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Apprentis dentistes

Pour chaque groupe:

Partager la classe en 4 groupes et attribuer 
à chaque groupe un type de dentition 
(cheval, chien, humain enfant, humain 
adulte). Distribuer les images et les photos 
de dents à chaque groupe. 

Modéliser la mâchoire en une couleur.
Modéliser les différents types de dents et les fixer à la 
mâchoire (si besoin, utiliser les cure-dents pour fixer 
les dents). 
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Objectifs
Découvrir la dentition humaine (enfant et adulte). 
Modéliser et comparer la dentition d’un omnivore, 
d’un herbivore et d’un carnivore. 

Matériel
5 couleurs de pâte à modeler

Images et photos des dentitions 

Éventuellement des cure-dents

3

Activité



La dent 

La dent est un organe dur qui peut prendre différentes tailles et formes. Seuls trois ensembles d’animaux 
en sont pourvus : les poissons, les reptiles et les mammifères. La fonction de la dent est tout d’abord 
alimentaire mais elle peut avoir un rôle dans la défense (prédation...). 

La dent est un organe avec une partie visible, la couronne, et une partie invisible, la racine. La matière 
principale qui la constitue est une matière dure et jaune, la dentine. Chez les mammifères, les dents sont 
implantées dans l’os de la mâchoire grâce au cément qui recouvre la racine. Au centre de la dent, on 
trouve la pulpe dentaire qui contient beaucoup de tissus nerveux et de vaisseaux sanguins. Le dessus de 
la dent, la couronne, est recouvert d’émail, une substance blanche et brillante.

Email

Cément

Dentine

Gencive

Email

Pulpe

Nerf

Vaisseaux sanguins

Os

Couronne

Collet

Racine

Apprentis dentistes

Note : les noms de Classe : Mammifères, Oiseaux,... prennent une majuscule lorsqu’ils sont considérés au sens strict. Cependant, par souci 
d’homogénéité, nous avons choisi de mettre des minuscules dans tout le document. 
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Comparer la dentition humaine chez l'adulte et 
chez l'enfant. Comparer les 3 types de dentition 

(omnivore, herbivore, carnivore). 

Informations



Chez les mammifères... à chaque régime sa dentition

Presque tous les mammifères portent des dents en relation avec leur régime alimentaire. Contrairement 
à la dentition uniforme des Reptiles, les dents des mammifères se sont différenciées et spécialisées dans 
des fonctions telles que couper, saisir, ronger, déchiqueter, broyer...

Généralement, chez les mammifères, les dents ne se renouvellent pas continuellement. Cependant , 
les rongeurs, entre autres, font exception à la règle. Ces petits mammifères possèdent des incisives 
proéminentes qui poussent continuellement. Cette particularité leur permet de ronger activement leur 
nourriture en évitant l’usure de la dent. Durant leur vie, la plupart des mammifères fabriquent deux 
ensembles de dents, un ensemble temporaire (les dents de lait) et un ensemble permanent.

Les quatre sortes de dents

La dentition chez les mammifères est composée de quatre sortes de dents qui ont chacune une forme 
différente. La forme de la dent dépend de sa fonction mais aussi de l’espèce. Ainsi, une incisive de lapin 
et une incisive humaine n’ont pas la même apparence. Il est à noter que les individus d’une même espèce 
peuvent présenter des dents de forme légèrement différente.

Les incisives sont plates et servent à couper les aliments ou à mordre, elles sont centrées à l’avant de 
la bouche.  

Les canines sont pointues, elles servent à arracher, déchiqueter la nourriture ou à transpercer une proie. 
Les canines se trouvent de part et d’autre des incisives.

Les prémolaires sont plus ou moins carrées avec une surface plate et deux « pointes » (les cuspides). 
Elles servent à cisailler et à broyer la nourriture. 

Les molaires sont également plus ou moins carrées avec une surface plate mais elles ont quatre 
« pointes » (les cuspides). Tout comme les prémolaires, elles servent à broyer la nourriture. 

Apprentis dentistes

Incisives

Canines

Prémolaires

Molaires

Aq
ua

riu
m

-M
us

éu
m

 

©  Embarcadère du Savoir 2016. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

Janvier

5



La dentition d’un omnivore, l’être humain (chez l’enfant et chez l’adulte) 

L’Homme est un omnivore, son alimentation variée est composée de viande, de végétaux, d’insectes... Il 
possède donc également une dentition variée composée de 32 dents (20 chez l’enfant) réparties comme 
suit : 

•  4 incisives en haut et 4 incisives en bas (enfant comme adulte)

•  2 canines en haut et 2 canines en bas (enfant comme adulte)

•  4 prémolaires en haut et 4 prémolaires en bas (adulte uniquement, les prémolaires ne font pas partie 
de la dentition de lait)

•  6 molaires en haut et 6 molaires en bas (les enfants disposent de 4 ou 6 molaires selon leur âge)

La dentition d’un carnivore, le chien

Le chien est un carnivore. Les carnivores chassent, tuent puis déchiquettent leur proie. Ils ont donc une 
dentition adaptée avec des canines fort développées. Les Canidés (famille du chien) ne se nourrissent 
pas exclusivement de chair. Dès lors, leurs mâchoires possèdent plus de dents que les mangeurs de 
viande stricts comme les chats qui ont donc moins de dents que les canidés, mais des canines bien plus 
impressionnantes. Le chien possède une dentition variée composée de 42 dents réparties comme suit : 

•  6 incisives en haut et 6 incisives en bas 

•  2 canines en haut et 2 canines en bas 

•  8 prémolaires en haut et 8 prémolaires en bas 

•  4 molaires en haut et 6 molaires en bas 

Apprentis dentistes
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Mâchoires supérieure  
et inférieure 
chez l’adulte

Mâchoires supérieure  
et inférieure 
chez l’enfant



La dentition d’un herbivore, le cheval

Le cheval est un herbivore. Comme tous les herbivores, ses incisives sont fort développées, elles lui 
permettent de couper l’herbe. Les canines sont minuscules et présentes uniquement chez le mâle. Ces 
toutes petites canines s’appellent des crochets. Enfin, les prémolaires et les molaires sont grandes et 
aplaties pour broyer l’herbe. La pousse des dents est continue chez le cheval. Le cheval possède 36 dents 
pour la femelle et 40 dents pour le mâle réparties comme suit : 

•  6 incisives en haut et 6 incisives en bas 

•  2 canines en haut et 2 canines en bas (chez le mâle uniquement)

•  6 prémolaires en haut et 6 prémolaires en bas 

•  6 molaires en haut et 6 molaires en bas    

Apprentis dentistes
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Mâchoire inférieure   
chez le chien

Mâchoire supérieure 
chez le chien

Mâchoire supérieure 
chez le cheval

Mâchoire inférieure 
chez le cheval



Le saviez-vous ?

Les crochets à venin des serpents sont des canines modifiées. 

Les dauphins n’ont qu’une seule sorte de dents.

Les défenses des éléphants sont de gigantesques incisives tandis que les défenses des morses sont des 
canines.

Les chauves-souris possèdent de grandes canines saillantes d’où la représentation des vampires aux 
grandes canines.

Les brochets possèdent plus de 700 dents.

Les requins ont des dents qui sont continuellement remplacées, ce qui fait environ 30 000 dents sur 
l’espace d’une vie.

Apprentis dentistes
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Plantes colorantes
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Objectif
Fabriquer des sucres colorés à partir d’extraits 
végétaux.

Matériel
2 kg de sucre

Différents colorants naturels ( chou rouge, jus 
de betterave, spiruline, paprika, carottes, curry, 
curcuma, café en poudre, cacao, charbon de 
bois... )

Un couteau

Une cuillère à café

Un extracteur de jus

Pots en verre avec couvercle

9

Activité

Remplir chacun des pots aux trois quarts 
(environ 150 g) de sucre. Passer les carottes  
et le chou rouge dans l’extracteur de jus. 

