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Les fourmis : approche didactique 
 

Les fourmis vivent sur terre depuis 100 millions d’années, bien avant l’apparition de l’homme. 
Elles ont côtoyé les dinosaures. On en retrouve de plus de 50 millions d’années, intactes, dans 
les gisements d’ambre (de la baltique entre autre). 

 

Aujourd'hui, il en existe environ 9 500 espèces, dont 180 en France. Elles sont présentes sur 
tous les continents (à part l’antarctique). 

Quand on parle de fourmis, on pense à ces petites bêtes noires qui grouillent dans les coins, à la 
rigueur à ces petites fourmis « rouges » qui piquent qui piquent … Mais en se penchant un peu, 
en soulevant un ou deux cailloux, en regardant le tronc d’un arbre ou un coin de mur, on se 
rend compte qu’elles sont partout, leur empire est le monde. Notre monde ? 

 

Les fourmis sont des insectes sociaux. La colonie est divisée en castes : 
-Les femelles (les reines) qui pondent les œufs. Fécondées une fois dans leur vie lors de l’envol 
nuptial, par plusieurs mâles, elles vont pondre toute leur vie et ne plus quitter la fourmilière. 
Elles vont vivre de 20 à 40 ans. 
-Les mâles. Ceux-ci sont ailés. Ils ne vivent que jusqu’à l’envol nuptial. Ils meurent 
immédiatement après. 
-Les ouvrières (appelées minors). Vivant moins longtemps, elles vont s’occuper de 
l’approvisionnement en nourriture, du nettoyage de la colonie, elles vont nourrir les larves. 
-Les soldats (appelés majors). Mieux armés que les ouvrières, ils assurent un rôle plus 
défensif, mais participent aux activités de survie de la colonie. 
 
Seuls les reines et les mâles ont un rôle sexué parmi les fourmis. 
 
Les liens entre les fourmis d’une même colonie sont très forts. Elles se reconnaissent et 
s’identifient grâce aux phéromones, une sorte d’odeur typique, propre à chaque colonie. C’est 
grâce à ces odeurs que les fourmis se repèrent sur leur territoire : chaque passage laisse des 
phéromones, un chemin olfactif d’autant « visible » qu’il aura été fréquemment utilisé. 
Ce sont leurs antennes qui permettent aux fourmis de percevoir ces phéromones. Deux fourmis 
qui se croisent vont se toucher l’une l’autre avec leurs antennes, échangeant de la nourriture 
extraite d’une poche spéciale, appelée le « jabot social ». Cet échange s’appelle la 
trophallaxie.  
 
 
 
Anatomie : le corps des fourmis est composé de trois parties principales : 
-La tête. 
-Le thorax (beaucoup plus développé chez la reine). 
-L’abdomen. 
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La partie reliant le thorax et l’abdomen s’appelle le pétiole. Certaines espèces sont même 
dotées d’un post-pétiole. 
 
 
La vie d’une fourmi : 
La reine va pondre des œufs, très petits, un peu en forme de banane (mais de petite banane !). 
De ces œufs vont sortir des larves vermiformes apodes. Ces larves vont être nourries par les 
ouvrières, par trophallaxie ou en étant posées sur la nourriture. 
Les larves vont se développer jusqu’à atteindre la taille adéquate.  
Elles vont alors passer par le stade de la nymphose, c'est-à-dire qu’elles vont subir l’ultime 
transformation morphologique. Cela peut avoir lieu (pas obligatoirement) à l’intérieur d’un 
cocon tissé par la larve (c’est ce que l’on appelle généralement l’œuf de fourmi, ce que l’on 
voit quand par inadvertance (!) on bouscule une fourmilière). C’est exactement la même chose 
que la transformation de la chenille en papillon, dans la chrysalide. 
La nymphose terminée, la fourmi est adulte et peut enfin partir bosser un peu. Quand même ! 
 

