis le pot pour un tiers 
de fl ocons d’avoine ou de son. 
Dans le fond du pot, mets 
une bonne portion de vers 
de farine. Mets-y également 
la tête d’animal et ferme le 
pot avec un couvercle. Celui-
ci doit être pourvu de petits 
trous d’aération. Range le pot 
quelque part à l’extérieur, car 
après un certain temps, l’odeur 
de pourriture sera forte. Après 
une ou deux semaines la tête 
d’animal sera complètement 
rongée. Quand les larves ont 
fi ni de nettoyer le squelette, 
tu pourras le laisser sécher 
au soleil ou le mettre dans du 
peroxyde d’hydrogène (eau 
oxygénée) à 3%. Ainsi, les os 
blanchissent et ont l’air plus 
beaux. Si le squelette est un 
peu trop gras, mets-le dans 
l’ammoniaque avant de le 
blanchir.

Infos pour les professeurs
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1Toutes les araignées tissent-
elles une toile ?

De toutes les espèces 
d’araignées, seule la moitié 
tissent une toile. Les araignées 
qui en tissent une le font dans 
les dimensions et les formes les 
plus variées. La toile peut être 
ronde, ressembler à un hamac 
suspendu entre arbustes et 
branches, ou avoir la forme d’un 
entonnoir. La toile de certaines 
araignées se limite à un seul fi l.

La toile est faite de soie, que 
l’araignée produit dans son 
abdomen. Il s’agit d’une espèce 
de pâte liquide très fi ne. La 
pâte sort, un peu à la façon du 
dentifrice, de petites ouvertures 
appelées fi lières. Cette soie est 
trois fois plus solide qu’un fi l 
d’acier de la même épaisseur. 
Une huile spéciale sur les 
pattes et le corps de l’araignée 
empêche qu’elle ne s’empêtre 
dans sa propre toile.
Les araignées produisent 
différentes sortes de soie : pour 
leur toile, pour l’emballage des 
œufs (cocon) ou pour envelopper 
les proies. La soie peut être 
collante ou non.
La plupart des araignées qui ne 
tissent pas de toile chassent 
activement leur proie. Celle-
ci est paralysée à l’aide d’un 
venin, injecté par des crochets 
qui se trouvent aux extrémités 
des chélicères, tout à l’avant du 
corps. 
Une araignée n’a ni oreilles, ni 
langue, ni nez. En revanche, 
son corps est recouvert de 
petits poils sensibles. Ceux-ci lui 
permettent de sentir, de goûter 
et d’entendre. Par exemple, 
ses pattes captent les infos sur 
les mouvements d’un insecte 
empêtré dans une toile.

Les araignées solitaires.

Normalement, les araignées 
mâles et femelles ne se 
rencontrent que pour copuler. 
Pour le mâle, la période est 
dangereuse, car la femelle 
est grande et affamée. Quand 
elle n’est pas prête à copuler 
ou quand elle ressent le mâle 
comme un ennemi, elle attaque. 
Parfois, le mâle émet des 
signaux pour signifi er qu’il n’a 
pas d’intentions belliqueuses. 
Ainsi, il tambourine des pattes 
ou il tire très fort sur la toile 
de la femelle. Le mâle de la 
veuve noire apporte même un 
cadeau : un délicieux insecte en 
emballage de soie.

Le venin de la mygale 
chinoise peut être utilisé 
comme médicament contre 
les maladies du cœur ou du 
cerveau.

Les mouches.

Il est facile d’élever les 
mouches à viande. Tout ce 
qu’il leur faut, c’est un peu 
d’eau et de sucre. Pour les 
garder plus longtemps, un peu 
de poudre riche en protéines 
est nécessaire. Il existe des 
poudres de protéines au goût 
de framboises ou de fraises, 
et elles en raffolent. Si tu veux 
que les mouches pondent des 
œufs, tu devras leur donner un 
peu de viande à moitié pourrie 
ou des fruits.

Attention ! Les mouches 
pondent beaucoup d’œufs. 
Il en sort de nombreuses 
petites larves, des asticots, 
très diffi ciles à garder dans un 
terrarium. Fraîchement sorties 
de l’œuf, les larves se fraient 
un chemin par les fentes et les 
trous les plus petits. Attention 
donc, sinon la classe sera 
bourrée d’asticots en moins de 
deux.

L’expo te montrera la mouche 
de viande 
dans les 
différentes 
phases de sa 
vie : l’œuf, 
la larve 
(asticot), la 
nymphe et 
la mouche 
adulte. 
La mouche à viande est 
une de ces mouches que tu 
rencontres souvent dans la 
cuisine. Mais tu trouveras 
également les larves dans 
certains hôpitaux, où elles 
aident à nettoyer les plaies.

Infos pour les professeurs

Il y a deux siècles, des 
araignées écrasées étaient 
utilisées comme médicament 
contre les rhumes. 

Les araignées qui habitent 
dans nos maisons aident à 
réduire le nombre de mouches. 
C’est utile, car les mouches 
transmettent des maladies.

Jadis, les toiles d’araignées 
étaient parfois utilisées pour 
étancher le sang qui coulait 
d’une plaie.
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Activité pour les enfants de 5 à 8 ans

Safari de charmantes 
bestioles

En safari !

Bonne idée ce safari ! Mais tu devras être très 
observateur, car la plupart des bestioles sont 
petites et elles se cachent dans des petits trous 
et des fentes obscures.

De retour en classe.

Faire sa propre exposition des bestioles 
trouvées.
Choisis un animal pour l’examiner : 

 Regarde-le sous une loupe 
binoculaire.

 Compte le nombre de pattes.

 Compte le nombre d’ailes.

 Dessine ton animal.

Essaie de répondre aux questions 
suivantes :

 Ton animal, comment s’appelle-t-il ?

 Comment trouve-t-il sa nourriture ?

 Comment ton animal évite-t-il de se faire 
manger par d’autres ?

 Comment ton animal fait-il des petits ?

Raconte à tes amis tout ce que tu as pu 
apprendre.
Vous pourriez tous affi cher vos dessins en 
classe.

Libère les animaux et remets-les aux endroits 
où tu les as trouvés.

1

2

3

6

4
5
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• Ton professeur te donnera un pot à confi ture ou 
un terrarium contenant des ténébrions.

Qu’est-ce que tu vois au fond du récipient ?

• Cherche des vers de farine, des nymphes et 
des ténébrions et examine ce qu’ils font. Si tu 
regardes très bien, tu verras peut-être les œufs 
du ténébrion.

• Dessine le cycle de vie du ténébrion.

• Regarde le ténébrion sous une loupe 
binoculaire. Dessine ce que tu vois.

• Prends une règle et mesure le ténébrion. 
Quelle est sa longueur ? Sa largeur ?

• Mesure quelques autres ténébrions. Existe-t-il 
de grands et de petits ténébrions ?

• Mets quelques vers de farine dans une boîte de 
Pétri.

• Regarde les vers de farine sous une loupe 
binoculaire. Dessine ce que tu vois.

• Mesure quelques autres vers de farine. Existe-
t-il de grands et de petits vers de farine ?

imago  1,5 cm

Cycle de vie du 
ténébrion

Farin
e

œ
uf

 

larve 
(ver de farine)

nym
phe

Activité pour les enfants de 5 à 8 ans
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Flocons d’avoine

Safari de charmantes 
bestioles
Tant pour nous que pour les animaux, une maison 
est un endroit agréable. Mais une maison ou un 
appartement peut aussi être une véritable jungle. 
Sur les murs et au plafond, des brigands partent 
à la chasse. Des herbivores paisibles rôdent dans 
la cave ou sur les appuis de fenêtre, alors que 

d’autres bestioles forent des trous dans les murs 
et y pondent leurs œufs. La plupart des bestioles 
nous rejoignent spontanément. D’autres nous 
accompagnent jusque chez nous à notre insu, 
quand nous achetons par exemple une plante ou 
de la nourriture pour chats.

En safari.

Différents petits groupes partent explorer 
un endroit spécifi que : la cave de l’école, les 
vestiaires et les douches de la salle de gym, la 
cuisine, les classes (quelle différence entre les 
étages respectifs!!) et le grenier.

Quel équipement pour ce safari ?

De petites boîtes pour mettre les animaux à l’abri, 
du papier et un crayon, une loupe.

Tu devras être très observateur lors de ton safari. 
La plupart des bestioles sont petites et se cachent 
dans des trous et des fentes minuscules et 
obscurs.
Quand tu trouves un animal, il est important de 
noter où tu l’as trouvé. Après, il sera plus facile de 
découvrir comment il s’appelle.

De retour en classe.

• Cherche le nom de toutes les bestioles que tu 
as trouvées. La clef des charmantes bestioles 
et les albums de famille (sur notre site web 
www.sciencesnaturelles.be) t’aideront.

• Choisis un animal que tu voudrais examiner.

• Regarde l’animal sous une loupe binoculaire.

• Dessine ce que tu vois et note ce que tu 
remarques de spécial.

Essaie de répondre aux questions 
suivantes :

• Comment l’animal trouve-t-il de l’eau, ou 
comment évite-t-il la déshydratation ?

• Comment l’animal se nourrit-il ? (Joue-t-il le rôle 
de prédateur ou de proie ?)

• Comment l’animal évite-t-il de se faire manger 
par d’autres ?

• Comment se reproduit-il ?

• Comment prend-il soin de ses jeunes ?

Quand tu as terminé ton étude, libère les animaux 
et remets-les où tu les as trouvés (à moins que tu 
ne veuilles créer un zoo de charmantes bestioles).

Activité pour les enfants de 9 à 12 ans



C
harm

antes bestioles - C
arnet d’A

ctivités

5
Safari de charmantes bestioles (suite)

Qui habite l’école ?

Où avais-tu trouvé les animaux ?
• Tous ensemble, faites un croquis de votre école. 

• Notez où vous avez trouvé les bestioles lors de 
votre safari.

Essaie de répondre aux questions 
suivantes :
•  Pourquoi les bestioles ne se trouvent-elles pas 
partout ?

• La plupart des charmantes bestioles préfèrent-
elles la lumière du soleil, où se trouvent-elles à 
des endroits plus frais, sans soleil ?

•  Comment expliquer cette différence ?

• Les bestioles varient-elles en fonction des 
étages ?

•  Les bâtiments en pierre / béton / brique abritent-
ils d’autres bestioles que les bâtiments en bois ?

Thaïlande : un snack

Australie : vermine

Chine : bestiole dorlotée

Vermine, animal utilitaire, animal 
domestique ou bestiole dorlotée ?
Les bestioles trouvées sont-elles utiles ou pas ? Et 
de quel point de vue ? Certaines bestioles sont de 
la vermine : elles détruisent tes affaires, mangent 
ta nourriture ou te rendent malade. Combattre 
la vermine, certaines personnes en ont fait leur 
métier. Vous pourriez en inviter un à l’école. Il vous 
dira les mesures à prendre et à ne pas prendre.