 Ajouter l’ingrédient colorant dans le pot à raison de :

 Rose : une cuillère à café de jus de betterave

 Orange : deux cuillères à café de paprika

 Jaune : une petite cuillère à café de curcuma 

 Sable : deux cuillères à café de curry

 Brun : une cuillère à café de cacao

 Stracciatella : deux cuillères à café de café

 Vert : deux gélules de spiruline 

 Noir : une demi-cuillère de charbon de bois

 Orange vif : trois cuillères de jus de carotte

 Mauve : deux cuillères à café de jus de chou rouge



Plantes colorantes
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Bien secouer les pots afin de répartir les colorants de 
façon uniforme. On peut aussi concentrer les extraits 
de jus en les chauffant pour éviter de trop humidifier 
le sucre.

Qu’est qu’un colorant ?

Un colorant est une substance colorée (naturelle ou synthétique) utilisée pour donner une coloration 
durable à la matière sur laquelle elle se fixe. Les colorants peuvent être d’origine animale, végétale, 
minérale.... Un colorant est une substance qui a la capacité d’absorber certains rayons lumineux du 
spectre visible et d’en renvoyer d’autres. Ainsi, la chlorophylle (pigment présent dans les feuilles) absorbe 
le rouge et le bleu mais pas le vert qu’elle renvoie. C’est la raison pour laquelle lorsqu’on regarde une 
feuille d’arbre, on la voit verte. Il est à noter qu’il faudrait plutôt parler de chlorophylles car il existe en 
fait deux pigments : la chlorophylle a et la chlorophylle b. 

Informations



Plantes colorantes
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Les pigments 

Les pigments sont des colorants habituellement insolubles. Ils sont broyés et puis mélangés. Pour 
fabriquer des peintures, des encres... on les mélange à une substance fluide. 

En biologie, un pigment est une substance synthétisée par un organisme vivant qui lui donne une couleur. 
Nous avons utilisé ici des pigments d’origine végétale pour colorer les sucres mais nous aurions pu utiliser 
des pigments d’origine animale. 

Couleurs et végétaux

Le règne végétal est un monde plein de couleurs. On y retrouve le vert bien sûr, dû à la présence de 
chlorophylle, mais il existe beaucoup d’autres pigments donnant une multitude de couleurs aux fleurs et 
aux fruits. Voici quelques exemples parmi les colorants que nous avons utilisés :

Dans notre activité, nous avons teinté le sucre en vert grâce à de la spiruline réduite en poudre. La 
spiruline est une microalgue photosynthétique, elle est donc riche en chlorophylle. Nous aurions aussi pu 
extraire la chlorophylle (voir expérience du mois d’août du calendrier 2015) d’autres végétaux. Cependant, 
le procédé d’extraction nécessite différents produits qui rendent la consommation de cet extrait toxique. 
La spiruline est sans danger pour la santé, elle est d’ailleurs utilisée comme complément alimentaire. 

Le curcuma est une plante qui contient un pigment jaune: la curcumine. Nous aurions pu utiliser du 
safran pour colorer en jaune mais ce dernier est beaucoup plus cher et beaucoup plus fort en goût.  

Le curry est un mélange d’épices (et donc d’extraits végétaux) de couleur généralement jaune. En le 
mélangeant au sucre nous avons obtenu une couleur sable.

Le rouge carmin par exemple provient de l’acide 
carmique, une substance présente chez la cochenille. 
Dans l’industrie alimentaire, ce colorant porte le 
numéro E120, c’est la couleur qui est utilisée pour 
colorer la grenadine !



Plantes colorantes
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Colorants artificiels

Les pigments naturels sont connus depuis l’Antiquité avec des couleurs rendues célèbres au fil des 
siècles telles que le carmin, la garance, la pourpre ou l’indigo. Ils sont généralement onéreux, car il faut 
une quantité importante de matière première pour extraire un peu de pigment. De plus, les pigments 
naturels sont généralement ternes et peu stables à la lumière. 

Durant le 19e siècle, l’industrie chimique s’est fortement développée et de nombreux pigments naturels 
ont pu être reproduits de façon synthétique. C’est ainsi qu’en 1856, la mauvéine est synthétisée pour la 
première fois à partir de résidus de goudron. Le premier colorant synthétique est né ! La découverte des 
colorants artificiels au 19e siècle a eu une importance économique considérable.

L’extrait de chou rouge nous a donné une couleur mauve. Le pigment responsable de cette couleur 
s’appelle la cyanidine. C’est un pigment un peu particulier, car il change de couleur en fonction de l’acidité 
du milieu (voir expérience du mois de janvier du calendrier 2008).

La couleur noire provient du charbon de bois. Le charbon provient des végétaux, il se forme à partir de la 
dégradation partielle de la matière organique. Le charbon de bois doit être acheté en pharmacie (charbon 
de bois médicinal) afin de s’assurer qu’il est pur et qu’il peut être consommé. 

L’extrait de carotte ainsi que la poudre de paprika ont fourni des couleurs orange-rouge. Ce sont des 
pigments caroténoïdes. 



En proie aux prédateurs
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Matériel
Fiches canevas

Une paire de ciseaux

Le plateau de jeux

Un dé

Des pions

Aborder les relations proie-prédateur et les 
différents types de régime alimentaire.
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Le jeu
Les cartes « animal joueur » 

Mange : plantes herbacées, racines
Prédateur : renard, buse

LE LAPIN

HerbivoreLe régime alimentaire

Exemples de ressources 
alimentaires

Exemples de prédateurs



En proie aux prédateurs
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Tout ce qui est herbivore, granivore, 
fructivore et les débris végétaux 
pour les détritivores, etc. 

Tous les oiseaux

Tous les petits mammifères

Les ressources alimentaires

Il y a deux types de ressources alimentaires, les ressources alimentaires fixes incluses dans le plateau et 
les ressources alimentaires libres qui sont à découper et qui seront placées par les joueurs.  

Tous les insectes

Tous les vers et les mollusques

 

Le plateau de jeu

Insectes Oiseaux Petits mammifères Plantes Escargots 
et vers de terre Toute reproduction ou publication en dehors du cercle familial ou scolaire est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir

La case de départ

Les ressources alimentaires fixes

Mémento des ressources alimentaires Pioche avec les ressources  
« alimentaires libres »

Pioche avec les cartes 
« animal joueur »



En proie aux prédateurs
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Règles du jeu

1.  Pour commencer, chaque joueur pioche et place une « ressource alimentaire libre » sur le plateau. 
Chaque joueur pioche également une carte « animal joueur » . 

2.  Le plus jeune joueur lance le dé et débute la partie. Il doit se rendre sur une case du plateau 
correspondant au régime alimentaire de son animal (des exemples sont proposés au joueur sur la carte). 
Selon le résultat obtenu, il avance d’autant de cases (il n’y a pas de règle de sens).

Pour pimenter un peu le jeu on peut ajouter la règle suivante:  

Si le joueur obtient 5, il passe son tour et s’il obtient 6, il revient au centre du plateau et passe son tour. 

Si trois joueurs d’affilée obtiennent 6 : tout le monde change de carte « animal joueur ».

3.  Chaque chiffre obtenu sur le dé doit être joué ! On peut attraper la ressource alimentaire sur son 
chemin et la manger. Le joueur gagne alors sa carte « animal joueur » et la conserve. Il pioche alors une 
nouvelle carte dans le tas.  

•  Si, selon le résultat obtenu avec le dé, le joueur s’arrête sur une case « ressource alimentaire fixe », 
il gagne sa « carte joueur », la conserve et en plus il peut rejouer un tour.

•  Si, selon le résultat obtenu avec le dé, le joueur s’arrête sur une case « ressource alimentaire libre », 
il gagne sa « carte joueur » et la conserve. Il replace cette case « ressource alimentaire libre » dans le 
tas et en pioche une nouvelle qu’il placera où il veut sur un des autres quartiers du plateau. Le joueur 
peut également rejouer.

4.  Si un joueur rencontre un autre joueur sur son chemin et que ce dernier fait partie de ses ressources 
alimentaires, il peut le manger! Dans ce cas, le joueur remporte sa propre carte ainsi que celle de l’autre 
joueur. Si l’autre joueur ne fait pas partie de ses ressources alimentaires, le joueur se place sur la case 
suivante ou continue son chemin. 

5.  La partie se termine lorsqu’il n’y a plus de carte dans la pioche. Chacun reprend ses cartes et les 
compte, celui qui a le plus de cartes gagne la partie ! 