 
 
 
La nourriture des fourmis : 
Les fourmis sont omnivores. Elles peuvent avoir un régime alimentaire varié, parfois même 
étonnant. Tout le monde a entendu parler de la récolte du miellat par les fourmis, sur les 
troupeaux de pucerons, mais savez vous que certaines espèces de fourmis font entrer leurs 
pucerons dans leur fourmilière, à la mauvaise saison, afin de leur faire passer l’hiver ? 
 
 
L’élevage des fourmis en classe : 
 
Ce qui est le plus propice à l’observation d’une colonie de fourmis en classe est la fourmilière 
en béton cellulaire. Facile à construire, elle est le support d’élevage utilisé par tous les 
spécialistes.  
 
 

Elles sont vraiment partout, diverses et multiples. Dans notre imaginaire elles se ressemblent 
mais sont si différentes. Des Lasius Niger aux Camponotus, des Formica Rufa (espèce 
protégée) aux Formica Fusca, leurs petits noms latins font le plaisir des spécialistes. Certaines 
digèrent le bois, comme les Camponotus, d’autres sont des esclavagistes, certaines sont 
minuscules, d’autres sont énormes. En entrant dans leur monde on se prend à les aimer, à les 
trouver belles, magnifiques, dans leur armure de chitine, avec leurs couleurs riches et variées, 
avec les histoires qu’elles nous racontent, leurs combats, leurs chasses, le soin apporté aux 
larves, la reine qui ne trône pas vraiment mais qui domine tellement son monde. Elles ne font 
pas rêver que les enfants. En tant qu’enseignant j’adore les élevages, et j’en ai fait beaucoup, 
mais aucun ne pouvait atteindre ce degré de richesse, pédagogique avant tout, puisque nous 
sommes là pour ça, mais tout autant pour le simple plaisir, de regarder, d’observer, d’aimer.  
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Sincèrement d’aimer, il se développe un rapport affectif avec ces petites bêtes. Je travaille dans 
un milieu scolaire difficile, puisque je suis enseignant en IR (institut de rééducation pour 
troubles du comportement et de la conduite), et je vous assure que c’est une réelle passion qui 
est née de cette année « fourmis », que les enfants se sont investis à fond, que tout le monde a 
été séduit par notre colonie. 

La fourmilière a agi sur eux comme un aquarium. Tel enfant ayant terminé son travail pouvait 
aller s’asseoir devant, et regarder, contempler, rêver … Combien de fois moi-même me suis-je 
ainsi perdu à suivre le chemin de cette petite ouvrière tirant derrière elle un reste de mouche ou 
nettoyant des nymphes ?  

 

Si vous désirez avoir des renseignements complémentaires, ou si vous avez des idées ou projets 
à partager, vous pouvez me joindre par mail : 

joel.colin@tiscali.fr 

 

Vous pouvez aussi trouver tout ce dont vous aurez besoin sur le site 
d’antslab, forum sur les fourmis qui est la référence en la matière. Les nombreux membres sont 
qualifiés, sympathiques et ne manqueront pas de vous donner un petit coup de main, que ce 
soit pour la construction d’une fourmilière en béton cellulaire, pour une identification ou pour 
………….. (Compléter selon la question à poser). 

http://www.akolab.com/fourmis/forum/index.php?sid=64165a5225a50374158475b0f47c6089 
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Français 
 
Maîtrise du langage et de la langue française 
 
La réalisation du projet donne lieu à des temps impartis où le langage oral joue un rôle 
primordial. Il nécessite une adaptation de l’enfant dans le groupe classe, où l’écoute de ses 
pairs et l’investissement dans l’échange permettent une structuration du langage. Ceci peut être 
renforcé par une hiérarchisation programmée des activités orales. 
 