Qui habite chez toi ?
• Entreprends un autre safari, cette fois-ci chez toi.

• Essaie de découvrir quels animaux tu as 
repérés, éventuellement à l’aide de la clef des 
charmantes bestioles. Si tu trouves une bestiole 
intéressante mais que tu ne réussis pas à 
l’identifi er, emporte-là à l’école et demande aux 
autres ou au professeur de t’aider.

Activité pour les enfants de 9 à 12 ans



C
harm

antes bestioles - C
arnet d’A

ctivités

6Zoo de charmantes bestioles
Fais ton propre zoo.

Si tu veux étudier les animaux et leur 
comportement, il est passionnant et en même 
temps plutôt facile de les garder pendant un petit 
temps dans un terrarium.

Construis et aménage un terrarium.

Comment t’y prendre ? Il y a différentes 
possibilités. Dans un magasin, tu peux acheter 
un terrarium en verre ou en plastique, mais tu 
peux en faire un à l’aide d’un pot à confi ture ou 
d’une boîte en carton. La règle d’or : l’ambiance 
du terrarium doit ressembler à l’endroit où tu as 
trouvé les animaux. La température et l’humidité 
doivent approcher le plus possible des conditions 
naturelles. Regarde bien si les animaux trouvent le 
repos. S’ils rampent tout le temps sur le couvercle 
et qu’ils essaient de s’évader, ta construction doit 
être adaptée.

Nourrir les charmantes bestioles.

La plupart des animaux ont besoin d’eau. Le 
couvercle d’un petit bocal peut servir d’abreuvoir. 
Si tu ne sais pas exactement ce que ton animal 
préfère manger, tu peux mettre différentes 

espèces de nourriture dans le terrarium. Les 
animaux auront le choix. Essaie avec un morceau 
de pomme, de concombre ou de carotte. Les 
animaux carnivores se régaleront de nourriture 
pour chats ou chiens. Un prédateur comme une 
araignée se délecte de temps à autre de quelques 
mouches ou d’un peu de viande hachée. 

Que font vos animaux ?
Si tu vas les regarder tous les jours, tu apprendras 
beaucoup sur leur comportement. Tu auras 
également beaucoup de questions. Tu trouveras 
les réponses dans des livres ou sur Internet. Si tu 
as de la chance, tu feras peut-être une découverte 
importante. 

Observe ton animal.

• Que fait ton animal dans le terrarium ?

•Laisse-t-il des traces dans le terrarium ?

• Quel est l’endroit où il passe le plus clair de son  
   temps ?

• Que se passe-t-il quand tu éclaires brièvement  
   ton animal ou ton terrarium avec une lampe ? 

Quand tu as terminé ton 
étude, tu pourras libérer les 
animaux. Remets-les où tu 
les as trouvés.

N’oublie pas:  

dans ton zoo, les 
prédateurs doivent 

vivre seuls!

Activité pour les enfants de 9 à 12 ans
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Pour cette collection, tu ne pourras choisir que 
des animaux au squelette extérieur dur (carapace), 
comme les coléoptères, les guêpes, les mouches, 
les araignées…

Que te faut-il ?

Quelques morceaux de polystyrène, des épingles 
d’entomologiste (les épingles courantes sont trop 
épaisses et s’oxydent), des aiguilles à dissection, 
une pincette, un petit pinceau, un couteau pour 
couper le polystyrène, des bestioles…

Tuer les bestioles.

D’abord tu devras tuer les animaux que tu veux 
mettre dans ta collection. N’en prends pas plus 
que le nombre que tu pourras effectivement 
naturaliser (ne te surestime pas !). La meilleure 
façon de t’y prendre c’est de les congeler. Les 
petites bestioles sont accoutumées à de fortes 
baisses de température et survivent dans un frigo ; 
par contre elles ne résistent pas au congélateur. 
Laisse-les au congélateur pendant 24 h. Après 
elles devront dégeler pendant une demi-journée 
avant que tu puisses les naturaliser. Si la bestiole 
est devenue trop sèche ou trop raide, tu peux la 
ramollir en la mettant pendant quelques heures 
dans un pot à confi ture, qui contient un tampon 
d’ouate humide.

Naturaliser les bestioles.

Il est important de raidir la bestiole dans la position 
la plus naturelle. C’est facile pour les coléoptères et 
les araignées. C’est plus diffi cile quand les bestioles 
ont des ailes, car tu devras réussir à les étendre.
Après avoir naturalisé les bestioles, tu dois les 
mettre à un endroit sec, sinon elles moisiront.

Constitue ta collection de 
charmantes bestioles

Est-il féroce de tuer et d’épingler ces 
petits animaux ?

Non, pas nécessairement. De nombreux 
biologistes et protecteurs de la nature ont 
commencé leur carrière de cette façon. Mais toi-
même, qu’en penses-tu ? Avant de commencer 
ta collection, parles-en autour de toi. L’important 
c’est que chacun se sente bien dans sa peau.

Conserve les larves et les bestioles très 
molles dans un bocal d’alcool (éthanol) dénaturé 
à 70%. Si l’alcool n’est pas pur, il deviendra 
trouble.

Papillon de nuit

Collection de 
bestioles

Tipule
moustique poisson d’argent

ténébrion

mouche araignée

papillon

cloporte
fourmi

Comment naturaliser les bestioles ailées ? 

Empile trois 
morceaux de 
polystyrène; au 
milieu, tu dois 
laisser une rainure 
pour le corps. 

Épingle le 
corps à l’aide 
d’une épingle 
d’entomologiste.
Etends les ailes et 
épingle-les.

Activité pour les enfants de 9 à 12 ans
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A table ! Au menu : 
spaghetti aux vers de farine
Ingrédients (pour 4 pers.)

4 poignées de vers de farine nettoyés
1 cuillère à soupe d’huile pour la cuisson des 
vers
400gr de spaghetti
eau et sel pour la cuisson
1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive pour la sauce
1 boîte de tomates 
concassées
1 poireau
1 cuillère à café de purée de tomate
1 gousse d’ail 
1 cuillère à café de basilic déshydraté
sel, poivre
Pour la garniture : parmesan râpé, persil haché et 
basilic frais

Préparation.

Fais bouillir l’eau dans une grande casserole. 
Quand elle bout, baisse un peu le feu, ajoute le sel 
et fais cuire les spaghetti.
Verse l’huile dans une poêle et ajoutes-y le poireau 
émincé, l’ail coupé très fi n et laisse transpirer 
mais pas colorer. Ajoute ensuite les tomates, le 
basilic et la purée de tomates. Laisse mijoter à 
feu doux tout en remuant jusqu’à ce que la sauce 
épaississe. Sale et poivre selon ton goût.
Fais chauffer l’huile de cuisson des vers dans 
une poêle et ajoutes-y les vers de farine 
congelés. Fais cuire plus ou moins 4 à 5 min. 
Sale et poivre selon ton goût et décore avec le 
persil haché.
Dresse les spaghetti sur une assiette. Verse une 
grosse cuillère de sauce tomate au milieu et 
dispose les vers en couronne autour. Saupoudre la 
sauce tomate de parmesan râpé et de basilic frais.
Bon appétit !

A Bangkok, en Thaïlande, il est tout à fait normal 
d’acheter dans la rue un sachet de sauterelles 
frites. Dans la province chinoise de Macao, 
on préfère les cafards frits. Alors pourquoi ne 

pourrions-nous pas nous 
régaler avec un plat délicieux 
et très nourrissant : les 
spaghetti aux vers de farine ?

Comment nettoyer et préparer les vers de 
farine ?

Place une poignée de vers de farine dans une 
passoire et secoue délicatement afi n de séparer 
les vers des restes d’aliments et de leurs 
excréments. Souffl e sur la passoire pour en 
éloigner les restes de carapaces (parties externes 
du squelette). Enleve les vers morts ou presque 
morts. Ils sont reconnaissables à leur couleur plus 
foncée et au fait qu’ils ne bougent presque plus. 
Rince bien les vers puis essuie-les avec du papier 
essuie-tout. Mets-les dans un sachet propre et 
place-les environ 15 min au congélateur. Le froid 
endort profondément ou tue les vers, ce qui leur 
évite de souffrir inutilement lors de leur cuisson.

Indications nutritionnelles 
Un ver de taille moyenne contient plus ou moins 
47% de protéines, 25% de graisse et 6,7% de 
fi bres.

Remarque.

Il est recommandé aux personnes 
allergiques aux insectes (piqûres) ou 
aux fruits de mer (crabe, crevettes, 
escargots de mer…) de ne pas 
manger d’insectes. 

Activité pour les enfants de 9 à 12 ans
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La chasse aux araignées

As-tu la frousse des araignées ? Désolé, 
mais aujourd’hui, tu pars à leur recherche. 
Tu t’étonneras de voir à quel point elles sont 
nombreuses. Regarde par exemple dans les coins 
de ta chambre, près du plafond, là où elles tissent 
leur toile. 

Qu’est-ce que tu emportes ? De petites boîtes 
pour ranger les araignées, du papier, un crayon et 
une loupe.
• Chaque fois que tu trouves une araignée, tu 
notes l’endroit où tu l’as trouvée.

• Si l’araignée se trouve dans une toile ou à 
proximité, essaie de faire un croquis de la toile ou 
de la décrire.

• Touche la toile, très très doucement. Note ce qui 
se passe.

De retour en classe
 
• Mets une araignée dans une boîte de Petri ou 
dans une boîte transparente (avec couvercle, sinon 
l’araignée s’en va) et regarde-la sous une loupe 
binoculaire.

• De quelle espèce d’araignée s’agit-il ?

• Essaie de trouver les différentes parties de 
l’araignée (céphalothorax, abdomen, fi lières, yeux, 
etc.). Tu as la description complète ci-contre.

• Dessine l’araignée et indique les différentes 
parties.

• Décris quelques caractéristiques particulières de 
ton araignée. Cherche des infos à la bibliothèque 
ou sur Internet.

La tipule n’est pas une araignée, c’est un 
moustique aux longues pattes. Mais elle 
est incapable de te piquer ou te mordre.

Comment distinguer une araignée d’un 
insecte ? Tout simplement en comptant 
les pattes. Les insectes en ont six, les 
araignées huit.

Les faucheux ont huit pattes, mais leur corps 
est sphérique, en une pièce. Le corps d’une 
araignée est constitué de deux parties.

Activité pour les enfants de 13 à 16 ans
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La chasse aux araignées (suite) 

La bouche d’une 
araignée fonctionne 
comme une paille : elle 
aspire sa nourriture. La 
salive d’une araignée est 
très riche en enzymes. 
Celles-ci dissolvent 
lentement le corps de 
la proie ; puis l’araignée 
peut sucer le liquide.

Les 2 pédipalpes ne 
sont pas des pattes ; 
l’araignée les utilise à 
broyer sa proie. Elles 
servent aussi à palper 
(sentir) et goûter.