En proie aux prédateurs
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Remarques - variantes

1.  Il est possible de refaire des cartes avec les enfants (gabarit fourni). Chacun pourrait être chargé de 
rechercher des informations sur un ou plusieurs animaux et de réaliser les cartes correspondantes. Il faut 
veiller à ce que tous puissent bien trouver de quoi manger sur le plateau. Sinon, il est toujours possible de 
fabriquer une « ressource alimentaire libre » supplémentaire et de l’imposer sur le plateau. 

2.  Pour chaque carte « animal joueur », une liste de ce que l’animal mange ou par qui il est mangé est 
proposée. Il est évident que cette liste est non exhaustive. Il pourrait arriver qu’un enfant propose autre 
chose comme nourriture ou comme prédateur. L’enseignant aurait alors ici un rôle de modérateur. 

3.  Le ver de terre est un décomposeur. Afin de simplifier le jeu, on considère qu’il se nourrit sur la case 
végétaux (puisqu’il mange des débris végétaux divers).

4. À la fin de la partie, chacun à son tour tend son tas à son voisin de droite. Si le joueur est capable de 
redonner les régimes alimentaires de chacune de ses cartes, il gagne deux points supplémentaires. 

Fiche 1MarsMars
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Les différents régimes alimentaires

Le régime alimentaire, c’est la façon dont un animal, une plante... se nourrissent. Les plantes sont 
autotrophes, elles fabriquent elles-mêmes leur propre matière organique. Les animaux en revanche 
doivent se nourrir d’autres organismes, ils sont dits hétérotrophes. Certains animaux changent de 
régime alimentaire pendant leur vie (larve carnivore et adulte herbivore, etc.). Le régime alimentaire 
peut conduire à des adaptations morphologiques spécifiques : dentition (voir activité du mois de janvier), 
ongles, système digestif... 

Les animaux qui ont un régime alimentaire d’origine végétale sont appelés végétariens mais il est courant 
de généraliser ce régime sous le nom de régime herbivore (terme qui devrait normalement être réservé 
aux animaux se nourrissant exclusivement d’herbe). Ceux qui ont un régime alimentaire à base de viande 
(au sens large) sont appelés carnivores. Ceux qui ont un régime plus généraliste sont appelés omnivores. 

Informations
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Exemples de régimes alimentaires plus spécialisés 

•  Frugivore : se nourrit de fruits (singes...)

•  Granivore : se nourrit de graines et de noix (écureuil...)

•  Herbivore : se nourrit d’herbe (cheval, vache...)

•  Mélliphage : se nourrit de miel (abeille)

•  Mycophage : se nourrit de champignons (fourmi...)

•  Nectarivore : se nourrit de nectar (bourdon, papillon...)

•  Phyllophage : se nourrit de feuilles (panda...)

•  Xylophage : se nourrit de bois (termite...)

•  Hématophage : se nourrit de sang (moustique, puce...)

•  Insectivore : se nourrit d’insectes (hérisson, chauve-souris...)

•  Nécrophage : se nourrit d’animaux morts (mouche, vautour...)

•  Ornithophage : se nourrit d’oiseaux (chouette)

•  Piscivore : se nourrit de poissons (loutre...)

•  Planctonivore : se nourrit de plancton (baleine à fanons...

Fiche 1Mars
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Les décomposeurs

Les décomposeurs sont présents partout, ils recyclent la matière organique morte (nécromasse) ou des 
excréments d’êtres vivants. Sans les décomposeurs, la Terre serait « noyée » sous une couche de feuilles 
mortes et de cadavres. La matière organique après décomposition est réutilisée par les plantes grâce 
aux « brassages » des lombrics ! Tous ces organismes travaillent ensemble et forment de gigantesques 
réseaux alimentaires. Les décomposeurs sont surtout des bactéries et des champignons mais on retrouve 
aussi des animaux comme des vers, des insectes ou des acariens.



Mange : hérissons, mulots, merles...
prédateur : aucun

Mange : mulots, crapauds, hérissons...
prédateur : aucun

Mange : graines, fruits, insectes...
prédateur : renard, buse

Mange :  chenilles, insectes, graines...
prédateur : renard, sanglier, buse

Mange : escargots, lapins,   
             insectes, mulots...
prédateur : aucun

Mange : vers de terre, fruits, 
              mulots...
prédateur : aucun

Mange : plantes herbacées,
             racines
prédateur : renard, buse

Mange : graines, fruits, insectes...
prédateur : renard, buse, couleuvre

LA BUSE LA CHOUETTE LE MERLE LA MÉSANGE

LE RENARD LE SANGLIER LE LAPIN LE MULOT

Carnivore Carnivore Omnivore Omnivore

OmnivoreHerbivoreOmnivoreOmnivore



Mange : débris végétaux divers...
prédateur : hérisson, sanglier,
                  merle

Mange : feuilles...
prédateur : hérisson, mésange,  
                  couleuvre

Mange : de tout (ça dépend de l’insecte),  
              fruits, autres insectes, 
              feuilles...
prédateur : hérisson, mésange, 
                  crapaud

Mange :  crapauds, mulots...
prédateur : buse

Mange :  feuilles tendres, fruits...
prédateur : hérisson, sanglier, 
                  merle

Mange : escargots, vers de terre,
              insectes, chenilles, ...
prédateur : renard, buse, couleuvre

Mange :  graines, glands, fleurs...
prédateur : renard, buse

Mange : insectes, vers de terre,       
             escargots,chenilles ...
prédateur : chouette, renard, 
                  sanglier

Détritivore Herbivore Divers Carnivore

OmnivoreHerbivoreCarnivoreHerbivore

Le ver de terre La chenille Les insectes La couleuvre

L’escargot Le crapaud L’écureuil Le hérisson





Mange :

prédateur :

Mange :

prédateur :

Mange :

prédateur :

Mange :

prédateur :

Mange :

prédateur :

Mange :

prédateur :

Mange :

prédateur :

Mange :

prédateur :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le resto des insectes
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Objectif
Découvrir l’adaptation de l’appareil buccal (la 
« bouche ») des insectes aux différents régimes 
alimentaires. 

Matériel
Une seringue 

Une éponge

Les photos d’insectes avec phrase « indice » 
disponible dans le dossier pédagogique

Une pince 

Une paille

Pour ce faire, ils doivent observer la photo, lire la phrase 
indice et tenter de deviner quel outil peut correspondre à 
l’appareil buccal de l’insecte.  

Disposer la pince, la paille, la seringue et 
l’éponge sur la table, elles représentent 
l’appareil buccal (la « bouche ») des insectes. Distribuer les photos d’insectes aux élèves 

et leur demander d’associer les photos à un 
des outils placés sur la table. 

18
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Le resto des insectes

1. Le type broyeur 

Outil associé : la tenaille

Le type broyeur est caractérisé par des mandibules très puissantes qui permettent à l’insecte de couper 
et de déchirer les aliments comme une tenaille. On peut diviser les « broyeurs » en deux catégories 
principales, les herbivores et les carnivores. Parmi les herbivores, on retrouve les mangeurs de feuilles 
ou de bourgeons comme les criquets et les sauterelles.  Parmi les carnivores, on peut citer les mantes 
religieuses ou encore les libellules. Certaines 
espèces sont omnivores comme les fourmis et les 
guêpes qui se nourrissent de fruits et d’aliments 
divers en décomposition. Les guêpes chassent 
d’autres insectes pour nourrir leurs larves. 

La libellule est une carnassière 

©  Embarcadère du Savoir 2016. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.
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Informations
Les insectes, ces animaux ultra-adaptés

Les insectes sont apparus sur Terre il y a environ 470 millions d’années. Au fil du temps, ils se sont 
développés et ont conquis tous les milieux et tous les climats. Ces formidables adaptation et expansion 
ont été rendues possibles grâce à leur capacité à utiliser une grande variété de ressources alimentaires. 
Au cours de l’évolution, on observe une diversification des pièces buccales qui sont adaptées à des 
régimes de plus en plus spécialisés.    

C’est avec l’apparition des plantes à fleurs, il y a 100 millions d’années, qu’on observe la plus grande 
diversification au sein des insectes. La coévolution (les plantes à fleurs et les insectes ont évolué de 
pair) permet d’augmenter la biodiversité et conduit à des hyperspécialisations. Ainsi, certains insectes 
ne pollinisent plus qu’une seule espèce de plante, qui inversement ne peut plus être pollinisée que par 
cet insecte.

