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Ensemble contre la disparition des insectes 
(en lien avec Pro Natura) 

 

 

 

 

 

Objectifs : sensibiliser les enfants au sujet de la disparition des insectes, 
favoriser la biodiversité. Ensemble assurer la survie des insectes, car sans eux, 
nos vies seront également mises en péril. 

 

AMUSEZ-VOUS BIEN ! 

 

Matériel : 

• mémory des insectes « moyennement » connus qui vivent dans notre 
pays (imprimer deux fois annexes 1 & 2, découper les images)  
source des images : Wikipédia/ réutilisation et modification autorisées sans but 
commercial 

• pour des compléments d’informations, consulter le site internet : 
pronatura.ch/fr/disparition-des-insectes 

Durée : 30-45 minutes  

 

Déroulement selon la démarche du MADEP: 

→VOIR  

Aucun être vivant ne vit pour lui-même. Tout est interconnecté et 
interdépendant. La biodiversité – la diversité des écosystèmes, des espèces et 
des gènes – englobe également l’être humain. Pourtant, l’état de la 
biodiversité est critique. La biodiversité est essentielle à notre qualité de vie. 
Nous lui devons notre nourriture, notre eau et l’air pur, nos vêtements et les 
médicaments, notre énergie, nos matériaux de constructions et nos paysages. 
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Une biodiversité intacte est de la plus grande valeur pour notre société et notre 
économie. L’état de la diversité biologique en Suisse est alarmant. 

 

→COMPRENDRE 

Pistes pour favoriser la discussion au sujet des causes et conséquences de la 
perte de la biodiversité : 

- La perte d’habitat due aux besoins croissants en terres des 
agglomérations et des infrastructures ; 

– La dégradation de la qualité des habitats, par exemple à travers 
l’utilisation des pesticides 

– Le changement climatique 
– Les espèces exotiques envahissantes 
– Pollution lumineuse. Par exemple, les insectes volants sont attirés par 

les sources de lumière artificielle, ils meurent d’épuisement ou 
deviennent une proie facile pour les oiseaux et les chauves-souris. 

 

→AGIR 

Pistes d’action : 

- En achetant des aliments issus de l’agriculture locale et biologique 
- En cultivant son propre jardin 
- Important de ne pas utiliser de produits chimiques 
- Planter des fleurs et des arbustes adaptés aux insectes et n’acheter que 

des plantes indigènes ou des plantes utiles aux insectes (les plantes 
exotiques n’offrent aux insectes ni nourriture, ni habitat !) 

- Création d’hôtel à insectes 
- D’autres idées … ? ☺  

JOUER AU MEMORY ET PARTAGER LA CONNAISSANCE DES INSECTES 
-Est-ce que je connais toutes les espèces représentées ?  

-Est-ce que j’en connais d’autres ? 

Prendre le temps d’observer les images (les couleurs, les environnements, etc) 
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AUTRES PROPOSITIONS :  
- proposition de dessiner les espèces dans leur environnement ? 
- aller dans la nature à la découverte de ces insectes-là ou en découvrir  
d’autres ? 

 

→EVALUER 

• Comment j’ai vécu ce temps d’échange avec les autres ? 

• Est-ce que j’ai pris conscience de l’importance de mon environnement ? 
Action à réaliser ? 

• Quelle est ma découverte ? (une émotion, une couleur, une odeur, un 
mot, etc …) je la partage. 
 

 

→VALORISER  

• Valoriser les enfants sur le fait qu’ils réfléchissent à leur environnement 
et qu’ils aient envie d’en prendre soin. 

 

 

→FÊTER 

• Être ensemble est une fête ☺ 

→CÉLÉBRER 

• Faire un cercle et disposer les cartes des insectes au centre, allumer une 
bougie 
Lire ensemble la prière qui suit (en se répartissant les paragraphes par 
exemple). Finir par un « Notre Père »  
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Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et soeurs 
sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 

Touche les coeurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 

PRIERE : NOTRE PERE 
 

 

BON MOMENTS D’ECHANGE EN FAMILLE OU AVEC 
DES AMIS ☺ 

 

 

 

 
 

 
 


