
  

Introduction 
- Espèce dominante sur terre : sobhanallah, il ya plus de fourmis que 
D'hommes ou toute autre espèce animale sur terre.

- observation d'une fourmi à la loupe : fourmi récupéré dans la nature, la
mettre  dans une boite et observer ses différentes parties...

- insecte ? Propriétés (3 parties, 6 pattes, antennes)

- fourmi pop up

Fabriquer la fourmi pop up
Et la coller sur une feuille pliée en deux
Insister sur le nombre de pattes, 
antennes



  

nomenclature

antennes

La fourmi est __________. Son corps est donc 
composé de ________ parties :
la tête, le thorax et l'abdomen.
Elle a _____ pattes rattachées au thorax . 

thorax abdomen

patte

œil 

tête

20 min

Les mandibules sont comme 
les mains pour la fourmi : 

-porter les objets

-pincer en cas de danger

-combattre en cas de guerre

Les antennes : communiquer
deux fourmis de la même 
colonie se reconnaissent en 
se touchant les antennes (se 
saluer), elles sont des sœurs, 

Abdomen : 2 ventres (jabot) mandibules

Un insecte
trois

six



  

Cycle de vie

Cycle de 
vie de la 
fourmi

œufsnym
phe

cocon

larve

Petit rappel : 
-un mammifère porte ses bébés
dans son ventre et les allaite
-Les animaux ovipares pondent 
des œufs.

- citer d'autres animaux 
qui se développent par 
métamorphose : le 
papillon...

Certaines ouvrières, les 
nourrices s'occupent des œufs 
et nourrissent les larves. Les 
larves ont une bouche, les 
nourrices leur crachent de la 
nourriture pour les nourrir

10min

La métamorphose : la larve se met dans 
un cocon, puis du cocon sort une 
nymphe : fourmi de taille normale mais de 
couleur claire



  

Histoire dans le coran
 Au recto

Au verso
Feuille collée sur le lapbook
Les deux feuilles attachées 
par du scotch transparent

- Invocation à répéter deux 
trois fois avec les enfants

- À décorer pendant l'attente

15 min



  

Comment la fourmi parle t-elle ?
Trois modes de communication
- mais surtout chimique : 
plusieurs types de phéromones, 
chaque phéromone : un sens...
On comprend le message du 
verset de coran (avertir, donner 
un ordre, décrire une situation de 
danger)

Les fourmis parlent pour :
- reconnaître ses sœurs (toucher 
des antennes)
- renseigner sur où trouver la 
nourriture
- indiquer le chemin le plus court
- indiquer la nature de la nourriture 
(sucrée, ..)
- avertir d'un danger
- appeler au secours

10 min

Petite manip pour expliquer la 
communication par le son :
Taper sur une feuille et sentir la 
vibration avec le doigt



  

Rôle des fourmis dans le nid

La reine pond des œufs.
C'est la plus grande 
fourmi de toute la colonie.

Les soldats protègent 
la colonie.

Les nourrices s'occupent 
des œufs et des larves.

Les ouvrières creusent des 
galeries, entretiennent la 
fourmilière.

couper le contour externe, ensuite au niveau des pointillés et les petits losanges internes. Plier et coller les octagones des images derrière la description 
correspondante

D'autres rôles : -l'exploratrice (ce sont les plus vieilles, les plus expérimentées) contrairement aux nourrices, les plus jeunes
- les architectes (qui bâtissent le nid, les galeries : la fourmilière est bien structurée : reine en bas pour être en sécurité, des 
galeries pour nourriture, bien aérée, chaude en hivers)

8 min



  

La fourmilière
15 min

La fourmi : une grande architecte

-nid bien structuré

-la reine en bas : endroit le plus 
protégé

- différents greniers à nourriture : 
attention ce ne sont pas des 
réserves pour l'hiver mais pour 
nourrir tout le monde qui ne sort 
pas de la fourmilière

- la fourmi est omnivore : elle 
mange des aliments d'origine 
végétale et d'origine animale : 
parfois des insectes qu'elle 
anesthésie pour les transporter 
facilement et pour qu'ils ne 
pourrissent pas dans la 
fourmilière.

-la grande salle d'hibernation pour 
l'hiver : les fourmis dorment en 
hiver

ATTENTION : oublier l'histoire de la cigale et la fourmi !!!
La fourmi ne fait pas de réserves pour l'hiver



  

Diplôme
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