Quatre grands types de pièces buccales

Les insectes sont constitués de trois parties fondamentales : la tête, le thorax et l’abdomen.

La tête des insectes porte les yeux, une paire d’antennes et les pièces buccales. Les pièces buccales 
fondamentales sont celles du type que nous appellerons « broyeur ». Au cours de l’évolution, les autres 
formes se sont développées pour répondre à des régimes plus spécifiques. Il existe trois autres formes :  
le type lécheur, le type suceur et le type piqueur. 

Les insectes se nourrissent de presque toutes les espèces végétales et de nombreuses espèces animales.

19



Le resto des insectes

Il y a aussi tous les broyeurs de la grande 
famille des coléoptères (scarabée, charançon, 
coccinelle...) qui en plus d’être soit herbivores 
soit carnivores sont également des mangeurs de 
bois, de racines, de graines, de crottes... selon 
l’espèce.

Le scarabée possède de puissantes mandibules

Les mouches absorbent uniquement des liquides

©  Embarcadère du Savoir 2016. Toute reproduction ou publication des textes et 
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2. Le type broyeur - lécheur

Pas d’outil associé

On regroupe dans cette catégorie les insectes qui sont des broyeurs mais qui n’utilisent pas leurs 
mandibules pour l’alimentation. C’est le cas des abeilles et des bourdons qui possèdent en plus de leurs 
mandibules une sorte de langue qui permet de lécher le nectar des fleurs.

3. Le type suceur  (suceur-lécheur)

Chez les suceurs, l’appareil buccal est complètement transformé en une trompe qui ne peut que prélever 
de la nourriture liquide. Il existe deux types de suceur :

Le suceur labial

outil associé : l’éponge

C’est le type d’appareil buccal des mouches. La trompe n’est pas facilement observable, elle est 
généralement repliée sous la tête. L’extrémité de cette trompe est un peu molle (et ressemble un peu 
à une éponge) et permet à la mouche de faire remonter les liquides par capillarité (comme dans une 
éponge  !). Puisque les mouches ne peuvent absorber que de la nourriture liquide, elles utilisent leur 
salive (qu’elles relâchent sur les aliments solides) pour prédigérer puis réabsorbent le liquide obtenu 
grâce à leur trompe.
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Le resto des insectes

Les papillons possèdent une longue trompe 

©  Embarcadère du Savoir 2016. Toute reproduction ou publication des textes et 
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Le suceur maxillaire

outil associé : la paille    

C’est le type d’appareil buccal des papillons. Contrairement aux mouches, la trompe des papillons est 
enroulée et est très facilement observable. Les papillons se servent de leur trompe comme d’une paille 
et aspirent simplement le nectar des fleurs. 

4. Le type piqueur  

Outil associé : la seringue

Les pièces buccales sont constituées d’un appareil piqueur (le stylet) qui permet la perforation des tissus 
végétaux ou de la peau des animaux. Le liquide, comme avec une seringue, peut ensuite être aspiré, c’est 
pourquoi on parle de piqueur-suceur. Dans cette catégorie, on trouve les punaises ou les pucerons qui se 
nourrissent presque exclusivement de sève végétale et les moustiques, les taons et les puces qui, eux, 
se nourrissent de sang animal. Il est à noter que les punaises de lit se nourrissent également de sang. 

Notez bien qu’il existe des sous-catégories, plus marginales, non abordées ici. 

Le moustique possède un stylet perforant
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Conservation alimentaire
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Objectif
Découvrir deux techniques de conservation, la 
conservation dans le vinaigre et la conservation 
dans le sel.

Matériel
Les prunes au vinaigre

1 kg de prunes assez fermes ( quetsches ) 

1 l de vinaigre de vin

500 g de sucre fin

Un bâton de cannelle

Trois clous de girofle
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Activité

Laver et équeuter les prunes, 
laisser les noyaux. Piquer une fois 
les prunes jusqu’au noyau. 



Conservation alimentaire

M
ai

so
n 

de
 la

 M
ét

al
lu

rg
ie

 e
t d

e 
l’I

nd
us

tr
ie

© Embarcadère du Savoir 2016. Toute reproduction ou publication des 
textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

Mai

Matériel

Un magret de canard

Du gros sel

Un torchon

Un plat 

Une cave bien fraîche ou un frigo

Le magret salé

23

Mettre tous les ingrédients dans une casserole et porter 
à ébullition. Retirer les prunes lorsqu’elles sont cuites 
et laisser bouillir le vinaigre encore cinq minutes. 

Remettre les prunes dans le vinaigre 
refroidi et laisser macérer dans le bocal. 
Les prunes peuvent se conserver des 
années.



Conservation alimentaire
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Rincer le magret à l’eau froide, l’essuyer légèrement 
à l’aide d’un torchon de cuisine propre.

Mettre 200 g de gros sel 
dans le fond du plat.

Placer le magret dans le plat et 
recouvrir de sel.

Après 24 heures, débarrasser le magret du 
sel, y ajouter des épices selon le goût avant 
de le déposer dans un torchon propre et de 
le remettre au frigo pour trois semaines. Le 
déguster dans le mois qui suit. 

© Embarcadère du Savoir 2016. Toute reproduction ou publication des 
textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.
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Conservation alimentaire

Comme nous l’avons vu dans l’expérience sur la dégradation alimentaire, les aliments s’altèrent, 
s’oxydent, pourrissent sous l’action des bactéries... ils deviennent impropres à la consommation. Au fil 
du temps, l’être humain a appris à conserver ses aliments pour faire face à des périodes de disette, à un 
hiver prolongé, à une mauvaise récolte... Les procédés de conservation sont multiples. Certains procédés 
altèrent le goût ou l’odeur des aliments, d’autres la structure.

Les méthodes de conservations artisanales présentes depuis des milliers d’années (séchage, fumage, 
salaison...) ont petit à petit fait place à la mise en conserve, à la pasteurisation, à la stérilisation et enfin 
à des méthodes industrielles telles que la surgélation ou l’ionisation.  

Afin d’assurer la conservation des aliments, il faut préserver au maximum les denrées de la chaleur, de la 
lumière, de l’eau et de l’oxygène.

Les procédés de conservation sont très nombreux. Voici quelques exemples.

Les conservateurs

Il est possible d’ajouter à l’aliment à conserver un ou plusieurs produits qui vont permettre une meilleure 
conservation. C’est ce que nous avons fait en ajoutant du vinaigre et du sucre aux prunes avant de les 
mettre en bocal ou en ajoutant du sel pour « cuire » le magret de canard. La liste des conservateurs est 
longue : huile, saumure, alcool, sucre, vinaigre, sel... L’ajout de conservateur, même naturel, change 
le goût et la texture de l’aliment. Les agents de conservation sont largement utilisés par l’industrie 
alimentaire. Sur les étiquettes, ils portent les numéros de E200 à E297.  

Exemples d’aliments conservés de cette manière : les cornichons dans le vinaigre, les fruits en confiture, 
les olives ou la fêta dans la saumure, les conserves de poissons...
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Conservation alimentaire

Le froid

C’est une des méthodes les plus utilisées aujourd’hui. Congélateurs, frigos sont très largement répandus, 
car ils permettent une conservation de plus ou moins longue durée en n’altérant que très peu l’aliment. 
La réfrigération permet de ralentir la propagation des microbes ainsi que l’oxydation des tissus. La 
conservation sera de quelques jours à quelques semaines.  

La congélation permet d’arrêter la prolifération des bactéries mais elle peut endommager les tissus. Le 
mieux est de pouvoir congeler les aliments très rapidement pour préserver un maximum l’aliment intact.  
La congélation se réalise entre 0° et -20° et la surgélation en deça de -20°.

Exemples d’aliments conservés de cette manière : les viandes, les légumes, les fruits, les plats cuisinés... 

La chaleur

La chaleur permet la propagation des bactéries mais une trop forte chaleur va élimer les agents pathogènes. 
On distingue généralement la pasteurisation (moins de 100 °C) de la stérilisation (plus de 100 °C). Les 
aliments stérilisés ne sont plus aussi bons d’un point de vue qualitatif et gustatif que les aliments frais. 
Dans le cas de la pasteurisation, les températures atteintes sont moins élevées ce qui modifie moins les 
qualités du produit.