Ainsi, nous fonctionnions à deux classes pour tout ce qui concernait ces phases (classes à 
effectif réduit). Le temps était structuré en 3 phases bien distinctes : 
 
-Une phase de verbalisation de ce qui avait été travaillé la séance précédente, permettant de 
réinvestir le vocabulaire rencontré. 
-Une phase d’observation, le plus souvent laissée libre, parfois orientée par une demande de 
l’enseignant. 
-Une phase orale collective de restitution, donnant ensuite lieu à la mise par écrit des 
observations de la journée, par dictée à l’adulte. 
 
L’échange institué permet de structurer les rapports des enfants en phase de communication : 
-Organisation et hiérarchisation des données pertinentes. 
-Intervenir de façon structurée : corriger, reformuler ou enrichir au besoin ce que peut apporter 
un de ses pairs. 
-S’insérer de façon pertinente dans l’échange (garder le fil d’un sujet abordé, respecter la 
parole de l’autre). 
-Justifier ses points de vue par une argumentation construite. 
 
Le vocabulaire travaillé revenait fréquemment, permettant aux élèves d’avoir des points de 
repère rassurants lors de la restitution des informations et observations intéressantes à leurs 
yeux. La seconde phase donnait lieu à des prises de notes en autonomie, par les élèves les plus 
à l’aise à l’écrit. 
 
La culture de l’écrit 
 
Ces temps d’échanges oraux et de restitution écrite par dictée à l’adulte favorisaient un travail 
sur la langue écrite :  
-On n’écrit pas comme on parle. 
-On écrit pour autrui : on doit donner toutes les informations pertinentes, les organiser et les 
hiérarchiser. 
-La relecture de la trace écrite réalisée lors de la séance précédente insistait sur la permanence 
de l’écrit. 
 
 
Lors de chaque séance, nous insistions sur le fait que nous étions en train de réaliser des traces 
écrites, devant être réunies dans un ensemble scriptural devant être lu par d’autres personnes. 
 
Culture du livre : comprendre le fonctionnement interne d’un livre, travail sur des ouvrages 
afin d’organiser nos propres réalisations écrites dans un ouvrage plus important, le Livret des 
fourmis. Mettre en page et organiser un document écrit dans la perspective d’un projet 
d’écriture en en respectant les conventions et en insérant éventuellement les images, tableaux 
ou graphiques nécessaires. (IO) 
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-Travail sur la couverture, une charte de présentation (une même police, même taille des titres 
…). 
-Travail sur les différentes parties du livre : pagination, le sommaire … 
 
Le travail mené sur le dessin a naturellement évolué vers une petite histoire racontée, qui a 
permis un travail de la bande dessinée : cohérence sémantique d’une histoire racontée, 
utilisation des codes de la bande dessinée, travail sur les dialogues pour les élèves capables 
d’écrire. 
 
Lecture 
 
Travail sur la documentation réunie dans le cadre du projet. Rechercher les informations 
pertinentes des documents. 
 
Relecture de nos productions personnelles, lien avec la production écrite : amélioration de nos 
productions. C’est une situation de lecture particulièrement porteuse de sens pour les élèves. 
 
Consulter des sources pertinentes (dictionnaire, encyclopédie, Internet, support numérique…). 
 

 
Monde du vivant 

 
L’étude des fourmis permet d’explorer des pistes très intéressantes, tant pour le monde des 
insectes que pour le monde du vivant, globalement, par les liens et comparaisons qui sont 
faciles à établir. 
 
Pistes de travail (non exhaustives) : 
 
-Classification du monde animal : identifier un animal selon certains critères morphologiques. 
Déterminer quelques critères de classification. 
-Observation et description, prise de données pertinentes et restitution. 
-Etude de caractéristiques propres au monde du vivant : naissance et croissance, nutrition, 
reproduction, locomotion. 
 