Les 2 chélicères 
se terminent en un 
crochet venimeux qui 
pique et empoisonne 
la proie. L’araignée ne 
dévore pas toujours 
immédiatement sa 
proie. Souvent elle 
l’emballe dans de la 
soie et la mange plus 
tard.

L’abdomen contient 
entre autres les glandes 
qui produisent la soie.

Le céphalothorax. Le 
corps d’une araignée 
est constitué de deux 
parties. Les pattes se 
rattachent à la partie 
antérieure. S’y trouvent 
également l’estomac 
et de petits «cerveaux» 
(ganglions nerveux). 

Les yeux. 
Normalement 
l’araignée en a six 
ou huit, ce qui lui 
donne une vue 
très large. Ton 
araignée, combien 
en a-t-elle ?

Voici l’histoire d’Arachné, dans 
la mythologie grecque.

L’homme a des os à l’intérieur de son corps 
et une peau molle à l’extérieur. L’araignée, elle, 
n’a pas d’os. Elle a un « squelette « extérieur 
dur, comme une carapace. Pour grandir, 
l’araignée doit changer de peau, jusqu’à dix fois. 
Chaque fois qu’elle devient trop grande pour 
son squelette extérieur, celui-ci se déchire. Une 
nouvelle carapace est déjà prête, mais elle doit 
encore durcir.

De petites griffes à 
l’extrémité des pattes 
aident l’araignée à 
ne pas tomber de sa 
propre toile.

Les fi lières expulsent les 
fi ls de soie. Mais toutes les 
araignées ne tissent pas de 
toile. La tienne le fait-elle ? De 
quel genre de toile s’agit-il ? Et 
comment l’araignée capture-t-
elle sa proie dans la toile ?

Quand tu as fi ni ton étude, remets-les où tu les as 
trouvées.

Activité pour les enfants de 13 à 16 ans
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Veux-tu dorloter une araignée ?
• Pars à la chasse aux araignées et captures-en une.

• Aménage-lui un terrarium.

Il est passionnant de garder une araignée dans un 
terrarium en plastique ou dans une grande boîte 
dont un des côtés est transparent (histoire de 
regarder à l’intérieur). Si tu veux que l’araignée 
tisse une toile, tu dois prendre une grande boîte. 
Mets quelques branches dans la boîte et du sable 
au sol. Les araignées sont des solitaires : elles 
ne se rencontrent que pour copuler ; si tu les 
forces à cohabiter, elles vont s’entre-dévorer. Pour 
nourriture, il leur suffi t de quelques mouches de 
temps à autre ou d’un peu de viande hachée.

Essaie de les observer.

• Comment ton araignée attrape-t-elle et 
   mange-t-elle des mouches vivantes ?

• A quoi l’araignée passe-t-elle son temps ?

• Ton araignée grandit-elle ?

Aimes-tu les araignées ?

Activité pour les enfants de 13 à 16 ans

L’arachnophobie, c’est le nom 
scientifi que de la peur bleue que 
nous pouvons avoir des araignées. 
Et pourtant, les araignées sont tes 
amies. Elles combattent la vermine 
et sont même utilisées en médecine. 
N’empêche que l’arachnophobie est 
un problème sérieux pour beaucoup 
de gens. Ils en attrapent des battements de 
cœur, ont du mal à respirer ou tombent dans les 
pommes. 

Maintenant que tu as étudié les araignées et leur 
façon de vivre, ton attitude vis-à-vis d’elles a-t-elle 
changé ? 

Rédige un test d’arachnophobie et essaie de savoir 
combien d’élèves dans ta classe en souffrent.
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Les activités autour de ce thème 
concernent les proportions, 
les grossissements et les 
rétrécissements. Nous parlons 
aussi des lentilles, car elles 
permettent d’agrandir et de 
rétrécir.

Lentilles.

Lunettes, loupes, appareils 
photos et jumelles, nous 
connaissons des exemples 
de lentilles, fabriquées le plus 
souvent de verre.

Les lentilles concentrent ou 
dispersent la lumière qui les 
traverse.

C’est parce que les lentilles ont 
au moins une surface courbe. 
De plus, elles sont fabriquées 
dans un matériau à travers 
lequel la lumière se propage 
à une autre vitesse que dans 
l’air. Dans le verre, la lumière 
se propage moins vite qu’à 
l’air libre. La combinaison du 
matériau de la lentille et de sa 
courbure explique pourquoi la 
lentille disperse ou concentre la 
lumière. La cause de la réduction 

Agrandir et rétrécir

ou de l’agrandissement se 
trouve précisément là.
Une loupe consiste en une 
lentille de verre, plus épaisse 
au milieu. Les microscopes 
optiques sont composés de 
deux ou plusieurs lentilles de ce 
genre, savamment disposées 
de façon telle que l’une renforce 
l’effet de l’autre. 

La lumière est réfractée 
lorsqu’elle frappe la lentille 
et la même chose se 
produit quand elle quitte 
la lentille. La lentille étant 
plus épaisse au milieu, 
elle aura un effet de 
grossissement.

Grossissement par une lentille

Lumière 

Lumière

Lentille 

Lentille 

Image 
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Infos pour les professeurs

Un verre d’eau comme 
lentille

Dans l’activité L’eau magique les 
élèves regardent à travers un 
verre d’eau. Si tu tiens une pièce 
de monnaie derrière le verre, tu 
la vois agrandie. Si le verre est 
vide, cet effet ne se produit pas.

Pourquoi ce grossissement à 
travers un verre d’eau ? Les 
rayons de lumière changent de 
direction au contact de l’eau. La 
lumière est réfractée parce que 
dans l’eau, elle se propage à une 
autre vitesse que dans l’air. La 
surface étant courbe, les rayons 
sont déviés et ça provoque un 
agrandissement.

Quand tu tiens la même pièce 
de monnaie derrière un vase 
rectangulaire, rempli d’eau, 
l’effet d’agrandissement n’a pas 
lieu. Mais tu verras que soudain, 
la monnaie change de place. En 
effet, la lumière réfractée, venue 
de la pièce, passe par deux 
surfaces parallèles. Dans ce cas-
là, les rayons de lumière ne sont 
ni dispersés ni concentrés. Ils ne 
sont que décalés latéralement. 

Regarde maintenant à travers 
un verre vide. Il n’y a pas de 
grossissement. Les rayons de 
lumière ne sont pas réfractés, 
car il n’y a pas de transition entre 
l’air et l’eau. Le verre lui-même 
réfracte la lumière, mais il est 
tellement mince qu’aucune 
différence n’est visible.

Même quand il contient de l’eau, 
un vase aux faces parallèles ne 
provoque aucun grossissement. 
Les rayons de lumière sont 
simplement décalés.
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Une lentille au sirop

Une goutte de sirop peut faire 
fonction de loupe. 

Dans l’activité Fabrique une 
loupe avec du sirop clair, les 
élèves regardent à travers une 
goutte de sirop, qui se trouve 
sur un morceau de plastique 
transparent. Et ils constatent 
que la goutte est devenue une 
loupe. Pourquoi ? Parce que 
dans le sirop, la lumière se 
propage plus lentement. Mais 
aussi parce que la goutte n’a 
pas une surface plate. Elle est 
bombée. Il s’agit donc d’une 
surface courbe. Et la surface du 
dessus n’est pas parallèle à celle 
du dessous, qui se trouve sur le 
morceau de plastique. 

Essaie maintenant de regarder 
à travers cette loupe. Tu ne vois 
pas les choses à l’envers, pas 
plus que lorsque tu regardes par 
une loupe «normale». La goutte 
de sirop réfracte la lumière, mais 
tu vois une image «imaginaire». 
Tes yeux sont dupes de la 
réfraction. Cet effet se produit 
lorsque l’objet est placé plus 
près de la lentille que la distance 
focale. La distance focale est 
la distance entre le milieu de la 
lentille et le foyer, le point où les 
rayons de lumière se rejoignent 
après la réfraction.

Échelle

Dans beaucoup d’activités, 
les élèves doivent calculer 
combien de fois une animal 
ou un objet a été agrandi ou 
rétréci. Par exemple : combien 
de fois l’élève sur la photo a-t-il 
été rétréci (en longueur) ? Les 
questions concernent toujours 
le rapport entre deux longueurs, 

ce qui correspond à la façon 
dont les fabricants indiquent 
l’agrandissement des loupes 
binoculaires et des microscopes.

Quand nous disons qu’une loupe 
binoculaire agrandit 40 fois, cela 
veut dire que la longueur d’un 
objet observé à la loupe paraît 
40 fois plus grande qu’en réalité. 
La même chose vaut pour la 
hauteur.

Dans la goutte de sirop, la 
lumière change de direction. 
Cela nous fait penser que l’objet 
est plus grand et plus éloigné 
qu’il ne l’est en réalité. Notre 
cerveau ne tient pas compte de 
la réfraction de la lumière dans la 
goutte de sirop.

Agrandissement
Image “ imaginaire ”

Œil 

Goutte de sirop

Objet
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A l’école tu ne vois pas souvent de petites 
bestioles.

Mais quelle est la plus petite bestiole que tu peux 
trouver ?

Petites et grosses bestioles

• Pars à la chasse des bestioles 
– mortes ou vivantes – dans ton 
école.

• Cherche les bestioles les plus 
petites possibles.

• Cherche les bestioles les plus 
grandes possibles.

• Mets-les dans une petite boîte.

• Mesure-les avec une latte. Peut-
être auras-tu besoin d’une loupe.

Si les bestioles bougent trop, tu peux les tuer en 
les mettant au congélateur. Elles doivent y rester 
plus ou moins deux heures.

• Range les bestioles sur un morceau de 
polystyrène, de la plus grosse à la plus 
petite.

• Note la taille de chaque animal.

Qui a la bestiole la plus grande ?

Qui a la plus petite ?
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Quand tu regardes ton doigt à travers une loupe, il 
est grossi. Et quand tu enlèves la loupe, ton doigt 
est à nouveau tout à fait normal. Tu peux grossir le 
monde de mille manières. Mais comment faire ?

Fabrique-toi une loupe avec du sirop.

1) Dessine cette forme sur un morceau de 
carton.

2) Plie le carton et découpe-le. Découpe aussi 
le petit trou.

3) Trouve un morceau de plastique 
transparent.

4) Découpe-le comme sur le dessin n° 4.
5) Dépose le morceau de plastique dans le 

trou entre les deux morceaux de carton.
6) Fais tomber une goutte de sirop clair sur le 

petit trou.

Regarde à travers le sirop.
Que se passe-t-il ?

Lis avec ta nouvelle loupe ce qui est écrit 
ici :

Tu es un pou

Regarde quel animal c’est.

Demande à ton professeur s’il y a à l’école des 
lentilles de verre.

Joue avec elles et cherche comment elles 
fonctionnent.

Fabrique une loupe avec du 
sirop clair
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Sous la loupe binoculaire, le monde 
devient plus grand.

