
  

FICHE DESCRIPTIVE 

 

 

THÉMATIQUE 
Science, Techniques et Environnement, Biodiversité 

 
TITRE DU PARCOURS 
Les pollinisateurs urbains 

 
ORGANISATEUR : Direction Biodiversité et Espaces verts 
 
NIVEAUX : 
CE2, CM1, CM2 
 

NOMBRE DE CLASSES 
4 

 

TEXTE DE PRESENTATION GENERALE 

Les insectes pollinisateurs sont présents en grand nombre dans notre ville. Leur rôle est primordial 
dans la reproduction des plantes avec le phénomène de la pollinisation. Les élèves découvriront les 
liens entre plantes et fleurs et comprendront qu’il est important de sauvegarder les espaces naturels 
urbains dans lesquels les insectes évoluent. 

 

 

OBJECTIFS DU PARCOURS  

Connaissances acquises : 

- Découvrir les différents types d’insectes pollinisateurs, 

- Comprendre le phénomène de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, 

- Découvrir la pollinisation et les liens entre insecte et fleurs, 

- Reconnaissance botanique. 

Savoirs faire acquis : 

- Manipulation avec des outils scientifiques (loupes, loupes binoculaires), 

- Constructions et utilisation d’outils de jardinage, chantier de plantation. 

 

DESCRIPTION DU PARCOURS  

PRESENTATION 

Intitulé Réunion présentation et organisation 

Date ou période Octobre 

Durée 2 h 

Lieu Orangerie municipale 

ETAPE 1 

Intitulé Faisons connaissance avec les insectes 

Date ou période Novembre 

Durée Demi-journée 

Lieu Citadelle 

Description  Travail en demi-groupe afin d’alterner les découvertes autour de la 
notion de biodiversité et des insectes en général grâce à la visite du 
Naturalium et de l’insectarium. 

Découverte de la classe des insectes : caractéristiques 
morphologiques et les groupes impliqués dans la pollinisation par un 
atelier créatif en argile. 



  

Activité inter-étape Elevage d’insectes en classe. Phasmes Citadelle 

ETAPE 2 

Intitulé Les insectes en ville 

Date ou période Février 

Durée 2 h 30 

Lieu En classe 

Description  Vidéo-projection sur les caractéristiques biologiques des abeilles 
solitaires : alimentation, reproduction. 

Comprendre ensuite sous la forme d’un jeu de plateau et de rôle, les 
incidences de la gestion des espaces en ville sur la vie des insectes. 

 

Activité inter-étape Cartographier sa cour d’école afin de repérer les espaces de 
nidification et d’alimentation propices aux abeilles solitaires. 

ETAPE 3 

Intitulé La pollinisation Quèsaco ? 

Date ou période Avril 

Durée 1 demi-journée 

Lieu Forêt de Chailluz - Petite École dans la Forêt 

Description  Au cours d’une balade, les enfants découvriront quelques espèces 
sauvages de fleurs, la structure de cet organe sexué et les 
stratégies qu’elles mettent en place pour attirer les insectes 
butineurs. Nous découvrirons également ce qu’est le phénomène de 
la pollinisation. 

  

ETAPE 4 

Intitulé Aider les insectes pollinisateurs 

Date ou période Mai 

Durée 2 h 30 

Lieu Aux abords du quartier 

Description  Nous découvrirons les gestes qui sauvent ou qui favorisent les 
pollinisateurs dans notre quartier. Jardinage, implantation de refuges 
dédiés à ces petites bêtes. 

Critère obligatoire Zone d’espaces verts dans l’école ou à proximité de 
l’établissement. 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR ET DE SES PARTENAIRES 

Organisateur : 

La Petite École dans la Forêt de la direction Biodiversité et Espaces Verts (DBEV) de la Ville de 
Besançon : structure pédagogique d’éducation à l’environnement située dans le massif forestier de 
Chailluz.  

La présentation, les 4 étapes et la coordination du parcours seront proposées par une animatrice 
environnement DBEV. 

Partenaires : 

La Citadelle avec la visite du Naturalium et de l’Insectarium : 

Niché au cœur de la Citadelle, le Muséum de Besançon abrite une multitude de collections vivantes 
et naturalisées. Celles-ci se complètent, afin de vous présenter la complexité du monde vivant et son 
utilité. Le Muséum se compose de 6 espaces visitables : le Naturalium (espace dédié à la 
biodiversité, présentant des collections patrimoniales), le Jardin zoologique, la P’tite ferme, 
l’Insectarium, l’Aquarium et le Noctarium. Ces espaces n’ont pas qu’une vocation de divertissement, 
ils répondent pleinement aux trois grandes missions d’un établissement scientifique de ce type : 
la conservation, la recherche et l’éducation. 

Angèle Coudry Prieur, céramiste indépendante. 

 

 

http://www.citadelle.com/fr/museum-espaces-animaliers/les-differents-espaces-a-visiter/espace-biodiversite.html
http://www.citadelle.com/fr/museum-espaces-animaliers/les-differents-espaces-a-visiter/le-jardin-zoologique.html
http://www.citadelle.com/fr/museum-espaces-animaliers/les-differents-espaces-a-visiter/la-p-tite-ferme.html
http://www.citadelle.com/fr/museum-espaces-animaliers/les-differents-espaces-a-visiter/l-insectarium.html
http://www.citadelle.com/fr/museum-espaces-animaliers/les-differents-espaces-a-visiter/l-aquarium.html
http://www.citadelle.com/fr/museum-espaces-animaliers/les-differents-espaces-a-visiter/le-noctarium.html