Sciences expérimentales : (IO) 
 
-Utilisation d’un lexique spécifique. 
-Formulation de questions pertinentes. 
-Participer à un débat argumenté pour élaborer des connaissances scientifiques en en respectant 
les contraintes (raisonnement rigoureux, examen critique des faits constatés, précision des 
formulations). 
-Lire et comprendre un document (différentes sources, prise en compte des informations 
périphériques : graphiques, illustrations, légendes …). 
-Prises de notes. 
-Rédiger un compte rendu d’expériences ou d’observations. 
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Arts plastiques 
 
Décoration simple de la classe. Nous avons dans nos classes réalisé un grand chemin des 
fourmis : des fonds photocopiés ont été coloriés par les enfants, découpés et mis les uns après 
les autres, à la suite, traversant les classes, punaisés sur les murs. 
 
Dessins libres évoluant tout au long de l’année vers la schématisation et la bande dessinée : on 
raconte une histoire, comment l’illustrer ? 
 
Utilisation de différents matériaux : support papier, béton cellulaire (ou plâtre selon les choix 
de l’enseignant), polystyrène… Et les différentes techniques de mise en œuvre de travail de la 
matière. 
 
 

Technologie 
 
Réalisation de fourmilières en béton cellulaire, d’une maquette en mousse expansée et 
polystyrène d’une fourmilière … 
Choisir un outil en fonction de son usage et mener à bien une construction simple. 
Suivre une fiche technique de réalisation, ou rédaction d’une fiche technique devant être 
utilisée par une autre classe … 
 
 

TICE 
 
Utiliser les fonctions de base d’un ordinateur. 
Utilisation de moteurs de recherche (google …) pour une recherche documentaire. 
Utilisation des liens … 
Mise en forme des textes produits en classe : utilisation du traitement de texte, travail sur la 
pagination …. 
Traitement de photos numériques (tailler des images …). 
Correspondance Internet avec une autre classe travaillant sur les fourmis, participation à des 
forums spécialisés, échange avec des spécialistes des fourmis (cf. Antslab). 
 
Le traitement de texte, la mise en page donne une autre valeur à l’écrit produit en classe. Il 
permet de donner une autre dimension à cet écrit, à en faire un produit fini. 
 
 

Vivre ensemble 
 

Réaliser une production (écrite, iconographique …) devant être vue par d’autres. Echanges 
scolaires, exposition sur le travail mené … 
Se voir confier des responsabilités quant à l’élevage mis en place (humidification de la 
fourmilière, apport de nourriture, respect des animaux étudiés en classe…). 
 
Un tel élevage de classe fédère les enfants autour d’un intérêt commun, affectif et 
pédagogique. La colonie prend une place importante dans la vie de la classe, même en dehors 
des phases d’exploitation pédagogique. Lors des moments calmes, les enfants vont d’eux 
même observer les petites travailleuses. 
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Tout au long de l’année il est possible d’observer l’évolution de l’activité des fourmis. Elle 
varie en fonction du climat, de la chaleur. De même, les cycles de reproduction et d’essaimages 
ponctuent l’année. Il est possible de marquer ces temps en classe. Cela permet de faire varier 
aussi les observations sur le terrain et de projeter sur les calendrier les séances menées. 
 
 

1-Périodes de fécondation des femelles :  
 
!Du printemps à la fin de l’été. 
Les mâles sont beaucoup plus difficiles à observer, leur vie étant plus courte, et ils sont moins 
imposants que les reines. 
 
Observation : activité des reines et des mâles (sur des photos). 
= différences anatomiques Mâles / reines (cf. dessins annexes) 
Jeunes reines / reines après la fécondation (perte des ailes : traces cicatricielles visibles sur le 
thorax des reines). 
 
*Recueillir une ou des reines. Elles sont facilement identifiables par l’importance de leur 
thorax. 
*Recueillir des mâles, conserver de manière à les garder en état. 
 
L’idéal est de recueillir la reine dans un bout de tuyau transparent, de boucher une des 
extrémités avec du coton imbibé d’eau, et de coton sec de l’autre côté. La reine n’a pas besoin 
d’être nourrie durant cette période, son organisme va pourvoir à ses besoins. Elle va pondre des 
œufs, s’occuper des larves jusqu’à l’apparition des premières ouvrières. C’est quand il y a déjà 
plusieurs ouvrières que l’on peut les mettre dans la fourmilière en béton cellulaire. Toute 
introduction préalable serait prématurée. Faire attention à bien garder le coton mouillé, sur l’un 
des côtés. Cela prend un mois et demi (chez les Formica Fusca, fourmi noire de nos contrées) 
entre la ponte de l’œuf et la fourmi adulte. 