Tu vois les choses d’une toute 
nouvelle manière. Pour commencer, 
nous allons mieux observer les 
poudres blanches de la cuisine.

• Cherche au moins quatre 
sortes de poudres blanches 
différentes dans ta cuisine. 
Rapporte-les à l’école dans des sacs 
séparés.

• Observe les poudres à la loupe.

• Dessine ce que tu vois. N’oublie pas 
d’écrire le nom de ce que tu dessines.

• Dépose un peu de poudre à côté de 
ton dessin et colle du papier autocollant 
dessus.

Observe le sucre sous un 
autre angle

Quelle est la poudre la plus fi ne ?

Découvre la poudre secrète

• Echange ta poudre avec celle d’un ami.

• Observe la nouvelle poudre à la loupe.

• Vois-tu ce que c’est ?

• Mélange deux sortes de poudre pour en 
faire une poudre secrète.

• Donne la poudre secrète à un ami.

Que vois-tu dans la poudre secrète que tu as 
reçue ?
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Comment on se sent quand on est aussi petit 
qu’une araignée, un acarien ou une 
fourmi ?

Fabrique ta propre machine à 
rétrécir.

• Ramasse une grosse quantité de 
bestioles mortes et dépose-les sur 
la vitre du rétroprojecteur.

• Suspends un grand morceau de 
papier blanc au mur.

• Place-toi devant le papier.

Si tu éloignes le rétroprojecteur, les 
petites bêtes deviennent plus grandes.

• Retourne-toi. Te voilà tout à coup 
au pays des bestioles.

Es-tu plus petit que d’habitude ?

• Demande aux copains de dessiner 
ta silhouette et les contours des 
bestioles.

• Peut-être as-tu envie de colorier les 
bestioles ?

• Un de tes amis pourrait te prendre en 
photo…

• Choisis une bestiole bien précise de ta 
machine à rétrécir.

Estime combien de fois elle est plus grande que 
dans la réalité. Ainsi tu sauras aussi combien de 
fois tu es plus petit.

Ta machine à rétrécir

Essaye maintenant avec des bestioles 
vivantes.

• Place des bestioles vivantes sur le 
rétroprojecteur.

• Demande aux copains de surveiller que 
les bestioles ne s’échappent pas du 
rétroprojecteur.

• Fais un fi lm vidéo de la machine à rétrécir.

Tu peux aussi essayer avec un ordinateur.

• Fabrique ta machine à rétrécir en scannant 
les bestioles sur ordinateur. Tu peux les 
mettre directement sur la vitre du scanner 
(avec le couvercle ouvert).

• Scanne ensuite une photo de toi.

Avec l’ordinateur, combine ta photo et celle des 
bestioles. Tu peux le faire avec le programme 
Word.

Avec la « vraie » machine à rétrécir de 
l’exposition tu voyageras dans un autre monde. 
Tu seras 200 fois plus petit et tu te retrouveras 
encerclé de mouches vivantes. Et si tu racontais 
ton expérience de mouche ? Que manges-tu ? 
Où rencontres-tu des copains ?
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Dessine un asticot 50 fois 

Les mouches pondent des œufs. De ces œufs 
naissent des larves aussi appelées asticots. Les 
asticots deviennent ensuite des nymphes qui se 
transforment en nouvelles mouches. Étudier un 
asticot est vraiment très simple si tu t’aides d’une 
loupe ou d’une loupe binoculaire.

Fais toi-même l’agrandissement d’un asticot.
• Avec tes amis, répartissez-vous en petits 

groupes.

• Dessinez un asticot 50 fois plus grand.

• Discutez ensemble pour savoir comment 
faire cela au mieux.

Fais attention aux asticots et aux mouches 
sur tes aliments. Une mouche peut s’être 
posée juste avant sur une crotte de chien. Elle 
transporte des bactéries qui peuvent te rendre 
malade. Les bactéries dangereuses peuvent 
se trouver sur les pattes de la mouche et donc 
être déposées directement sur ce que tu 
manges. Les asticots peuvent aussi porter des 
bactéries dangereuses, quand par exemple ils 
se développent sur de la viande pourrie dans la 
poubelle.

Le module « À la table des mouches » de 
l’exposition te montrera combien les mouches 
et les asticots apprécient la nourriture pourrie.

Asticot à la taille réelle.

Le même agrandi 10 fois.

Prends 50 asticots et mets-les bout à bout.
Tu obtiens ainsi la longueur de ton dessin. Fais un dessin de ce long ver.
Mets ensuite 50 asticots les uns au-dessus des autres. Tu obtiens la 
largeur de ton dessin.
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Une photo te rétrécit
Une photo te rétrécit. Mais de combien ? 

• Dessine ton corps à la taille réelle sur une 
grande feuille de papier.

• Prends une photo de toi où tu es visible de 
la tête aux pieds et découpe ta silhouette.

Combien de fois peux-tu mettre la photo dans la 
longueur du dessin ?
De combien es-tu rétréci sur la photo ?

Tu peux aussi…

Chercher de combien ton corps a grandi 
depuis ta naissance :

• Demande à ta mère ou à ton 
père quelle était ta taille à la 
naissance.

• Note cette longueur sur une 
longue latte ou sur un bâton.

• Place cette latte ou ce bâton sur 
le dessin de ta silhouette.

Combien de fois peux-tu mettre la latte 
dans la longueur du dessin ?
Ta taille s’est multipliée par combien 
depuis ta naissance ?
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Des acariens dans ton lit
Heureusement que les acariens ne font pas de 
bruit, car ils t’empêcheraient de dormir. En effet, 
il peut y avoir plus de 100 000 acariens dans ton 
lit, surtout si tu es quelqu’un qui n’aère ou ne 
nettoie jamais. Les acariens trouvent la chaleur 
des matelas très à leur goût car ils y trouvent à 
boire et à manger. Ils mangent les peaux mortes 
des hommes. Les acariens sont pâles et petits. Ils 
mesurent seulement 0,3 mm.

À la maison

• Cherche des fl ocons de poussière (minous) 
à la maison, par exemple sous ton lit.

• Cherche à l’œil nu des choses encore plus 
petites sur la table ou sur ton lit. 

• Mets chaque chose ramassée dans 
un sachet. Inscris sur le sachet ce qu’il 
contient ou où tu l’as trouvé.

A l’école

Observe à l’œil nu ce qui se trouve dans le fl ocon 
de poussière.

• Observe ensuite ce minou à la loupe 
binoculaire.

Quels nouveaux éléments découvres-tu dans le 
minou quand tu l’agrandis ? Reconnais-tu quelques 
chose de toi ou de ton pyjama ?

Peux-être auras-tu la chance d’observer un acarien. 
Mais la plupart du temps, on ne les trouve pas 
dans les minous car ils trouvent les matelas et les 
couettes bien plus douillets.

• Observe les petites choses que tu as 
rapportée de ta maison et mesure leur 
longueur à la loupe binoculaire.

Quelles petites choses peux-tu voir à l’œil nu ? 
Combien de fois faut-il agrandir un acarien pour 
que tu puisses le voir à l’œil nu ?

Quelle taille devrait avoir ton lit pour que tu 
puisses y voir des acariens ? Compare alors la 
longueur de ton lit avec celle d’un autre objet. Par 
exemple : mon lit devrait alors être aussi grand 
qu’un camion avec une remorque. 

De combien de fois sont agrandis les acariens ci-
contre ?

Visite les modules « L’acarien des 
poussières » et « La machine à rétrécir » de 
l’exposition.
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Un nouveau monde dans tes 
vêtements
Le velcro (scratch) a été inventé par le 
scientifi que suisse Georges de Mestral. 
En se promenant dans les bois, un 
beau jour de 1948, il remarque que les 
fruits de la bardane, une plante de la 
famille des chardons, restent accrochés à 
ses vêtements et aux poils de son chien. Il 
étudie les fruits au microscope et voit qu’ils sont 
recouverts de minuscules crochets. Pendant 8 
ans, il cherche une utilisation de cette découverte 
avant de développer enfi n le velcro.
Quand les mouches grimpent à un mur, elles 
utilisent aussi des petits crochets pour être 
solidement accrochées. Et même plus. Une 
mouche peut courir la tête en bas sous la planche 
de ton étagère. Elle doit donc avoir une colle 
spéciale sous les pattes pour ne pas tomber.

• Observe du velcro et des pattes de 
mouche à la loupe binoculaire.

Comment fonctionne le velcro ? Compare-le à la 
façon dont la mouche se suspend.

Différents vêtements.

• Observe différents matières à la loupe 
binoculaire.

Y a-t-il une différence dans la façon dont les 
matériaux sont agencés ? Observe la différence 
entre le feutre, la laine et le synthétique. 
Comment le tissu est-il coloré ? La couleur est-
elle déjà dans le fi l avant qu’il ne soit tissé ? Ou 
bien est-elle imprimée dessus ensuite ? Les tissus 
clairs sont plus faciles à observer.

Visite les modules « La machine à rétrécir » et 
« Une mouche sur le mur » de l’exposition. 

Tissé      Tricoté    Imprimé
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L’eau magique
Le microscope a été découvert par hasard en 
1590. A cette époque, les lunettes dont les 
verres grossissent étaient déjà connues. Un 
jour, alors qu’il jouait avec des verres, le fi ls d’un 
lunetier hollandais en superposa deux. Il obtint 
immédiatement un effet plus grossissant qu’avec 
un seul verre. Il le raconta à son père qui essaya à 
son tour. Le microscope était né.

Mais tous les verres n’agrandissent pas…

• Verse de l’eau dans un verre.

• Prends deux pièces de monnaie 
identiques.

• Tiens l’une des pièces derrière le verre 
d’eau.

• Regarde la pièce au travers du verre.

Que se passe-t-il au niveau de la taille de la pièce 
de monnaie derrière le verre ? Compare-la à l’autre 
pièce.

De combien de fois la pièce est-elle agrandie ? 
Utilise la deuxième pièce pour comparer. 

Que se passe-t-il quand la pièce se trouve au fond 
du verre ?

Que se passe-t-il quand le verre est vide ?

• Fais la même expérience avec un verre en 
plastique une boîte ronde en verre et une 
bouteille en PET. 

• Observe la pièce de monnaie sous 
différents angles.

Que se passe-t-il si tu utilises un verre carré ?
Qu’est-ce qui est indispensable pour obtenir l’effet 
grossissant ?
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lames

Oculaire

Objectif

Vis macro
métrique

Vis 
micrométrique

Infos pour les professeurs

Bactéries et moisissures
La dénomination « micro-
organisme » indique seulement 
que la plupart de ces choses 
sont si petites qu’on ne peut les 
voit qu’au microscope. Cela ne 
signifi e donc pas qu’elles ont 
un lien de parenté quelconque. 
En poids, les micro-organismes 
constituent ensemble entre 50 
et 80% de tous les organismes 
de la terre. Et ils sont 
indéniablement majoritaires en 
nombre. 