Le lait UHT (Upérisation à Haute Température), est un lait qui a été porté à une très haute température 
(150 °C) pendant un temps très court (quelques secondes), c’est une stérilisation.  

Exemple d’aliments conservés de cette manière : les fruits et légumes en bocaux, les conserves de pâtés, 
de poissons, le lait (UHT)...

La déshydratation

Sans eau, les bactéries ne peuvent pas proliférer. Les aliments peuvent être séchés ou lyophilisés (voir 
activité «La nourriture des astronautes») ou encore fumés.

Le fumage des aliments est très ancien. En plus de permettre sa conservation, la fumée donne une couleur 
et un goût particuliers à la nourriture. Le fumage va aussi durcir la viande.  

Exemples d’aliments conservés par fumage : viande, poisson...
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Conservation alimentaire

La fermentation

La fermentation permet la conservation du lait qui va être transformé en crème, en beurre ou en fromage 
(voir expérience de la crème au beurre) mais aussi du chou (fabrication de choucroute). C’est aussi la 
fermentation qui nous permet de produire la bière ou le vin. Les sucres du malt, du houblon ou du raisin 
sont transformés en alcool.

L’ionisation  

L’ionisation, c’est un procédé complexe qui consiste à envoyer des radiations sur la nourriture afin de 
tuer tout agent biologique. C’est un procédé qui a moins de 50 ans, on ne connaît pas encore réellement 
l’impact de cette méthode sur la qualité des aliments ou sur notre santé. 

Exemple d’aliments conservés de cette manière : épices, herbes aromatiques séchées, ail, échalotes, 
fruits secs...
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 À ne pas nez-gliger!
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Objectif
Découvrir le lien entre goût et olfaction. 

Matériel
Différents types d’aliments

Un bandeau pour les yeux 

Un couteau et une planche

À l’aide du couteau et de la planche, découper 
les différents aliments en cubes sans les 
montrer aux élèves. Diviser les élèves par 
équipe de deux (un goûteur et un testeur) et 
bander les yeux du goûteur.

Le testeur fait goûter les aliments un à un au 
goûteur. Le goûteur doit d’abord essayer de 
deviner l’aliment en se pinçant le nez. Il lâche 
ensuite son nez. 

28
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Quel est l’aliment goûté ? Peut-on bien goûter 
sans son nez ? Quelle est la différence de goût 
avec ou sans le nez bouché ? 

29

Il est très difficile de différencier les différents aliments avec le nez bouché, seuls les « goûts » salé, 
sucré, acide ou amer sont reconnaissables. En fait, le goût (au sens large) d’un aliment est le résultat 
d’une combinaison subtile et complexe entre le goût (langue) et l’odorat (nerf olfactif). 

Avant même de mettre l’aliment dans notre bouche, les sens se mettent en marche. La vue est le premier 
sens qui entre en jeu. En effet, l’aspect qu’a un aliment va déterminer si oui ou non on a envie de le manger, 
et peut-être nous faire saliver. Nous allons également sentir l’aliment avec notre nez, avant de le mettre 
en bouche. Les élèves avec les yeux bandés et le nez pincé sont privés de cette première approche. Tandis 
que ceux qui ont un bandeau peuvent tout de même sentir l’aliment (même si ce n’est pas consciemment). 

Explication 

À la place de former des paires, l’enseignant peut également 
lui-même faire goûter tous les élèves en même temps. 
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L’odorat

L’odorat est le sens qui permet d’analyser les odeurs (substances chimiques volatiles) présentes dans 
l’air. En comparaison avec d’autres mammifères, c’est un sens qui est peu utilisé chez l’être humain. 
Lorsqu’on respire, des molécules odorantes pénètrent dans le nez et atteingnent un tissu, situé au sommet 
de la cavité nasale, tissu appelé « membrane olfactive ». Les récepteurs qui se situent sur la membrane 
vont déclencher la formation d’un influx nerveux. Les influx nerveux cheminent jusqu’au cerveau et sont 
analysés et décodés.

Le goût

Lorsqu’on mâche un aliment, celui-ci libère des molécules qui pénètrent dans les papilles sensorielles 
tapissant la muqueuse rose de la langue. Les papilles contiennent les bourgeons gustatifs qui sont 
sensibles aux substances libérées par les aliments grâce à la salive. Une fois l’information perçue par les 
bourgeons gustatifs, un message électrique est transmis au cerveau par le nerf du goût. 

Il existe trois types de papilles : 

•  les papilles caliciformes, peu nombreuses. Elles forment le V lingual, situé au fond de la langue.

•  Les papilles filiformes, qui tapissent la langue (lui donnant un aspect spongieux). Elles donnent des 
informations sur la consistance des aliments.

•  Les papilles fongiformes, petites et nombreuses (plusieurs centaines) qui sont situées en avant du 
V lingual.

La gamme des saveurs détectées par la langue est fort limitée, et se réduit aux saveurs « primaires » : 
sucré, salé, acide, amer et umami (mot japonais qui veut dire « savoureux, délicieux »). C’est en fait le 
glutamate de sodium, un goût qu’on retrouve dans les viandes, la sauce de soja...

Chacune de ces saveurs correspond à une zone sensible de la langue mais il n’y aurait pas de zones 
définies universelles... à chacun de tester la carte de sa propre langue ! La saveur « amère » est plutôt 
goûtée au niveau des papilles caliciformes et du V lingual. La saveur acide est plutôt détectée sur les 
bords de la langue. Les saveurs sucrée et salée plutôt vers l’avant de la langue.

Si l’amertume est goûtée au niveau du fond de la bouche, c’est probablement pour nous permettre de 
repérer un aliment toxique (très souvent amer) avant qu’il ne soit trop tard !
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Comme vu précédemment, lorsqu’on mâche un aliment, celui-ci libère des molécules qui pénètrent dans 
les papilles sensorielles de la langue. En fait, l’aliment libère des molécules encore plus importantes, des 
molécules odorantes, qui arrivent dans la cavité nasale par la gorge, c’est la rétro-olfaction. Cette rétro-
olfaction permet la perception des arômes de l’aliment. Ces informations supplémentaires, ces arômes 
fournis par rétro-olfaction, sont responsables en grande partie du goût (au sens large) que nous donnons 
aux aliments. Un nez bouché nous enlève bien souvent l’envie de manger, car nous ne percevons plus les 
arômes et les aliments n’ont plus aucun... goût !

Olfaction «directe»
Rétro -olfaction

Membrane olfactive

Olfaction «directe» et rétro-olfaction



Nourriture pour l’Espace!
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Objectif
Découvrir les avantages du séchage des aliments.

Matériel
Différents fruits 

Un four ou un déshydrateur

Une grille ( pour le four )

Une planche

Un couteau

Une balance

Un carnet de notes et un bic

Un pot de conservation

32

Activité

Laver les fruits, les débarrasser de 
leurs parties non comestibles.

Peser les fruits et écrire la mesure 
dans le carnet de notes.

Faire préchauffer le four à 60°. 



Nourriture pour l’Espace!
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Couper les fruits en très fines tranches, 
les disposer sur la grille (ils peuvent se 
toucher légèrement) et les placer au four 
pendant 8 à 10 heures à 60°. 

Lorsque les fruits sont secs, les sortir 
du four et les repeser. Que peut-on 
observer ?

Mettre les fruits dans un bocal avec un couvercle hermétique. Dans de bonnes 
conditions, les fruits peuvent se conserver pendant plusieurs mois.

Juillet
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Informations
Manger dans l’Espace

Il est loin le temps de la nourriture en tube pour les astronautes ! Aujourd’hui, les repas pris dans l’Espace 
sont quasi les mêmes que sur Terre. Il est impératif que les astronautes respectent l’apport, mais surtout 
l’équilibre nutritif de leur alimentation. Il n’est pas question de se passer de fruits ou de légumes pendant 
toute la durée de la mission. Les missions spatiales peuvent être très longues. Or les astronautes ont un 
travail à assurer, ils doivent donc être en pleine possession de leurs moyens physique et mental.