 
 

La fécondation ne peut pas avoir lieu en captivité. Inutile de mettre des reines 
non fécondées ensemble, hormis pour observer les différences anatomiques. 
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2-Observation des activités de la fourmilière.  
 
Structuration du temps : ces temps particuliers peuvent être matérialisés par une frise 
chronologique. 
L’observation de ces activités pouvant être l’occasion d’une sortie sur le terrain, il y a des 
fourmis partout. 
 
-Pistes phéromonales. 
A partir de la fourmilière, repérer les pistes suivies par les fourmis : jalonner les pistes par de 
petits drapeaux (allumettes + rectangles de papier). 
Opérer avec beaucoup de soin, afin de ne pas perturber les fourmis sur leur chemin : travailler 
en petits groupes ou en groupes scindés. 
 
Routes suivies par les fourmis. 
 
!sens aller : que portent les fourmis ? Peut-être trouver le dépotoir. 
 
!sens retour : que portent les fourmis ? Possibilité de se saisir de ce que les fourmis 
transportent, afin d’avoir à disposition un échantillonnage de ce dont les fourmis se servent 
(matériaux, nourriture). 

Nourriture, prédation … 
 
 
!Aller-retour : est-ce que ce sont les mêmes « chemins » ? 
routes parallèles / la même route / chemins totalement indépendants ? 
 
!Est ce que les fourmis oeuvrent individuellement ou à plusieurs, dans quelles conditions ? 
 
 

3-Observation de la fourmilière. 
 
-Structure (matériaux). 
-Types d’ouvertures (à quels niveaux du dôme ?). 
-Les différentes sortes de fourmis et leurs activités respectives (difficilement identifiables chez 
les fourmis rousses). = différences anatomiques. 
-Réaction face à une intrusion. 
Poser une « proie », réaction des fourmis. 
Passer la main au dessus de la fourmilière : réaction des fourmis. Mise en évidence de 
l’utilisation de l’acide formique comme moyen de défense. ! observation de la position 
d’attaque (abdomen relevé, mandibules ouvertes…). 
-Différence d’activité en fonction de la température extérieure (grosse baisse d’activité liée à la 
baisse de la température, au contraire explosion d’activité dès que la chaleur monte, contraste 
frappant). 
 
Les fourmis ont besoin d’un temps minimum d’hivernation, d’être alors en un endroit frais 
(une 12aine de degrés). La vitalité voire la survie de la colonie en dépend. 
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4-Une année de fourmilière en classe. 
 
Si la reine fécondée est dans la classe dès le début de l’année, l’observation peut commencer 
très rapidement. La reine (toujours dans son tube dans un premier temps) va pondre des œufs 
sans discontinuer, nourrissant les larves qui vont en sortir. La reine va vite se trouver entourée 
d’un beau tas de larves de tailles très différentes et d’œufs, nettoyant les uns, nourrissant les 
autres. Dès la naissance des premières ouvrières, soit un mois et demi après la ponte, on peut 
travailler sur les liens entre les membres de la colonie, la nutrition …  
 
 
-Activités des fourmis. 
-Rapports à la nourriture. 
-Rapports entre les fourmis. 
-Observations anatomiques. 
-Cycle de vie : les différentes phases de la vie d’une fourmi. 
- ... 
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Le livret des fourmis, ou quel que soit le nom qu’on lui donne, est le recueil des observations et 
des réflexions des élèves tout au long du projet. Les parties qui le composent sont au choix de 
l’enseignant (mon dieu que de libertés !), suivi par écrit de l’histoire de la fourmilière de la 
classe, au jour le jour, dessins des enfants, compte-rendu des activités liées au travail réalisé 
sur les fourmis … 
Il convient cependant de donner corps à tout cela, par le traitement de texte, par l’utilisation de 
l’ordinateur, par l’étude et le respect des codes de présentation  de ce type d’ouvrage. 
 