Les activités présentées incitent 
les professeurs à travailler autant 
sur les bactéries utiles que les 
bactéries nuisibles se trouvant 
dans le corps humain ou dans 
l’environnement. A côté de cela 
se trouvent aussi des activités 
sur les levures de boulangerie et 
les moisissures, que les élèves 

peuvent rencontrer dans leur 
quotidien. 

Travail au microscope

Un nouveau monde s’ouvre 
pour la plupart des élèves 
quand ils observent des micro-
organismes, des petites bêtes et 
d’autres objets au microscope. 
La plupart des activités de ce 
carnet peuvent se faire sans 
microscope, mais elles n’en 
seront que plus intéressantes si 
l’élève a l’occasion d’observer 
les choses de près. Et travailler 
au microscope est relativement 
simple.

Quoi que vous vouliez observer, 
déposez-le sur une lame porte-
objet en verre. N’utilisez que de 

petites quantités (une goutte 
ou un cheveu par exemple). 
Posez une lamelle couvre-objet 
au-dessus. La préparation 
est prête. Commencez par le 
plus petit grossissement du 
microscope (grossissement 
total = grossissement de 
l’oculaire x grossissement de 
l’objectif). Placez la préparation 
sous l’objectif et avec la vis 
macrométrique, rapprochez 
l’objectif de la lamelle couvre-
objet. Réglez aussi l’écartement 
entre les deux oculaires pour 
l’adapter à vous. Regardez 
dans le microscope et tournez 

lentement la vis pour éloigner 
l’objectif de la préparation. 
Quand une image apparaît, 
mettez au point à l’aide de la vis 
micrométrique. Le microscope 
est désormais bien réglé. Vous 
pourrez ensuite passer à un 
agrandissement plus grand. Sur 
la plupart des microscopes, il est 
possible de régler l’intensité et la 
direction de la lumière. Certaines 
préparations sont par exemple 
plus faciles à observer avec une 
lumière venant de l’arrière.
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Bactéries

On admet que les bactéries sont 
les formes les plus anciennes 
de vie, notamment en raison de 
leur structure si primitive. Les 
bactéries sont sur terre depuis 
environ 3,5 milliards d’années. 
Une bactérie est un organisme 
unicellulaire, entouré d’une paroi 
rigide d’hydrates de carbone 
(cellulose). Ce qui signifi e que 
la nourriture de la bactérie doit 
d’abord être dissoute avant 
d’être assimilée. Pour assimiler 
leur nourriture, les bactéries 
doivent répandre des enzymes 
dissolvantes autour d’elles. De 
ce fait, les bactéries jouent un 
rôle important pour d’autres 
organismes et ont trouvé des 
applications dans l’industrie.

Le liquide cellulaire d’une 
bactérie contient entre autres 
des enzymes et un brin d’ADN. 
L’ADN fl otte librement dans la 
cellule et n’est pas enfermé 
dans un noyau cellulaire comme 
c’est le cas chez d’autres 
organismes vivants. Une autre 
caractéristique des bactéries est 
que le liquide cellulaire contient 
aussi un certain nombre de 
molécules d’ADN plus petites, 
en forme d’anneaux.  La taille 
moyenne d’une bactérie varie 
entre 0,1µm et 2µm (1µm = 
0,001 mm = 1/1000 mm).

La plupart des bactéries ne 
peuvent pas se déplacer par 
elles-mêmes alors que d’autres 
peuvent nager à l’aide de 
cils vibratiles ou de longs fi ls 
protéiniques. Les bactéries 
se reproduisent par division 
cellulaire, parfois toutes les 30 
minutes. En théorie, une seule 

bactérie pourrait donc produire 
281 000 milliards de bactéries 
en 24 heures ! Quand la 
nourriture se fait rare, certaines 
bactéries produisent des spores 
qui peuvent survivre des années. 
Quand les conditions sont 
adéquates, les spores germent 
et produisent des nouvelles 
cellules bactériennes.

Les bactéries lactiques

Beaucoup de produits laitiers 
que nous consommons 
contiennent des bactéries. Ces 
bactéries y sont volontairement 
ajoutées. C’est ainsi qu’on 
fabrique le yaourt avec la 
bactérie lactique appelée 
Lactobacillus. Beaucoup de 
produits laitiers sont sains pour 
nous car les bactéries lactiques 
aident à maintenir le niveau de 
la fl ore intestinale et accroissent 
l’assimilation des vitamines 
et minéraux. C’est pourquoi 
certains médicaments contre 
la diarrhée contiennent des 
bactéries lactiques. Beaucoup 
de fromages aussi sont produits 

avec des bactéries, comme le
fromage suisse par exemple, 
dans lequel les bactéries 
produisent des gaz qui sont à 
l’origine des trous du fromage. 
L’arôme et le goût suret du pain 
au levain proviennent aussi 
d’une bactérie de la famille des 
Lactobacillus. Mais les bactéries 
de la famille des Lactobacillus 
ont aussi un revers car elles 
peuvent gâter la viande et la 
rendre aigre et visqueuse. En 
Belgique, les micro-organismes 
ajoutés aux aliments doivent 
être approuvés par les autorités.

Bactéries « E. coli »

Il existe différentes sortes de 
bactéries voisines rassemblées 
sous le nom de Escherichia 
coli (« E. coli »). Elles se 
développent naturellement dans 
les intestins des hommes et des 
animaux et représentent plus 
de la moitié de nos déjections. 
La plupart sont utiles, elles 
forment la fl ore intestinale 
et ne sont pas dangereuses 
tant qu’elles restent dans les 
intestins. Sorties de ce cadre, 
certaines peuvent cependant 
provoquer des maladies, comme 
des infections urinaires ou 
intestinales.
Les E. coli peuvent aussi 
provoquer des maladies si elles 
sont ingérées. Les symptômes 
sont alors des diarrhées, des 
coliques et des nausées. Les 
bactéries se multiplient dans 
l’eau et les aliments souillés. 
C’est pourquoi on déconseille 
aux voyageurs de boire de 
l’eau locale dans certains pays. 
Enfi n, comme il est impossible 
d’enlever toutes les bactéries 
des eaux ménagères rejetées, la 
qualité de l’eau sur le littoral est 
régulièrement contrôlée.

Bactérie lactique

35

Infos pour les professeurs



C
harm

antes bestioles - C
arnet d’A

ctivités

Les moisissures

Il existe une quantité 
innombrable de moisissures 
différentes. Par tradition, les 
moisissures sont souvent 
rattachées au règne végétal mais 
elles ne présentent que des 
similitudes superfi cielles avec 
les plantes. Elles ne contiennent 
pas de chlorophylle et ne font 
pas de photosynthèse. Les 
moisissures tirent leur énergie 
de la décomposition de matières 
organiques et sont de ce fait 
plus proches du règne animal 
que végétal.

Tout comme les plantes, les 
moisissures ont une paroi 
cellulaire rigide. Cette paroi n’est 
pas composée de cellulose, mais 
(chez la plupart des moisissures) 
de chitine, le même composant 
que celui du squelette externe 
des insectes.
Les cellules de moisissure 
comportent un noyau 
cellulaire, ce qui les différencie 
immédiatement des bactéries.  

Certaines moisissures, comme 
par exemple les levures, 
sont unicellulaires et se 
reproduisent par division 
cellulaire. Beaucoup d’autres 
sont pluricellulaires et sont 
constituées de fi laments 
ramifi és, les hyphes. Le 
réseau de ces fi laments est 
appelé le mycélium. Ce sont là 
les moisissures à proprement 
parler. Le nom champignons 
est réservé aux organismes 
qui portent des organes de 
reproduction bien visibles, 
produisant des spores. De 
nombreuses moisissures 
vivent en parasite sur les 
plantes ou les animaux alors 
que d’autres se nourrissent de 
matières organiques mortes.

Les levures de la bière et du 
pain.

Les levures sont utilisées depuis 
longtemps par l’industrie. 
Certaines produisent de 
l’alcool par transformation des 

sucres. Ce phénomène,
la fermentation, est 
connu depuis des milliers 
d’années pour la fabrication 
de la bière. Par la suite, 
les levures ont aussi été 
utilisées pour la fabrication 
de pain, de vin ou – plus 
récemment – d’insuline.

Quand on fabrique du pain, 
il faut d’abord laisser la pâte 
lever un certain temps. 
Pendant ce temps les 
levures et leurs enzymes 
agissent. Une partie de 
l’amidon de la farine est 
transformé en sucre qui 
nourrit la levure. Un gaz, le 
dioxyde de carbone (CO2), 
se dégage lors de cette 
transformation et fait lever 
le pain. Cela libère aussi de 

l’alcool ce qui peut légèrement 
se sentir. L’alcool disparaît à la 
cuisson.

En agrandissant les levures de 
40 à 1000 fois, au microscope, 
on les voit comme de petits 
organismes gris-blanc 
sphériques ou ovoïdes, serrés 
les uns contre les autres. Avec 
un peu de chance, on peut 
même les observer en division 
cellulaire.
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Des moisissures à la maison 
et dans les aliments

Il existe un nombre incalculable 
de moisissures et de 
champignons. On les trouve 
à tous les endroits possibles, 
notamment dans les maisons 
humides, la poussière, la 
pénicilline ou le fromage. 
L’observation d’une moisissure 
au microscope révèle un 
fascinant paysage qui évoque 
montagnes et forêts.
Quand des poils apparaissent 
soudainement sur la nourriture, 
c’est en raison des moisissures 
qui se développent dans les 
aliments. Les moisissures 
sont apportées par l’air sur les 
aliments et elles s’y développent 
extrêmement rapidement 
quand le milieu est humide. En 
se multipliant, les moisissures 
produisent des toxines 
particulières, les mycotoxines, 
qui peuvent provoquer des 
maladies chez l’homme. Les 
moisissures peuvent pénétrer 

profondément dans la nourriture. 
Même s’il n’y en a qu’une petite 
parcelle sur un morceau de pain, 
il peut y avoir des fi laments 
enfouis profondément dans le 
pain et invisibles à l’œil nu. C’est 
pourquoi il faut jeter tout le pain.

Une culture de micro-
organismes

On élève des micro-organismes 
dans des boîtes de Pétri sur un 
substrat nutritif mélangé à de 
l’agar-agar (gélose), qui gélifi e le 
substrat.

Les bactéries se développent 
sur une soupe de viande, aussi 
appelée bouillon d’agar alors 
que les moisissures doivent être 
élevées sur de l’agar avec de 
l’extrait de malt.

