
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité permet d’initier les élèves au cycle de
la métamorphose de certains insectes.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Matière :
• Caractéristiques du vivant
• Transformations du vivant : métamorphoses

Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’instruments d’observations simples 
• Utilisation d’instruments de mesure simples 
• Conception, fabrication d’environnements 

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de l’univers vivant

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Vivariums en plastique
• Pinces
• Loupes
• Thermomètres

Matériel non scientifique périssable :
• Ténébrions
• Différents types d’aliments 

(fruits, légumes, pain, farine, avoine)

Matériel de la maison :
• Assiettes en carton
• Sacs alimentaires de plastique

Mobilier scolaire :
• Congélateur 

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

En revenant du congé des Fêtes, tu remarques un
sac au fond de ta case. En l’ouvrant, tu découvres
des petits vers sur ton restant de sandwich. Tu es
surpris ! Est-ce qu’il s’agit du même genre de vers
que ceux qu’on retrouve dans le compost ou dans
le sol ? D’où viennent-ils ? Pourquoi ont-ils apparu
dans ton vieux sac à lunch? Qu’est-ce que tu aurais
pu faire pour éviter leur apparition ?

ACTIVITÉ 3

COMMENT 

APPARAISSENT 

LES VERS DANS 

LA NOURRITURE ? 
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves
d’apporter divers aliments solides qu’on trouve
habituellement dans les boîtes à lunch. Elle ou 
il leur présente des spécimens ou des photos 
de différents types de vers (chenilles, limaces, etc),
puis elle ou il anime une discussion sur les
ressemblances et les différences entre ceux-ci et
les vers qu’on trouve dans la nourriture oubliée.
D’où proviennent ces derniers ? 

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que les élèves
pourraient formuler en fonction de leurs idées initiales:

Exemple 1 
Je prédis que des vers vont apparaître dans tous les
aliments. Je le pense parce qu’on trouve des vers dans
les poubelles ; c’est donc qu’ils mangent de tout.

Exemple 2
Je prédis que des vers vont apparaître uniquement
s’il y a de l’air. Je le pense parce qu’il n’y a pas de
vers dans les aliments en conserve.

Exemple 3 
Je prédis que des vers vont apparaître uniquement
s’il y a de la chaleur. Je le pense parce qu’on n’en
trouve pas dans les congélateurs ni dehors en hiver.

Exemple 4 
Je prédis que si des vers apparaissent dans la 
nourriture c’est parce qu’ils étaient déjà présents
mais qu’on ne les voyait pas. Je le pense parce que 
je crois que pour avoir des insectes adultes, il faut
qu’il y ait eu des bébés.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :

Exemple A 
Les élèves disposent différents types d’aliments dans
des assiettes et les laissent à l’air libre. Ils vérifient
si des vers et des mouches apparaissent dans tous
les aliments. Ils notent le temps qui s’écoule avant
l’apparition des premiers signes d’apparition de vers.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B
Les élèves choisissent des aliments de types divers,
puis séparent chaque aliment en deux parties. Ils en
laissent une moitié à l’air libre et emballent l’autre
dans un sac plastique alimentaire transparent. Après
un certain temps, ils observent les transformations.

Exemple C
Les élèves font la même chose qu’à l’exemple B,
mais ils laissent la moitié des aliments à l’air libre et
placent l’autre dans un congélateur ou à l’extérieur
de l’école si la température est suffisamment froide.
Ils notent leurs observations sur la dégradation,
l’odeur et l’apparition de formes vivantes.

Exemple D
Les élèves déposent de l’avoine mélangée à de 
la farine dans deux petits vivariums en plastique
disposant d’un couvercle aéré. Dans l’un des deux,
ils placent des ténébrions adultes (appelés aussi
vers de farine: ils sont en vente dans les animaleries)
et dans l’autre, ils n’ajoutent rien. Ils vérifient
régulièrement si des larves apparaissent.

Note : Les vers de farine n’ont pas besoin d’eau,
mais il est possible de les aider à améliorer leurs
chances de survie en déposant dans les vivariums
un morceau de carotte ou une feuille de salade 
afin d’humidifier leur environnement.