D’un point de vue technique, les aliments emmenés dans l’Espace doivent satisfaire à différents impératifs:

•  Ils doivent pouvoir se conserver longtemps et être peu volumineux. Les engins spéciaux n’ont pas des 
réserves infinies. Chaque kilo compte ! C’est la raison pour laquelle un maximum d’aliments voyagent 
sous forme déshydratée ou lyophilisée. 

•  Ils doivent être faciles à préparer et faciles à consommer. Les aliments pourront être réchauffés et 
réhydratés dans des fours.

•  Tout doit être emballé et conditionné. Pour la sécurité de l’appareil et donc des astronautes, il est 
impératif qu’aucune miette ne vienne se loger dans les appareils de bord. Il en est de même pour les 
liquides. Toutes les boissons sont déshydratées et empaquetées dans des emballages étanches. Une 
fois le produit réhydraté, les astronautes utilisent des pailles ou des ouvertures spéciales pour boire. 



Nourriture pour l’Espace!
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La lyophilisation

La lyophilisation est un procédé complexe qui consiste à éliminer l’eau d’un corps qui a été préalablement 
congelé. Lorsqu’on congèle de la nourriture, de la glace (eau congelée) se forme généralement sur et dans 
le corps. Le but ici est d’arriver à provoquer « l’évaporation » de cette glace afin d’extraire un maximum 
d’eau du produit. Cette technique permet de conserver les propriétés de la nourriture. Tout comme pour 
les produits séchés, il suffira de les réhydrater. C’est un traitement qui coûte très cher. Les astronautes ne 
sont pas les seuls à utiliser de tels produits, les randonneurs et les alpinistes en emportent régulièrement 
avec eux. Le café et les soupes instantanés sont produits de cette manière.     

Juillet
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Le séchage

Le séchage consiste à déshydrater, à retirer un maximum d’eau d’un produit. Lorsque nous avons pesé 
les fruits à la sortie du four, nous avons observé une grosse différence entre le poids des fruits frais et 
le poids des fruits séchés. C’est l’eau qui s’est évaporée! On a pu aussi observer que tous les fruits ne 
contiennent pas la même quantité d’eau. Maintenant, les fruits, en plus d’être bons pour la santé, sont 
plus légers, plus faciles à transporter et plus faciles à conserver. C’est un en-cas parfait pour l’Espace !  
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Août

Objectif
Découvrir la transformation de la crème en beurre.  

Mettre la crème fraîche dans le saladier. Ajouter 
une pincée de sel ou de gros sel selon le goût.

Battre la préparation au fouet électrique 
jusqu’à extraction du petit lait (entre 5 et 
15 minutes selon les crèmes).

Matériel
Un torchon

Un fouet électrique

Un ramequin

Du film plastique

Un pot de crème fraîche entière à 40 % de matière 
grasse

Sel

Un saladier

Un lèche-plat ou une spatule

35

Activité
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Le beurre maison se consomme dans les 3 jours.

Déposer le beurre dans un torchon, laver 
légèrement à l'eau et presser pour en 
extraire le liquide résiduel.

Placer la motte obtenue dans un ramequin que 
l’on recouvrira d’un film plastique avant de le 
mettre à réfrigérer pendant 12 heures.

36

Le lait

Le lait est un mélange très complexe et instable. Il est constitué d’une solution aqueuse de lactose 
(glucide), de matières salines et de plusieurs autres éléments à l’état dissous, dans laquelle se trouvent 
des protéines, et des matières grasses à l’état d’émulsion. On considère qu’un lait de vache contient 
environ 87 % d’eau, 5 % de glucides et 4 % de matières grasses. 

Le lait est à la base de très nombreux produits. Ainsi le lait peut être écrémé, coagulé, fermenté afin de 
produire de la crème, du yaourt, du beurre, du fromage... Tous ces dérivés laitiers permettent d’augmenter 
le temps de conservation de cet aliment qui s’altère rapidement. 

Informations
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Crème et beurre, d’où viennent-ils ?

En laissant reposer le lait, la graisse qu’il contient va remonter à la surface et former la crème. Le liquide 
restant est appelé lait écrémé. La crème est riche en graisse (en moyenne 30 à 40 %) tandis que le lait 
écrémé est pauvre en graisse. Il faut laisser reposer la crème afin de permettre aux ferments lactiques 
d’agir. Ces ferments permettent, entre autres, de donner l’arôme à la crème.

Le lait, une caractéristique des mammifères

Le lait est un liquide produit par les femelles d’un ensemble d’animaux portant des mamelles : les 
mammifères. C’est par l’allaitement que les femelles mammifères vont transmettre ce liquide dont 
la composition reflète les besoins du nouveau-né. La composition du lait dépend de l’espèce animale 
considérée. Par exemple, le lait de vache est plus riche en protéines que le lait de la femme et le lait 
de brebis est un des laits les plus gras. Le lait est essentiel au bon développement du nouveau-né, la 
composition du lait va changer avec l’âge du nouveau-né. Les humains sont les seuls mammifères à 
continuer de boire du lait (issu d’autres espèces animales) à l’âge adulte.

Le colostrum, un lait particulier

Les mammifères produisent un lait particulier appelé colostrum. Chez l’être humain, il est de couleur 
jaunâtre. Ce lait est produit par la mère dans les premiers jours de vie du nouveau-né, il est pauvre en 
sucre mais riche en protéines. Il contient surtout des anticorps essentiels à l’immunisation du bébé. 

C’est à partir de cette crème grasse et maturée que l’on 
va produire du beurre. En fouettant la crème avec le fouet 
électrique, on provoque l’agglomération ce qui conduit 
à la formation de « grains de beurre ». Cette agitation 
mécanique s’appelle le barattage, le liquide restant porte 
le nom de babeurre. Le beurre formé doit être rincé et bien 
pressé pour faire sortir le maximum de babeurre. On estime 
qu’il faut 20 litres de lait pour produire 1 kg de beurre. Le 
beurre contient plus de 80 % de matières grasses. 

Le barattage est effectué depuis très 
longtemps, comme ici en Normandie.



Eau de vie !
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Objectif
Découvrir les besoins en eau de la plante.

Matériel
3 pots en verre avec couvercle

2 plantes avec leurs racines et leurs feuilles

De la pâte à modeler

Un sachet en plastique

Un feutre 

De l’eau

De l’adhésif

Un poinçon

38

Expérience

Percer 2 couvercles à l'aide du poinçon et 
faire passer les racines des 2 plantes à 
travers les trous des 2 couvercles.

Remplir d'eau les 3 pots et les fermer.  À 
l’aide du feutre, noter le niveau de l’eau.
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Boucher les 2 trous par lesquels passent 
les 2 plantes avec de la pâte à modeler.

Enfermer une des plantes dans un 
sachet en plastique et fixer le sachet au 
pot à l'aide de l'adhésif.

Mettre les 3 pots à la lumière pendant 7 jours.

La plante boit et transpire !

La première observation qu’on peut faire est que le niveau d’eau a diminué dans les deux pots contenant 
une plante alors qu’il n’a pas changé dans le pot sans plante. De plus, aucune des deux plantes n’est 
fanée. On peut donc en conclure qu’elles ont bu. 

La deuxième chose que l’on peut observer, ce sont des gouttelettes d’eau (de la buée) à l’intérieur du 
sachet qui renferme les feuilles d’une des plantes. Puisque le sachet était scellé hermétiquement et que 
la plasticine empêche l’eau du pot de remonter, on peut en déduire que la plante a rejeté de l’eau par ses 
feuilles : elle a transpiré !

Qu’observez-vous?

Explication
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Que se passe-t-il au niveau des racines ? 

Les sels minéraux et l’eau du sol pénètrent dans les racines. Remarquons que dans l’expérience, les 
racines sont les seules parties de la plante qui sont en contact avec l’eau. Le mélange eau-sels minéraux 
forme la sève minérale qui monte dans la plante jusqu’aux feuilles par l’intermédiaire du xylème. Le 
xylème est un tissu végétal fait surtout de cellules mortes rigides qui forment des tubes permettant ainsi 
le transport à travers la plante. 

Que se passe-t-il dans le tronc ? 

