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Présentation
Il existe des relations très étroites entre végétaux et animaux. Ces relations, 

souvent indispensables à la survie des espèces, restent complexes. D’ailleurs 

dans certains cas, les recherches sont en cours pour comprendre exactement les 

liens qui existent entre les êtres vivants.

Cette fiche pédagogique propose une approche sur cette thématique au travers 

des relations qui existent entre les fleurs et les insectes.

Les plantes à fleurs déploient des trésors d’ingéniosité pour attirer les animaux 

qui leur permettront d’assurer leur reproduction. Elles comptent très souvent sur 

l’intervention des insectes (on pense bien sûr à l’abeille, au papillon).

Parfois, ces relations prennent un caractère extraordinaire (exemple de l’azuré du 

serpolet, papillon rare et présent sur la Réserve Naturelle) avec l’intervention de 

plusieurs intermédiaires (cf activité 3).

De plus, certains animaux vivants sur le site ont une organisation sociale très 

développée, qui peut parfois ressembler à la nôtre. Comprendre et étudier la vie des 

fourmis peut permettre, dans certains cas, de réfléchir un peu plus profondément 

à notre mode de vie.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre le lien vital qui unit la plante à fleur aux éléments et aux 
animaux.
• Etre capable sur le terrain d’observer les relations qui existent entre les 
fleurs et les animaux et les expliquer.
• Acquérir des connaissances sur des notions importantes : systématique, 
relations interspécifiques …
• Comprendre le fonctionnement d’une société animale différente de la 
nôtre et réfléchir sur cette organisation.

Sauterelle
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Durée de l’intervention : de 1h30 à 2h30 (cycles 2 et 3). 

Conditions de sortie
• Se reporter à la rubrique « La sécurité en animation nature » du CD-ROM pour préparer au mieux la sortie.
• Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur et prêté aux élèves.

Services à disposition
Un bâtiment (Maison de la Réserve) comportant une salle d’exposition avec bornes interactives, panneaux d’information, boutique, salle 
hors-sac (à réserver), sanitaires…

Correction des fiches élèves 
Activité 1 
La fleur est l’organe de reproduction de la plante ; sans elle, il ne peut y avoir de graines.
Il ne faut donc pas arracher une fleur dans la nature car on empêche la fleur de se reproduire.

Préparation

Pistil

Pédoncule

Etamines

Sépales

Pétales

L’ensemble des pétales d’une fleur s’appelle la corolle.
L’ensemble des sépales d’une fleur s’appelle le calice.

En quoi se transforme la fleur, après avoir été fécondée ? En fruit.

Il fallait cocher le vent, l’eau, le papillon, le sanglier et la graine autonome.
Les plantes ont besoin de ces différents éléments pour se déplacer, mis à part le cas particulier du genêt dont le fruit est un « haricot » 
qui va gonfler jusqu’à exploser en envoyant les graines qui sont à l’intérieur le plus loin possible.

Les fleurs ont développé des couleurs et des formes extraordinaires pour attirer les insectes notamment. Nous sommes toujours 
émerveillés par leur beauté.
Sur les photos, le moyen d’attraction manquant est l’odeur, que nous ne pouvons distinguer.

Activité 2 
Animaux que l’on voit souvent posés sur les fleurs : papillon, abeille, fourmi, bourdon, mouche, punaise, gendarme, coccinelle, etc.
Ce sont tous des insectes.

D’après le schéma, le corps des insectes est constitué de 3 parties distinctes (parfois regroupées chez certains). Ils possèdent des 
antennes, trois paires de pattes et deux paires d’ailes.
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Définition de pollinisation : transport du pollen d’une fleur à une autre.

Activité 3 

Dard

Abdomen

Ailes

Tête

Antennes

Yeux

Thorax
Pattes
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La chenille de l’azuré du serpolet se nourrit de serpolet. En fait, chaque chenille est spécialisée dans une plante ou famille de 
plantes. D’ailleurs, les papillons portent souvent le nom de cette plante : Piéride du chou, Thécla de la ronce, Phalène du bouleau 
(papillon de nuit), etc.
« Normalement, après que la chenille se soit développée, elle se métamorphose pour devenir la chrysalide ». 

Ordre de l’histoire : E – H – A – G – D – I – B – F – C
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Activité 4 
Les fourmis sont classées avec les abeilles et les guêpes. Ceci s’explique par le fait que le thorax et l’abdomen sont généralement 
séparés par un étranglement, souvent très fin et que les antennes sont souvent coudées.

Ces insectes vivent en formant de grandes familles, qu’on appelle une colonie.
Pour les fourmis, elle porte le nom de fourmilière.
Pour les abeilles et les guêpes, on parle de l’essaim.

Les fourmis sont extrêmement nombreuses. Les scientifiques ont estimé leur nombre à 10 millions de milliards d’individus. Si 
on les rassemblait toutes, leur poids serait 4 fois supérieur à celui de tous les vertébrés terrestres réunis (mammifères, oiseaux, 
reptiles, etc).
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Princesse : cette grande fourmi ailée part d’une fourmilière pour fonder la sienne.
Ouvrières : les fourmis de petite taille organisent la vie de la fourmilière en se partageant les différents travaux.
Soldats : les fourmis aux mandibules développées vont défendre la fourmilière.
Reine : elle cherche un endroit pour fonder la fourmilière et enlève ses ailes qui ne servent plus à rien. Puis elle pond des oeufs.
Mâles : ces petites fourmis ailées fécondent une grande fourmi également ailée pendant le vol nuptial.
Imago : Les larves se métamorphosent en fourmis adultes.
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Ressources
• Mallette pédagogique FRAPNA « Le sol m’a dit ».
• Mallette pédagogique FRAPNA « Nature sans frontières – Préservons les corridors écologiques ».

Pistes de prolongement
• Les différentes familles d’insectes.
• Pollinisation des fruits et légumes consommés par l’homme.