Durée des expériences
Les expériences peuvent avoir des durées variables
selon la température et la période de l’année. Puisque
les vers proviennent des œufs de mouches, il sera plus
probable que des vers apparaîtront si les expériences
sont conduites à une période de l’année où il y a
des mouches.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience :

• Moment de l’année (présence de mouches)

• Température

• Présence de nourriture pour les insectes

• Type de nourriture

• Temps d’exposition

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

Chaque équipe présente le résultat de son 
expérience sous forme d’exposé oral. L’enseignante
ou l’enseignant peut amener les élèves à prendre
conscience de la complémentarité de leurs expéri-
ences et leur montrer que par leurs découvertes,
ils inscrivent leur travail dans une démarche de
recherche collective. Il pourra être mis en évidence
que c’est l’ensemble des résultats qui apporte 
la réponse à la question posée.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

Pour permettre le réinvestissement des acquis,
les élèves réalisent des élevages plus complexes
(ex.: fourmis, poissons, amphibiens) et observent
la transformation des animaux. On peut également
faire une sortie dans la nature pour observer des
insectes, ou encore inviter une ou un spécialiste
en classe.

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Ténébrion meunier (Tenebrio molitor)
Cet insecte se nomme ainsi à cause de sa couleur
noire (ténèbre). Il est généralement appelé « ver de
farine » à l’état larvaire, car il colonise les denrées
alimentaires sèches, telle la farine.

Mouches
Parmi les milliers d’espèces de mouches dans le
monde, il y a les «bibittes à fruits» ou «mouches à
vinaigre», scientifiquement appelées «drosophiles».
Le scatophage du fumier se retrouve près des tas 
de fumiers, dont il se nourrit. Il a une apparence 
bleu-vert métallique. Finalement, la mouche la 
plus commune est la mouche domestique. Nous la
côtoyons régulièrement dans nos maisons. La mouche
est l’animal qui a la plus grande aire de répartition
dans le monde.

Asticot 
Nom donné à la larve de la mouche.

Cycle de vie 
Chez les mouches et les autres diptères, le cycle de
vie passe par quatre phases : l’œuf, le ver (asticot),
la pupe (état transitoire correspondant à la chrysalide
chez les papillons) et l’adulte. Chez le ténébrion 
et les autres coléoptères, le cycle de vie est assez
rapide, soit de deux à trois mois. L’œuf, qui est
transparent, devient une larve qui mue une dizaine
de fois. La nymphe permet à l’animal de passer à 
la forme adulte. Les femelles pondent des œufs et 
le cycle reprend.
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Mue 
La mue est l’enveloppe transparente dont se 
débarrasse la larve quand celle-ci devient trop
petite. On appelle également cette membrane 
« cuticule » ou « exuvie ».

Conditions de développement 
Les mouches se développent dans des conditions
assez variées. Elles ont besoin de chaleur, d’humidité
et de nourriture. Elles sont les championnes de
l’adaptation.

REPÈRES 
CULTURELS

Technique médicale 
On peut élever les asticots de mouche (Lucilia sericata)
en contexte stérile, puis les placer dans des blessures
afin qu’ils mangent les chairs mortes ou le pus 
des cicatrices après une intervention chirurgicale.
Cette technique, appelée l’« asticothérapie », est
utilisée dans certains pays ayant peu de ressources
médicales ou chez des peuples vivant selon leur 
culture traditionnelle.

Culture
Les larves de ténébrions sont particulièrement
savoureuses vivantes, rappelant un peu le goût 
de la noisette ou de l’amande fraîche. On peut
également les cuisiner, les frire ou les intégrer 
à des gâteaux ou à des pains.

Histoire 
Pendant longtemps, on a cru que les mouches
apparaissaient spontanément sans avoir besoin 
de géniteurs (parents). Ce n’est qu’en 1668 que
Francesco Redi, un scientifique italien, démontra
que les mouches provenaient d’œufs pondus 
par des mouches adultes et n’apparaissent pas,
comme on le croyait, de manière spontanée.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Conception
GUEPE 

Pour de plus amples informations sur les activités scolaires offertes par cet organisme,
rendez-vous sur leur site Internet à l’adresse suivante : www.guepe.qc.ca
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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démarche de découverte active
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