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Atelier de biologie :  

la classification des arthropodes 

 

Titre du document Classification des arthropodes 

Emplacement sur le site DNL biologie 

Support Milieu naturel 

Niveau Section bilingue programme biologie 11ème 

Objectifs Reconnaître des arthropodes en milieu naturel 

Durée de l’activité 1 à 2 séances de 45 minutes 

Public Classe bilingue 

Thème Les arthropodes 

FICHE PÉDAGOGIQUE PROFESSEUR  

Résumé : Afin de découvrir le monde des insectes, nous pouvons envisager de faire une sortie 

dans un parc (ou dans l’enceinte du lycée). Demandez aux élèves d’apporter une loupe et prévoyez 

des récipients pour enfermer les animaux capturés. Il faut toutefois veiller à ce que les insectes, 

capturés en douceur, soient relâchés dans le milieu dans lequel ils ont été trouvés.  
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Mise en condition 

 

Pour compléter le cours sur les arthropodes, il est possible de faire une sortie dans la nature. 

Selon les possibilités, cette sortie peut se faire dans un parc, en pleine nature ou dans l’enceinte du 

lycée. Les élèves travaillent seuls ou en petits groupes et doivent d’abord trouver un insecte. Afin 

de pouvoir l’observer en toute tranquillité, il est préférable de placer cet animal dans un petit 

récipient transparent.  Le travail peut se faire en petit groupe de 2 ou 3 élèves. 

Activité 1 : observation de l’environnement. 

Demandez aux élèves de décrire l’environnement dans lequel ils se trouvent. Vous 

pouvez leur demander de réaliser un rapide croquis. 

Qu’ont-ils dessinés ? Les arbres des alentours, les nuages, la route, les voitures. Toutes ces 

choses sont effectivement présentes dans l’environnement où vous vous trouvez mais 

qu’observent-ils vraiment quand ils se mettent à regarder plus attentivement au niveau du sol ? 

Demandez-leur ensuite de réaliser un croquis du sol et de dénombrer les différentes 

espèces animales et végétales présentes autour de leur zone d’observation (il n’est pas 

nécessaire qu’elle soit très grande). 

Notez avec eux la présence et l’importance de ces animaux pour le fonctionnement de 

l’écosystème en question. 

Activité  2 : capture de l’animal. 

Attention, cette étape doit se faire en douceur et en respectant les 

animaux capturés. 

Proposez aux élèves de capturer délicatement un arthropode et de le 

déposer dans un petit récipient transparent afin de procéder à une 

observation plus poussée. 
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Activité 3 : observation de l’animal. 

Demandez aux élèves de faire une observation approfondie de l’animal en question et de 
l’identifier si cela est possible. Une grille de description peut être donnée à chaque élève ou 
groupe d’élève pour utiliser les termes vus en classe.  

Voici un exemple de grille : 

Individu 1 Individu 2 Individu 3 Individu 4 Individu 5 

Segmentation 

Tête 

Thorax 

Abdomen 

Céphalothorax 

Appendices 

Mandibules 

Antennes 

Pattes 

Ailes 

Chélicères 

Pédipalpes 

Yeux 

Simples 

Composés 

Pédonculés 

Milieu de vie   

Autre   

Dessin 

            

 

Activité 4 : remise en liberté de l’animal observé. 

Une fois les observations validées, les élèves doivent relâcher l’animal dans le milieu où il 

a été trouvé. Cela doit se faire en douceur. 