Pour élever des E. coli, il faut de i
l’agar de bile rouge violet (VRBA). 
On peut également prendre un 
composé de plusieurs types 
d’agar pour y élever aussi bien 
des bactéries que des levures ou 
autres moisissures.
L’agar-agar et les boîtes de Pétri 
s’achètent dans des entreprises 
qui livrent du matériel de 
laboratoire aux écoles. L’agar 
peut s’acheter prêt à l’emploi, par 
exemple en poudre. Il suffi t alors 
de rajouter de l’eau, de faire cuire 
et de verser dans les boîtes de 
Pétri. L’agar est aussi en vente 
en blocs solides qu’il faut faire 
fondre avant de verser dans les 
boîtes de Pétri, en saucisse ou 
en plaquettes prêtes à l’emploi. 
Le prix varie entre 8 et 10 euros 
pour l’agar et 15 pour les boîtes 
de Pétri.

L’hygiène est très importante pour 
la préparation de l’agar. Les boîtes 
de Pétri doivent être ouvertes 
le moins possible quand on les 
remplit. Quand l’agar est fi gé, les 
boîtes doivent être stockées la tête 
en bas au réfrigérateur. Juste avant 
de les utiliser, il faut les ouvrir et 
enlever la condensation d’eau qui 
s’est formée. Après que les élèves 
aient récolté leurs échantillons 
il faut sceller les boîtes avec du 
ruban adhésif. Après utilisation 
jetez les boîtes et l’agar dans un 
sac plastique fermé. 

Moisissure
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Prépare un délicieux lait 
caillé avec des bactéries
Pour fabriquer du yaourt ou du lait caillé, on 
introduit des bactéries dans du lait.

• Observe avec ton professeur une goutte de 
lait caillé au microscope.

Les bactéries se nourrissent du sucre qu’elles 
trouvent dans le lait. Certaines bactéries rendent 
le lait épais et suret. C’est du lait caillé.

Autrefois, les gens fabriquaient eux-mêmes leur 
lait battu. Par temps orageux cela allait encore plus 
vite car les bactéries se multiplient vite par temps 
humide et chaud. 

Préparation :

D’où proviennent les bactéries du lait caillé ?
Que se passe-t-il si tu laisses le lait caillé plusieurs 
jours dans un endroit chaud ?
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1] Lave tes mains 
(pourquoi est-ce 
nécessaire ?).

2] Mélange 3 dl 
de lait entier et 3 
cuillères à soupe 
de petit-lait dans 
un saladier.

3] Mélange bien. 4] Couvre avec une feuille 
de papier aluminium. 
Laisse reposer pendant 
24 h dans un endroit 
chaud. Tu obtiens ainsi du 
lait caillé.

5] Fais refroidir au 
réfrigérateur.

6] Et régale-toi ! 
Bon appétit..
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Pourquoi la pâte lève-t-elle ?
Observe à la loupe un morceau de pain. Il y a 
plein de petits trous. C’est la trace des bulles 
de dioxyde de carbone, qui proviennent de la 
levure. La levure est constituée de minuscules 
moisissures vivantes. Elles se nourrissent du 
sucre qui est dans la pâte. Elles produisent du 
dioxyde de carbone ; c’est lui qui fait lever la pâte 
et crée les petits trous dans le pain.

Fais le test.

• Confectionne des petits pains avec et sans 
levure. Lesquels préfères-tu ?

• Enferme un morceau de pâte dans un sac 
plastique. Ferme le sac et observe ce qui 
se passe.

Observe la quantité de gaz que la levure 
peut produire :

Observe ce 
qui se passe. 
Compare avec ce 
qui se passe dans 
la pâte.

Mélange un 
paquet de levure 
et deux cuillères 
à soupe de 
sucre dans un 
bol d’eau tiède.

Mélange bien. Verse le 
mélange dans 
une bouteille 
en plastique.

Fixe un ballon 
sur le dessus 
de la bouteille.
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Ma culture de moisissures
Des moisissures se développent souvent sur de la 
nourriture ancienne. Les moisissures sont en fait 
des petits champignons.

Cultive des moisissures.

Surveille le pot les 
jours et semaines 
suivantes.

Trempe différents aliments 
dans l’eau (fromage, pain, 
saucisse).

Place-les dans un grand pot 
à confi ture. Recouvre d’eau 
jusqu’en haut. Ferme le pot. 
Colle du papier adhésif autour 
du couvercle afi n qu’on ne 
puisse pas le dévisser. 

Ecris sur le pot la date 
et ce qu’il contient. Ecris 
aussi « Ma culture de 
moisissures ».

Mets le pot dans un 
endroit sûr.

Sur quel aliment se développent d’abord les 
moisissures ? Sur lequel se développent-elles en 
dernier ?
Les moisissures sont-elles vertes, blanches ou 
d’une autre couleur ?
Les moisissures sont-elles en relief, plates ou 
poilues ?

• Observe les moisissures à la loupe. Dessine-les.

• Fais une exposition de moisissures.

N’oublie pas de jeter le pot après l’expérience. 
Surtout ne l’ouvre pas. Cela pourrait te rendre 
malade.

Découvre combien la nourriture pourrie est 
appétissante en visitant le module « À table » de 
l’exposition.

Surtout ne mange pas un aliment sur lequel 
se trouvent des moisissures car cela pourrait 
t’intoxiquer.
Mais dans certaines sortes de fromage se 
trouvent des moisissures que tu peux manger 
sans problème par exemple dans les fromages 
bleus comme le roquefort.
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A la chasse microscopique
Les bactéries et les moisissures sont partout. Sur 
les gens, les animaux, les objets et même dans 
l’air. Il n’est pas diffi cile d’en ramasser mais… il 
est impossible de les voir !
Si tu veux observer une seule bactérie ou 
moisissure, tu as besoin d’un microscope.
Mais quand beaucoup de bactéries ou de 
moisissures se trouvent au même endroit, tu peux 
les voir à l’œil nu. Tu peux même les cultiver si tu 
leur donnes de la chaleur et de la « nourriture » :

• Prépare des boîtes de Pétri avec de la gélose 
au fond. Les bactéries et moisissures s’en 
nourrissent.

• Tu veux savoir s’il y a des bactéries ou des 
moisissures sur tes doigts, une poignée de 
porte, une brosse à vaisselle, un torchon 
utilisé, un baiser, les dépôts sur tes dents… ? 
Choisis plusieurs exemples et prends leur 
empreinte en les appuyant doucement 
contre la gélose au fond de la boîte de Pétri. 
Attention, un seul objet par boîte.

• Dépose quelques boîtes de Pétri ouvertes
pendant une heure dans différents endroits : la 
salle des professeurs, la cuisine de l’école ou 
les vestiaires…

• Ferme les boîtes avec du ruban adhésif. Note 
sur chacune d’elle quelle empreinte tu y as 
faite ou dans quelle salle tu avais laissé la 
boîte.

• Conserve les boîtes pendant une journée dans 
un endroit chaud en mettant le fond en haut. 
N’oublie pas de faire une boîte de contrôle, 
c’est-à-dire une boîte de Pétri avec de la 
gélose mais sans empreinte.

• Place aussi l’une des boîtes avec empreinte 
dans le réfrigérateur. Se passe-t-il la même 
chose que dans les autres boîtes ? Pourquoi ?

Prolifération des bactéries et moisissures

Les bactéries et les moisissures « mangent la 
nourriture » et prolifèrent. Chaque bactérie et 
chaque moisissure va former une colonie. Les 
colonies de bactéries se présentent sous forme de 
mucus tandis que les colonies de moisissures ont 
un aspect velouté.

• Compte les colonies et identifi e où elles sont 
les plus nombreuses. Sur les doigts, sur la 
brosse à récurer, ou… ? Quelle est la couleur de 
chaque colonie et quelle est la taille de chaque 
colonie (mm) ?

• Prends des photos des colonies et expose-les. 
Lorsque tu as terminé, n’ouvre plus les boîtes de 
Pétri ; enferme-les hermétiquement avant de les 
jeter à la poubelle. Pourquoi ?

Les bactéries sont vraiment très petites. Il 
peut y en avoir près de 2000 sur un millimètre.
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Comment conserver notre 
nourriture plus longtemps ?

Les aliments que nous consommons doivent 
être frais et appétissants. Mais la nourriture ne 
reste pas éternellement bonne. Souvent des 
moisissures se développent sur notre pain. C’est 
la preuve que le pain est pourri. Les moisissures 
sont de minuscules champignons. Il y a des 
bactéries sur la viande avariée. C’est ce qui lui 
donne son odeur aigre et son aspect visqueux. Un 
fruit peut aussi être gâté par des levures, ce qui lui 
donne alors un goût fermenté voire même un peu 
alcoolisé. 

Nous pouvons nous arranger pour que notre 
nourriture reste bonne plus longtemps, qu’elle se 
conserve plus longtemps.

Observe combien de temps différents 
aliments restent bons.

• Regarde les dates limite de conservation des 
aliments. Combien de temps la nourriture 
reste-t-elle bonne avant et après l’ouverture ? 

• D’où vient la différence ?

Il y a beaucoup de méthodes différentes pour 
conserver les aliments plus longtemps : les mettre 
en conserve, les congeler, les fumer, les saler, les 
sécher. Ces procédés donnent en même temps un 
goût ou une constance spéciale à la nourriture. 

• Recherche dans les placards de la cuisine 
et le congélateur différentes méthodes de 
conservation des aliments.

• Observe les différents produits laitiers au 
supermarché. Comment sont-ils traités à la 
laiterie ? Qu’est-ce que cela implique pour la 
conservation du lait ?

Cuisine un délicieux muesli qui se conserve 
longtemps.

• Coupe 1 pomme et 1 poire en petits morceaux 
et dispose-les sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier de cuisson.

• Passe-les entre 2 h et 2 h et demie au four à 
100°C en les remuant de temps en temps.

• Fais revenir 50 grammes de noisettes et 200 
grammes de fl ocons d’avoine dans une poêle 
très chaude, à sec. Laisse refroidir.

• Mélange le tout avec une poignée de raisins 
secs et des corn fl akes.

Quels ingrédients de cette recette sont-
ils périssables ? Que peux-tu faire pour les 
conserver ? Verse le muesli dans un joli pot avec 
couvercle. Tu peux mélanger ce muesli avec le lait 
caillé que tu as déjà confectionné (p 38).

Le module « À table » de l’exposition te 
permet aussi d’observer si différents aliments 
restés longtemps hors du réfrigérateur sont 
encore bons. 
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Examine la levure
Tout le monde connaît la levure. Mais sais-tu 
que la levure est constituée de minuscules 
champignons ?

• Prends un petit morceau de levure et mélange-
le avec quelques gouttes d’eau.

• Mets une goutte de ce mélange sur une lame 
et couvre d’une lamelle.

• Observe au microscope.

Peut-être as-tu déjà cuisiné 
quelque chose avec de la levure. 
Tu as donc vu la pâte lever. La 
levure « mange » le sucre qui 
se trouve dans la pâte. Ceci libère un gaz, le 
dioxyde de carbone (CO2). Comme la pâte est 
plutôt imperméable, le dioxyde de carbone y reste 
prisonnier, en petites bulles de gaz.

