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n   adresses utiles
OPIE – Office pour les insectes 
et leur environnement
La maison des insectes, Chemin rural n° 7, La Minière, 
78280 Guyancourt
Tél. 01.30.44.13.43
www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
Formations professionnelles, animations pour les groupes, 
éducation à l’environnement, sciences participatives, boutique 
en ligne, etc.  

La cité des insectes 
www.lacitedesinsectes.com
Située à Nedde, en Haute-Vienne, sur le plateau de Mille-
vaches : la Cité des insectes est un centre de découverte 
entomologique qui regroupe quelque 15 000 spécimens 
d’insectes, des coléoptères, carabes, papillons, etc.

n   sites web
www.insecte.org
Le monde des insectes, 
forum communautaire 
qui rassemble tous les 
passionnés d’insectes 
et d’arthropodes, quel que soit leur niveau.

http://microcox.pages-
perso-orange.fr/icono.
htm
Un outil en ligne pour identifier 
rapidement les insectes. 

http://educatif.eau-et-rivieres.
asso.fr/pdf/familles-insectes.pdf
Un document pédagogique de 17 pages pour 
mieux connaître les grandes familles d’insectes. 

www.educatout.com/activites/
themes/les-insectes.htm
www.latrottinettecarottee.com/upload/
UserFiles/File/Insectes04.pdf
Des jeux, comptines, activités et bricolages autour des insectes.

www.petits-elevages.fr
Cette boutique en ligne propose plusieurs kits d’élevages 
(coccinelles, phasmes, araignées, etc.) destinés aux écoles, 
aux ACM et aux particuliers.

n   livres
Guide des insectes
Wolgang Dierl et Werner Ring,  
Delachaux et Niestlé, 25 E (2013)
Ce guide de terrain présente en détail 
plus de 400 espèces parmi les plus 
courantes, illustrations à l’appui : 
500 dessins en couleurs constituent 
la base de ce guide d’identification 
en montrant l’aspect général et en 
soulignant les détails distinctifs. Le 
texte précise l’habitat, la période 
d’apparition et les mœurs. Une clé de détermination permet 
de s’orienter parmi les principaux ordres d’insectes.

Sur la piste des insectes : 
explorer, observer, reconnaître, 
comprendre
Nick Baker, Delachaux et Niestlé, 
15,10 E (2011)
Un petit guide très pratique pour découvrir 
et observer les insectes et même pour 

construire des pièges pour les attraper. Un livre concis, 
pratique et ludique.

Loger et abriter les insectes au jardin
Vincent Albouy et André Fouquet,  
Delachaux et Niestlé, 14,90 E (2014)
Ce livre présente les sites naturels de 
nidification et de refuge des insectes dans 
les jardins. Il explique ensuite comment 
réaliser des modèles de nichoirs répondant 
à des besoins spécifiques. Il en détaille la 
construction, la pose, l’aménagement… Il 
se termine par des conseils et des recom-
mandations pour améliorer l’attractivité 
du jardin pour les insectes, afin de renforcer les chances 
d’occupation des nichoirs et abris. 
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n   livres (suite)
Hôtels à insectes & Cie
Mélanie Von Orlow, Artemis, 
14 E (2017)
Ce livre présente 30 projets à réaliser, des 
abris adaptés (nichoirs en bois, galeries 
en roseau ou en bambou, tuiles perforées, 
distributeurs de nourriture, etc.) pour attirer 
les animaux bénéfiques au jardin. ◗

n   films
Microcosmos, le peuple de l’herbe
Ce documentaire de 1996 est un voyage à 
l’échelle du centimètre. Tous les habitants 
du « Microcosmos » sont présentés durant 
24 heures d’observation. Araignées, 
fourmis, abeilles, coccinelles, chenilles 
et bien d’autres. Ce grand plongeon dans 
l’univers des insectes force petits et 
grands à porter un regard différent sur ce qui se passe sous 
nos yeux chaque jour.

Minuscule
Après 151 épisodes diffusés sur France 
2 puis France 5, la série Minuscule est 
devenue un film d’animation. Imaginez 
la fusion entre un documentaire de 

National Geographic et l’univers de Tex Avery ! C’est avec ce 
décalage inhabituel que Minuscule vous plonge dans l’herbe 
des campagnes pour observer la vie quotidienne des insectes. 
Un bijou d’animation drôle et poétique mêlant personnages 
3D et décors réels. ◗