Dans le tronc, la sève minérale venant des racines va « croiser » la sève organique (ou élaborée), qui 
circule dans l’autre sens. La sève élaborée, très riche en sucre et donc en énergie, apporte à toutes les 
cellules de l’arbre les molécules organiques dont elles ont besoin pour vivre. La sève élaborée n’alimente 
pas seulement les racines et les branches, elle alimente aussi les fleurs, les fruits... 

La plupart des cellules externes des racines sont munies de poils microscopiques 
absorbants par lesquels pénètrent l’eau et les sels minéraux.

Sens de la sève
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Que se passe-t-il au niveau des feuilles ?

Les feuilles transpirent, elles rejettent beaucoup d’eau dans l’atmosphère sous forme de vapeur. Cette 
évaporation provoque un appel d’eau du sol vers les racines puis vers les feuilles. La transpiration est 
donc un véritable moteur pour la montée de la sève. L’eau peut sortir de la feuille par des mini-pores 
appelés stomates. Les stomates s’ouvrent et se ferment plus ou moins fort en fonction du taux d’humidité 
à l’intérieur et à l’extérieur de la plante. La quantité d’eau rejetée dans l’atmosphère par la transpiration 
des plantes est très importante. En été, un gros chêne rejette jusqu’à une tonne d’eau (1m3) par jour dans 
l’atmosphère.

Mais pourquoi la plante a-t-elle besoin d’eau dans les feuilles ? 

Pour réaliser la photosynthèse !

Les plantes sont des organismes dits autotrophes, ce qui signifie qu’ils produisent eux-mêmes leur propre 
matière organique. La fabrication de la matière organique, durant la photosynthèse, ne peut avoir lieu 
qu’en présence de lumière, de CO2 et d’eau. En effet, c’est l’énergie du soleil qui permet de transformer 
le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2), prélevé dans l’air, et l’eau (H2O) puisée dans le sol, en 
sucre (C6H12O6) et en oxygène (O2). On représente schématiquement le processus photosynthétique par 
l’équation : 

          

              6 CO2 + 6 H2O + Énergie lumineuse --> C6H12O6 + 6 O2

Sortie d’eau par transpiration

Eau en provenance  
des racines 



Les petits entomophages
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Objectif
Découvrir l’entomophagie et apprendre à lire des 
étiquettes de valeur nutritive. 

Matériel
Les étiquettes alimentaires d’insectes 
téléchargeables sur notre site. 

42

Activité

Diviser la classe en plusieurs groupes.

Distribuer à chaque groupe le 
jeu d'étiquette.

Demander à chaque groupe de trier les étiquettes 
par quantité croissante d'une des valeurs 
nutritives (protéines, glucides, lipides...).

Comparer les résultats des différents 
groupes. Est-ce intéressant de manger des 
insectes ? Quels sont les aliments les plus 
riches en protéines ? En glucides ?... 



Informations
Qu’est-ce que l’entomophagie ?

Le mot entomophagie vient du grec ancien, « entomos » signifiant « inciser » (mot d’où dérive «entoma» 
signifiant «insecte») et « phagos » signifiant manger. Dans de nombreuses régions du monde, les insectes 
sont considérés comme des mets de choix, particulièrement sous les tropiques. Actuellement, pas moins 
de 2 086 espèces d’insectes, réparties dans 130 pays, sont consommées.

Dans les régions tropicales, l’entomophagie était traditionnellement développée parmi les populations 
rurales qui y trouvaient une source de protéines abondante et très bon marché. L’entomophagie s’est 
ensuite développée parmi les populations urbaines les plus pauvres.  Aujourd’hui, les insectes sont 
surtout produits en masse par des industries même si la cueillette perdure encore dans certaines zones 
rurales.

Chez nous, la consommation d’insectes est plutôt considérée par la population comme une aberration, 
un mode d’alimentation non conforme à nos habitudes alimentaires. Cependant, depuis quelques années, 

Quelques exemples d’insectes consommés dans le monde

En Afrique, certaines espèces de fourmis sont largement consommées crues ou frites avec du sel. 
Certaines sont même utilisées comme épice. En Afrique du Sud, les femelles ailées (du genre Atta) sont 
recueillies par milliers lors des vols nuptiaux. Au Mexique, les Escamoles, larves des fourmis du genre 
Liometopum, sont récoltées dans les racines de l’agave. Ce sont des mets de premier choix servis dans 

Les petits entomophages

En Afrique, diverses espèces de chenilles sont consommées. La plus répandue est le ver mopane, plus de 1 
600 tonnes seraient vendues chaque année. En Chine, plus de 70 espèces de chenilles sont consommées.
On retrouve parmi ces espèces le Bombyx mori (le ver à soie). 

Sur les marchés de l’Afrique subsaharienne, on peut retrouver de grandes quantités de termites crues, 
grillées, mélangées à des plats locaux. 

Atta mexicana
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Les insectes produits en Belgique

Parmi les 2 086 espèces consommées dans le monde, seulement dix espèces sont mises sur le marché en 
Belgique. Parmi ces dix espèces, on retrouve trois espèces de grillon, deux espèces de criquet, l’abeille 
domestique, la chenille du Bombyx et le ver de farine.

Le ver à soie

La production de soie par la chenille du Bombyx mori (ou ver à soie) est connue depuis l’Antiquité en Chine 
et en Inde. La production de soie par le ver à soie arrive en Europe aux environs du 6e siècle. L’élevage de 
chenilles se fait dans un local où les œufs du Bombyx mori vont incuber durant le printemps. La chenille 
qui en sort (ver à soie), se nourrit avec des feuilles de mûrier, subit quatre mues et atteint 8 cm après la 
quatrième mue. Lorsque le ver est prêt à produire la soie, il perd son appétit. Il s’installe alors dans des 
branches pour filer son cocon. Il file pendant trois jours jusqu’à 1 500 m de fil. Ces cocons sont dévidés 
pour obtenir la soie après avoir été soumis à l’étouffage, ce qui tue la chrysalide. Les chrysalides sont 
également consommées sous formes bouillies, cuites à la vapeur ou au four, frites ou rôties, selon la 
localité et les préférences culinaires. Elles peuvent également servir à la nutrition des animaux.

Les petits entomophages

L’abeille domestique

Dans les pays industrialisés, l’apiculture est pratiquée pour la production de miel mais aussi pour la 
cire d’abeille, le pollen, la propolis, la gelée royale et le venin d’abeille (utilisé pour traiter les allergies 
graves liées aux piqûres). Dans les pays tropicaux, les populations consomment, en plus du miel, le 
couvain (larves et nymphes) d’abeille. Le couvain d’abeille pourrait également être consommé chez nous 
sans pour autant fragiliser cette espèce. La rigueur hivernale dans les prairies des provinces du Canada 
occasionne une mortalité significative dans les colonies d’abeilles. Ainsi, il a été estimé que plus de 130 
tonnes de couvains issus des colonies décimées pourraient être valorisées en tant qu’aliment.

Compte tenu de l’excellente image de l’abeille auprès du public occidental (pollinisation, production de 
miel...), l’abeille pourrait être un précieux outil pour impulser l’acceptation de l’insecte comme aliment 
en Occident.

Larve de Bombyx mori
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Valeurs nutritionnelles

Certains insectes ont pour réputation d’être des aliments très nutritifs, particulièrement riches en 
calories, protéines, lipides, minéraux, vitamines pour les besoins humains. On remarque aisément que 
les compositions nutritionnelles des insectes comestibles sont sujettes à d’importantes variations. Ces 
dernières sont fonction des espèces d’insectes, de leur stade de développement...

Les protéines représentent la principale composante des insectes. En général, le contenu protéique des 
insectes varie de 45 à 75 g/100 g de poids sec, ce qui est généralement supérieur au contenu protéique 
de certaines viandes.

Le contenu lipidique des insectes varie fortement, de 7 à 77 g/100 g de poids sec. Il est souvent plus 
important chez les larves et les nymphes que chez les insectes adultes. 

Les insectes sont pauvres en hydrates de carbone avec un maximum de 10 % de la masse totale chez 
certaines espèces.