Apprends-en plus sur la levure.

• Mélange un paquet de levure (± 40 gr) avec 1 
dl d’eau et 3 cuillères à café de sucre.

• Répartis le mélange dans quelques tubes à 
essais.

• Ferme chaque tube avec un ballon.

• Place les tubes dans de l’eau à différentes 
températures (glacée, bouillante, etc.).

• Observe les ballons et note ce que tu vois.

Quelle est la température la plus adéquate pour 
les cellules de levure ?
Pourquoi faut-il du sucre dans la préparation ?

• Verse un peu du mélange à base de levure 
dans un ballon de baudruche. Ferme-le 
hermétiquement et dépose-le dans un bocal 
d’eau tiède. Observe ce qui se passe.

Dans un paquet de levure se trouvent environ 
400 milliards de cellules de levure. Compare ce 
chiffre avec la population de la terre : 6 milliards 
d’hommes.
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Dans ton corps vivent un nombre incroyable 
de bactéries différentes. Certaines te sont 
indispensables tandis que d’autres peuvent te 
rendre malade.

Même dans ton gros intestin se trouvent beaucoup 
de bactéries. La plupart sont d’un type bien précis 
que nous nommons Escherichia coli (E. coli). 
Plus de la moitié de tes excréments est constituée 
de bactéries. Le reste est composé de restes des 
aliments digérés.
Chacun sait qu’il est important de se laver les 
mains après être allé aux WC. Mais enlève-t-on 
ainsi toutes les bactéries ?

A la recherche des bactéries E. coli

• Demande à ton professeur quelques boîtes 
de Pétri avec de la gélose dite « agar de bile 
rouge violet » (VRBA). Les bactéries E. coli se 
développent mieux sur ce type de support.

• Prends des empreintes aux endroits où 
peuvent se trouver les bactéries E. coli, par 
exemple tes mains (surtout si tu ne les as pas 
lavées après être allé aux WC), ou une lunette 
de WC. Choisis toi-même plusieurs endroits.

• Ferme ensuite les boîtes avec du ruban 
adhésif. Ecris sur le côté ton nom, la date et 
l’endroit où tu as pris l’empreinte. Fais aussi 
une boîte de contrôle sans aucune empreinte.

• Laisse les boîtes quelques jours dans un 
endroit chaud. Les boîtes doivent être rangés 
la tête en bas pour 
éviter que l’eau de 
condensation ne 
tombe sur la gélose. 

Des colonies de bactéries se développent 
maintenant. Compte les colonies et choisis la boîte 
où il y en a le plus grand nombre. Compare avec la 
boîte de contrôle.

Que conseilles-tu ?

Les bactéries E. coli ne sont pas dangereuses 
dans le gros intestin. Mais si tu manges de 
la nourriture qui a été en contact avec des 
excréments, tu peux tomber malade. Quelles 
règles d’hygiène conseilles-tu après avoir 
découvert cela ?

Ils vivent en toi 

La turista ou diarrhée des voyageurs est souvent 
due à des types de bactéries E. coli auxquels les 
locaux sont habitués, mais pas nous.

Il est très rare de trouver des bactéries E. 
coli dans nos aliments. L’une d’entre elles, la 
E. coli 0157, est aussi appelée la « bactérie du 
hamburger ». Elles est devenue connue dans 
le monde entier quand un grand nombre de 
personnes sont brusquement tombés malades 
aux Etats-Unis. Les recherches ont prouvé que 
ces personnes avaient mangé des hamburgers 
dans lesquels ce type de bactérie s’était 
multiplié. La mortalité par une infection à la E. 
coli 0157 est bien plus élevée que celle due à la 
salmonelle.

Les bactéries se reproduisent en se divisant. 
Quand les conditions s’y prêtent, une bactérie 
peut se diviser en deux en 20 min. Cela signifi e 
qu’en à peine 7 h de temps, une bactérie de 
départ peut donner un million de cellules !

Dans « La machine à rétrécir » de l’exposition, 
tu peux faire connaissance avec une autre 
bactérie pathogène, le Campylobacter. 
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Ton yaourt vit
A première vue, le yaourt est bien innocent, 
mais observe donc une cuillère de yaourt au 
microscope.
Des micro-organismes sont ajoutés à un grand 
nombre de nos aliments : bactéries lactiques dans 
le yaourt, levures dans le pain et moisissures dans 
le fromage.

Confectionne du yaourt à l’aide des 
bactéries lactiques

• Fais chauffer 1 l de lait écrémé dans une 
casserole jusqu’à ce qu’une peau se forme à la 
surface. La cuisson tue les micro-organismes 
qui pourraient faire échouer la fabrication du 
yaourt.

• Laisse tiédir le lait.

• Mélange 75 ml de yaourt écrémé avec 2 dl de 
lait tiède.

• Rajoute 75 ml de yaourt et mélange bien. Tu 
as fabriqué une base de fermentation qui te 
permettra de lancer la fabrication du yaourt.

• Mélange la base (ferment) avec le reste du lait 
tiède dans la casserole.

• Verse le mélange dans un joli pot.

• Emballe le pot 
dans un essuie 
pour le tenir 
au chaud.

• Laisse le 
yaourt 

reposer dans un endroit calme (à la maison 
par exemple) pendant 8 à 12 h à température 
ambiante. Le yaourt est prêt quand il glisse le 
long du verre quand tu retournes le pot.

• Mets le yaourt au frigidaire pour arrêter le 
développement des bactéries. 

Quand le yaourt est froid, tu peux le manger, par 
exemple avec du miel ou avec le muesli que tu as 
confectionné toi-même (p 42).
Ton yaourt est moins épais que celui que tu 
achètes mais c’est du fait maison. Bon appétit !

Quand on mélange du yaourt à du lait, les 
bactéries lactiques du yaourt se multiplient. 
Les bactéries vivent de lactose, le sucre qui se 
trouve dans le lait. Elles produisent aussi un 
résidu : l’acide lactique. Si tu laisses le yaourt 
reposer suffi samment longtemps, tu crées 
un milieu idéal pour les bactéries qui vont se 
multiplier en grand nombre et produire plus 
d’acide. C’est ce qui donne au yaourt son petit 
goût frais et acide et son aspect crémeux.

Si tu as envie de confectionner d’autres aliments 
à partir de micro-organismes, tu peux essayer de 
faire du fromage avec des moisissures ou du pain 
de seigle au levain. Cherche de bonnes recettes 

et invite tes amis à 
un délicieux buffet 
d’aliments fabriqués 
à partir de micro-

organismes.
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La levure ne reste jamais 
tranquille !
Il existe différentes espèces de levures. La levure 
de boulangerie est la plus utilisée en cuisine. Tu 
peux observer de près les cellules de levure au 
microscope : 
- Mélange un petit morceau de levure avec 

quelques gouttes d’eau.
- Place une goutte du mélange entre lame 

et lamelle.

Les cellules de levure sont des petits 
organismes gris-blanc de forme 
sphérique ou ovoïde, serrés les uns 
contre les autres. Tu pourras même 
peut-être observer certaines cellules 
en train de se diviser : un bourgeon se 
forme sur la cellule mère et grossit.

Les levures sont utilisées depuis des milliers 
d’années pour produire de la bière et du vin. 
Ceci vient du fait qu’elles rejettent un résidu 
intéressant : l’alcool. En fait les cellules de levure 
transforment le sucre en alcool ce qui libère un 
gaz, le dioxyde de carbone.

Essaye de fabriquer de l’alcool avec de la 
levure de boulangerie.

• Mélange un paquet de levure avec 2,5 dl 
d’eau tiède dans un ballon de verre. Ajoute 3 
cuillères à café de sucre et mélange bien.

• Ferme avec un bouchon percé d’un tube de 
sûreté.

• Laisse reposer le tout quelques jours dans un 
endroit chaud.

• Sens le liquide. S’il sent fort, c’est que de 
l’alcool s’est libéré.

• Tu peux contrôler si du dioxyde de carbone 
a été émis en mesurant le pH de la solution 
avec un papier pH. Si du dioxyde de carbone 
s’est dégagé, l’eau dans le tube de sûreté sera 
acide.
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C6 H12 O6      2 CO2 + 2 C2 H5 OH

(sucre   dioxyde de carbone + alcool)
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Adresses utiles

- Centre de Recherche et d’Information des 
Organisations de Consommateurs (CRIOC), 
Rue des Chevaliers 18, 1050 Bruxelles.  Tél : 
02/547.06.20  Fax : 02/547.06.01  www.oivo-
crioc.org 

- Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire (AFSCA).  WTC III, Boulevard 
Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles.  Tél : 02/
208.34.11  Fax : 02/208.33.37  www.afsca.be 

Pistes internet

- www.sciencesnaturelles.be/expos/creepy : le 
site de Charmantes bestioles (FR et NL)

- www.experimentarium.dk/uk/udstillinger/
kriblekrable/index.html : le site de l’exposition 
par ses concepteurs, l’Experimentarium (EN)

Les insectes et autres arthropodes

- www.sciencesnaturelles.be/expos/mini_
jungle : exposition itinérante à Bruxelles, 
destinée aux écoles primaires sur le thème 
des animaux des maisons (FR)

- www.inra.fr/Internet/Hebergement/OPIE-
Insectes/pa.htm : site de l’OPIE (Offi ce Pour 
les Insectes et leur Environnement), LE site 
incontournable sur les insectes (FR)

- www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile : 
une référence dans le monde des insectes 
(FR)

- http://membres.lycos.fr/mad8/EvolVie/
Animaux/mandi1.htm : classifi cation des 
arthropodes (FR)

- http://perso.wanadoo.fr/zenza/cloportes/ : site 
sur différentes espèces de cloportes indigènes 
(FR)

- www.ulb.ac.be/sciences/biodic : superbes 
photos réalisées au microscope électronique 
(EN  et FR)

- http://perso.wanadoo.fr/insectes.net/ : un site 
plein d’humour sur les arthropodes (FR)

- www.xs4all.nl/%7Eednieuw/Spiders/
spidhome.htm : site sur les araignées de 
l’Europe de l’Ouest (EN – NL)

- http://membres.lycos.fr/microcox/ : site facile 
d’accès, avec nombreuses petites informations 
(FR)
www.danseaveclespoux.be : pour tout savoir 
sur les poux, notamment dans le milieu 
scolaire (FR)

- www.ulg.ac.be/museezoo/arthro : site sur 
les arthropodes de nos maisons, lié à une 
exposition réalisée par le Musée de Zoologie 
de l’Université de Liège (FR)

La sécurité alimentaire

- www.afsca.be : Agence Fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire (FR, NL, EN 
et D)

- www.securitealimentaire.org : plate-forme 
sécurité alimentaire (FR)

- www.geneve.ch/consommation/domaines/
microorganismes.html : site du SPCO, le 
Service de Protection de la consommation 
suisse (FR)