Les micronutriments, comme les vitamines et les minéraux, jouent un rôle important dans la valeur 
nutritionnelle des aliments. Des carences en micronutriments, relativement fréquentes dans les pays 
en développement, peuvent avoir des conséquences majeures sur la santé des populations. Il n’était pas 
possible ici de s’attarder sur tous les micronutriments mais, d’une manière générale, 100 g d’insectes 
comestibles ne satisfont pas les besoins journaliers en calcium. Cependant, les faibles quantités de 
sodium permettent l’utilisation des insectes dans des régimes à faible teneur en sel. Les besoins en 
cuivre, fer, magnésium, manganèse, sélénium, zinc et phosphore peuvent être assurés par certaines 
espèces d’insectes. La présence de fer et de zinc chez les insectes est particulièrement intéressante, car 
ces deux minéraux sont souvent source de carences dans les pays en développement.

Les petits entomophages
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Y-a-t-il un danger ?

Les risques d’une alimentation à base d’insectes peuvent être, comme pour tout autre type d’aliments, de 
plusieurs natures. Un risque important à prendre en considération est le risque d’allergies. Les allergènes 
responsables sont communs à différents types d’aliments comme les crustacés.

Les insectes peuvent être porteurs de différents types de bactéries pathogènes. Afin d’éviter tout effet 
toxique lié à une consommation d’insectes, une sélection précise des espèces à élever ainsi qu’une 
réglementation interdisant des espèces considérées comme dangereuses doivent être mises en place.

Quels sont les avantages pour notre planète ? 

En comparaison à d’autres élevages d’animaux, l’élevage d’insectes pourrait être plus respectueux de 
l’environnement en ce qui concerne les rejets de gaz à effet de serre, la consommation en eau et les 
superficies nécessaires au sol. De plus, des ingrédients alimentaires économiques peuvent être utilisés 
pour nourrir certains insectes comme des coproduits ou des déchets agricoles. 

Les petits entomophages

En savoir plus? 

Risques et valorisation des insectes dans l’alimentation humaine et animale. (R. Caparros Megido, 2015)
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Dégradation alimentaire
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Objectif
Découvrir la dégradation des aliments à partir 
d’une expérience. 

Découper puis déposer sur chaque 
assiette une tranche de kiwi, un quartier 
d'orange, une tranche de pomme, une 
tranche de champignon et une rondelle 
de banane.

Matériel
Un citron

5 petites assiettes

Une feuille de papier

Un frigo

Une machine pour emballer sous vide

Une pomme 

Un champignon

Un kiwi

Une orange

Une banane

47

Expérience

Découper le papier en 5 et étiqueter les 
assiettes pour ne pas les mélanger. 
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Novembre

À l’air libre

•  pomme : noircie

•  champignon : noirci

•  kiwi : un peu desséché

•  orange : un peu desséchée

•  banane : noircie

À l’obscurité et à l’air libre

•  pomme : noircie légèrement

•  champignon : noirci légèrement

•  kiwi : un peu desséché

•  orange : un peu desséchée

•  banane : noircie

48

Explication

Mettre une des assiettes sous vide et recouvrir 
une seconde assiette de jus de citron. 

Placer une assiette dans l’obscurité, une 
autre au frigo et laisser la dernière à l’air 
libre et à la lumière. 

Après 24 heures, observer les changements.
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Au froid

•  pomme : noircie légèrement

•  champignon : noirci légèrement

•  kiwi : un peu desséché

•  orange : un peu desséchée

•  banane : noircie légèrement

Sous vide

•  pomme : pas de changement notable

•  champignon : pas de changement notable

•  kiwi : pas de changement notable

•  orange : pas de changement notable 

•  banane : pas de changement notable

Avec du jus de citron

•  pomme : pas de changement notable

•  champignon : pas de changement notable

•  kiwi : pas de changement notable

•  orange : pas de changement notable

•  banane : pas de changement notable
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Les antioxydants naturels

Le kiwi et l’orange sont légèrement déshydratés mais fort bien conservés quel que soit l’environnement. 
Cette meilleure conservation a été rendue possible grâce à la présence de vitamine C dans ces fruits. 
C’est une des raisons pour laquelle le citron a aidé à la conservation des aliments sur la dernière assiette 
laissée à l’air libre (voir également la conservation par un acide).  

La vitamine C, tout comme la vitamine A, la vitamine E, le zinc, les caroténoïdes ou encore les acides 
citrique et lactique sont des antioxydants naturels. Les antioxydants sont présents dans certains fruits et 
légumes mais aussi dans le thé, le café, certaines céréales... En réagissant eux-mêmes avec les molécules 
d’oxygène, ces antioxydants permettent de préserver les cellules, et donc les tissus, de l’oxydation. Dans 
l’industrie alimentaire, on rajoute des antioxydants dans les aliments, ils portent les numéros E300 à 

Dégradation par l’oxygène

Les aliments placés à l’air libre sont noircis, alors qu’ils sont bien conservés lorsqu’ils sont mis sous 
vide (en absence d’oxygène). On peut donc en conclure que l’oxygène est un facteur dégradant, on dit que 
les fruits sont oxydés. L’oxydation, c’est une combinaison des molécules des fruits ou des légumes avec 
l’oxygène. Lorsque les fruits et les légumes s’oxydent, ils changent de couleur, de saveur, de texture... Ils 
sont rapidement impropres à la consommation. L’obscurité et le froid permettent de ralentir ce processus. 
Les assiettes placées au frigo ou à l’obscurité nous montrent des fruits qui sont seulement légèrement 
noircis.
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Objectif
Aborder les problèmes liés aux sucres dans 
l’alimentation. 

Matériel
Les collations des élèves

Des gobelets en plastique

Des morceaux de sucre

Éventuellement une balance
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Activité

Distribuer un gobelet et les morceaux de 
sucre aux élèves.  Demander aux élèves 
de prendre leur collation et de chercher 
sur l’étiquette la quantité de sucre 
(glucides) contenue dans celle-ci.

En considérant qu’un morceau de sucre pèse 6 
grammes, demander aux élèves de calculer le 
nombre de morceaux de sucre contenu dans leur 
collation. Ils peuvent s’aider de la balance.
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Demander à chaque élève de placer dans son 
gobelet le nombre de sucres correspondant à sa 
collation. Comparer les différentes teneurs en 
sucre des collations. 

Cette animation permet de se rendre compte de la 
quantité de sucre ingéré avec une simple collation. 
Cette animation est le point de départ d’un atelier 
organisé à la Maison de la Science sur les sucres 
que nous vous invitons à découvrir ci-dessous. 

Présentation et déroulement de l’atelier « Sur la piste des sucres cachés » 

L’Organisation Mondiale de la Santé a fait de l’obésité et du diabète une priorité dans la nécessité de la 
prise de conscience publique. Ces maladies sont liées à un régime alimentaire déséquilibré avec en point 
de mire : le sucre. Découvre le circuit et le rôle des sucres dans le corps humain. Distingue les sucres 
complexes des sucres simples et leur dangerosité lorsqu’ils sont ingérés en trop grande quantité. Détecte 
leur présence, bien souvent cachée, dans les aliments que nous consommons tous les jours. 

1.  Phase d’introduction

Reprise des représentations mentales des enfants et de leurs connaissances sur le sujet.

2.  Phase d’expérimentation

Découverte de la diversité des sucres et approche de la notion de sucre simple et complexe.

Expérimentations afin de mettre en évidence la présence de sucre simple et de sucre complexe dans des 
aliments du quotidien.

Prise de conscience de la quantité plus ou moins grande des glucides dans nos aliments.

Découverte du circuit du sucre dans le corps humain et de son rôle.

Prévention diabète et danger du sucre.

3.  Phase de synthèse

Synthèse des notions abordées lors de l’atelier sous forme de petit jeu.

Infos pratiques

Cet atelier a pour public cible les élèves de la 3e à la 6e primaire. Il dure entre 1h30 et 2h. (séances à 9h30 
& 13h30 sur réservation du lundi au vendredi au 04 366 50 04).
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Merci à nos petits expérimentateurs : Clara, Dalila, Icham, Kimberley, Lucas D, Lucas P, Magino, Océane et 
Ophélie de la classe de Madame Hélène. Merci également à Madame Wintgens, directrice du Fondamental 
de l’Institut Etienne Meylaers à Grivegnée, pour nous avoir permis de réaliser la « séance photos » dans 
son établissement. 
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