- www.cerin.org/recherche/articles/
SYN2001CD63_probiotiques.asp : article du 
CERIN (Centre de Recherche et d’Information 
Nutritionnelles) sur les probiotiques et leurs 
effets sur l’organisme (FR)

L’asthme et les allergies

- www.allergienet.com : site sur les différents 
types d’allergies et les moyens de lutte et/ou 
de prévention (FR)

- www.abcallergie.com : description et conseils 
concernant de nombreuses allergies (FR)

- www.medinet.be : site-ressources sur le 
thème de la santé (FR et NL)
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49La clé des Charmantes 
bestioles

6 pattes
INSECTES
Le corps se compose 
de trois parties : la 
tête, le thorax (portant 
3 paires de pattes) et 
l’abdomen.

sans ailes :

Les POISSONS D’ARGENT 
(Thysanoures) – avec 3 cerques.
Les COLLEMBOLES – avec une furca 
sous l’arrière du corps (petit appendice 
en forme de fourche qui sert pour le 
saut) ; ils vivent dans le sol.
Les POUX – par exemple le pou de tête, 
le pou du pubis.
Les PUCES – par exemple la puce du chat.
Les POUX DES POUSSIÈRES
Les PUCERONS – sur les plantes (à 
certaines saisons, ils ont des ailes !)

une paire d’ailes :
Les DIPTÈRES – par exemple les mouches, 
moustiques ou cousins.

deux paires d’ailes :

2 paires d’ailes membraneuses, la première 
étant la plus grande
Les HYMÉNOPTÈRES – par exemple les guêpes 
ou les fourmis

Première paire d’ailes coriaces à l’avant 
recouvrant des ailes membraneuses
Les PUNAISES – par exemple les punaises des 
bois

Première paire d’ailes entièrement coriaces, 
recouvrant des ailes membraneuses
Les CAFARDS – par exemple la blatte germanique

Des élytres et l’abdomen se terminant en pince
Les PERCE-OREILLES

Des élytres recouvrant des ailes membraneuses
Les COLÉOPTÈRES – par exemple le ténébrion, 
la coccinelle ou le capricorne

Des ailes recouvertes d’écailles ou de poils
Les PAPILLONS de jour et de nuit – par exemple 
le machaon ou les mites
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8 pattes

ARAIGNÉES – par exemple la 
tégénaire ou l’araignée porte-croix

PSEUDOSCORPIONS – par exemple 
le petit pseudoscorpion des livres

Plus de 8 pattes 

corps en une pièce :

ACARIENS – par exemple l’acarien 
des poussières ou l’acarien de la 
farine

OPILIONS – par exemple le faucheux

corps en 2 pièces :

CHILOPODES1 paire de pattes 
par segment :

2 paires de pattes 
par segment :

7 paires de pattes : 

DIPLOPODES

CLOPORTES
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53Parcours de l’exposition

I. Bienvenue chez les 
Charmantes bestioles

La Machine à rétrécir (120)  
 
Grâce à la machine à rétrécir, 
vos élèves vont se retrouver 
à la taille de ces minuscules 
hôtes que présente l’exposition. 
Rien de tel pour mieux les 
découvrir… et appréhender la 
notion d’échelle de taille.

Diplôme de bestiologiste (140) 
Les élèves ont la possibilité 
d’imprimer leur portrait sur un 
passeport conçu à cet effet. 
Ils ont à présent toutes les 
cartes en main pour devenir de 
parfaits bestiologistes diplômés. 
Il leur suffi t de répondre à cinq 
questions à choix multiple 
disséminées dans l’exposition.

II. Ils vous courent 
dessus

Pour découvrir les passagers 
clandestins que votre corps 
abrite, le microscope s’impose la 
plupart du temps…

L’acarien des poussières (435)
Même la nuit, blotti sous votre 
couette, vous n’êtes pas seul… 
Grâce au microscope vidéo, les 
enfants pourront examiner les 
acariens qui ont élu domicile 
dans leur matelas ou… sur eux !

Photos de famille III (460)  
Installez-vous à la table des 
minous de poussière et 
consultez-y l’album de photos de 
famille III : il contient les fi ches 
de quelques-unes des créatures 
qui vivent en nous ou sur nous.  

III. Tout autour de vous

Les mouches
La mouche écrasée (225) 

Qui n’a jamais usé d’une tapette 
à mouches pour se débarrasser 
de ces hôtes agaçants ? 

À la table des mouches (230)  
Grâce au terrarium et aux 
caméras, les visiteurs 
découvriront la vie d’une mouche 
à viande ainsi que les différents 
stades de son développement, 
d’une durée globale d’environ 
18 jours. Au cours de sa vie, une 
mouche à viande est capable 
de pondre entre 1000 et 3000 
œufs. Après 24h, les œufs 
libèrent des larves : ce sont les 
asticots. 

Comme une mouche sur un 
mur (210)
Pour s’agripper au plafond, la 
mouche s’aide des crochets et 
poils adhésifs dont sont munies 
ses pattes. Elle se cramponne 
tout d’abord à l’aide de ses deux 
pattes antérieures puis ramène 
l’arrière de son corps au plafond 
en utilisant alors ses deux autres 
paires de pattes... 

Sept d’un coup ? (220)
Une mouche est capable de 
s’envoler en un millième de 
seconde. Elle doit son incroyable 
vitesse à une espèce de ressort 
en matière élastique, toujours 
prêt à se détendre quand la 
mouche est au repos. 

Des asticots pour nettoyer les 
plaies ! (231)
Les asticots sont de véritables 
chirurgiens en herbe ! En 
effet, ils sont utilisés à des 
fi ns thérapeutiques dans le 
traitement des plaies. Les larves 
se nourrissent des tissus morts 
ou malades qui empêchent la 
cicatrisation. 

Mouvements d’insectes (235)  
Les insectes se déplacent 
si rapidement qu’il est bien 
diffi cile de percevoir tous leurs 
mouvements, même en utilisant 
une caméra vidéo prenant vingt-
cinq images par seconde. Grâce 
à des dessins et à un « tambour 
magique », les élèves pourront 
décomposer la gymnastique 
d’une mouche ou d’une puce 
et ensuite réaliser leur propre 
animation.  

Les fourmis

La colonie de fourmis (240) 
Les fourmis forment des 
sociétés particulièrement 
organisées dans lesquelles 
chacune a son propre rôle 
et où toutes coopèrent au 
bon fonctionnement de la 
fourmilière. Seules les reines ont 
la capacité de se reproduire : la 
grande majorité des fourmis est 
donc stérile.
Il y a des nourricières, des 
jardinières, des ramasseuses 
de feuilles, des ouvrières 
éboueuses, des soldats… 
Les ouvrières sont réparties 
en « castes » : les petites, les 
moyennes et les grandes !
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Trouver son chemin avec son 
nez ? (245) 

Telle une fourmi, l’élève devra 
remonter une piste olfactive… 
mais attention aux odeurs 
intruses !

Les araignées

Une toile d’araignée comporte 
un fi l particulier qui mène 
directement à la cachette 
de la propriétaire des lieux. 
Lorsqu’une proie est prise au 
piège, elle fait vibrer ce fi l et 
avertit ainsi l’araignée qu’elle 
peut passer à table ! 

Toiles d’araignées (270) 
Les enfants auront l’occasion 
de se faufi ler dans le repaire 
de l’araignée pour guetter 
les vibrations du fi l bleu. Les 
percevront-ils ?  Y aura-t-il 
quelque chose au menu ? 

Charmante ou répugnante ? 
(275)
Quelle est la bestiole qui donne 
le plus la chair de poule ? Pour 
le savoir, les élèves placeront 
leurs doigts sur les électrodes 
et admireront les images qui 
défi lent. La mesure de leur 
transpiration va déterminer 
l’image qui les a le plus 
marqués.  

Boîtes à bestioles (285)
Les élèves auront-ils assez de 
courage pour glisser leur main 
dans les « boîtes à bestioles » ?

Photos de famille I (255)
Prenez place dans le salon et 
feuilletez l’album de photos de 
famille I. C’est l’occasion de 
découvrir quelques-unes des 
étranges créatures qui vivent à la 
maison.  

V. Et pour fi nir…

Afi n de fi xer les acquis de 
cette exposition, nous vous 
proposons d’achever la visite 
de Charmantes bestioles 
par quelques petits jeux qui 
feront appel à la mémoire de 
vos élèves. Ils pourront aussi 
consulter les trois albums de 
photos de famille, toutes les 
réponses – et de nombreuses 
informations complémentaires 
– s’y trouvent.

Les pique-assiettes
Les élèves seront-ils capables de 
se remémorer le plat favori de 
chacun des animaux proposés ? 
Les réponses se trouvent sous 
les dessins de chacun, il suffi t de 
soulever les plaquettes.

Les sous-locataires
Par un système d’aimants, 
les élèves doivent associer 
chacune des petites bêtes à 
l’endroit particulier de la maison 
où, d’ordinaire, elles élisent 
domicile.

Les mini-vampires
Où se réfugient les différents 
types de poux ou de puces 
quand c’est sur nous qu’ils 
vivent ? Les élèves peuvent 
vérifi er si leurs réponses sont 
correctes par un système 
d’électro.

Insectes, pas insectes ?
Parmi les douze petites bêtes 
représentées, les élèves seront-
ils assez observateurs pour 
distinguer les insectes des 
autres arthropodes ? L’astuce : il 
faut compter les pattes…

  

 

IV. Le zoo minuscule

Sur la table de la cuisine (310)  
Découvrez le processus 
fascinant de la putréfaction 
des aliments, vidéo à l’appui. 
Qu’est-ce que les enfants 
respireront dans les fl acons ? 
Du vieux fromage ? Des fraises 
bien mûres ? Du jus de fruits 
fermenté ? 

La cuisine, une mini jungle 
(320)
Les enfants vont prendre 
conscience qu’ils sont toujours 
accompagnés, même durant 
les repas ! Gros plan sur 
les convives qui s’invitent 
quotidiennement à leur table. 

Le microscope du pêcheur 
(330) 
Les élèves prélèveront un 
échantillon de l’eau des fl eurs. 
Grâce à l’observation de cet 
échantillon au microscope, ils 
partiront à la découverte des 
micro-organismes qui y évoluent, 
parmi lesquels les protozoaires…

Mini-jungle : enquête (360)
Quelle est la hauteur d’un saut 
de puce ? Combien de bactéries 
vivent sur notre corps ou à 
l’intérieur de celui-ci ? Qu’est-
ce qui est le plus résistant : le 
fi l d’une araignée ou un fi l de 
fer d’un diamètre identique ? 
Testez les connaissances de 
vos élèves : ils découvriront une 
foule de choses passionnantes 
sur les petits intrus de nos 
maisons.

Photos de famille II (350)
Installez-vous à la table de notre 
salle à manger et parcourez 
avec votre classe l’album de 
photos de famille II : il comporte 
de précieuses informations 
sur ce dont raffolent nos petits 
squatters.
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