 
Constitution de la page de garde du livret des 

fourmis 
 
 
Annonce de l'élaboration de la page de garde du livret des fourmis, le travail ayant déjà donné 
naissance à quelques productions finies. 
 
Présentation d'un nombre important de livres, observation des couvertures :  
"Quelles parties sont présentes sur toutes les couvertures de ces livres?" 
" Identification du titre, de l'auteur ... 
 
Tracer au fur et à mesure la silhouette décrite par les enfants.  
Recherche du vocabulaire spécifique : titre, illustration, sous-titre, auteurs ... 
 
Donner corps petit à petit à un ou des modèles de page de garde. 
 

 

 
 

Elaboration du sommaire du livret des fourmis 
 
 
Connaissance du livre en tant qu'ensemble structuré. 
Réactualisation des sujets rencontrés dans le cadre du travail mené sur les fourmis, 
organisation en de grands sous-ensembles porteurs de sens.  
 
Travail sur différents ouvrages. 
Le travail mené est fortement porteur de sens, puisqu’il part de réalisations que les enfants ont 
faites. Il convient donc d’attendre que les recherches effectuées, et que ce que les enfants aient 
produit soient assez conséquents, afin d’avoir matière à donner forme au sommaire. 
 
 
Le corps en lui-même, du livret, dépend beaucoup de l’investissement de la classe et de ce que 
les enfants auront réalisé. Rester dans l’optique d’une réalisation écrite qui devra être diffusée 
permet de travailler spécifiquement le langage écrit, comme objet de communication. Voici la 
table des matières de ce que nous avons présenté, en travail fini : 
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1 L’histoire de notre fourmilière. 
 
 
2 Le territoire de la fourmilière. 
 
-La fourmilière. 
-Les pistes d’odeur. 
 
 
3 La nourriture des fourmis. 
 
-Nos observations. 
-Fiche d’élevage de forficules. 
-La vie des forficules. 
-Les pucerons. 
 
 
4 La vie de la fourmi. 
 
-De l’œuf de la fourmi à la fourmi. 
-Le cycle de vie des fourmis. 
-Pourquoi les fourmis bougent les nymphes 
(participation d’Ordidomi, un expert rencontré sur le 
site Internet d’Antslab). 
 
 
5 Anatomie des fourmis. 
 
-Fiche de la fourmi. 
-Les différentes fourmis de la fourmilière. 
 
6 Les questions que nous nous sommes posées et 
nos réponses. 
 
 
7 Les fourmilières en classe. 
 
-La grande fourmilière. 
-Les fourmilières en béton cellulaire des 
élèves. 
 
 
8 Les bandes dessinées. 
 

Page 1 
 
 
Page 13 
 
Page 13 
Page 14 
 
 
Page 15 
 
Page 15 
Page 17 
Page 18 
Page 19 
 
 
Page 20 
 
Page 20 
Page 21 
Page 22 
 
 
 
Page 24 
 
Page 24 
Page 25 
 
Page 26 
 
 
 
Page 30 
 
Page 30 
Page 32 
 
 
Page 34 
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Cf. : http://www.myrmecologie.com/    en suivant le chemin nids/divers 
 
La réalisation d’un nid en béton cellulaire (peu difficile à fabriquer, peu onéreux) peut précéder 
l’arrivée de la reine fécondée dans la classe. Il sera réalisé alors par l’enseignant. Il peut suivre 
de peu l’arrivée de la reine, et il prend alors plus de sens aux yeux des élèves. Il peut, enfin, 
être réalisé, à la fin de l’année par les enfants eux même, si le projet de l’enseignant prévoit 
cette activité. Elle fut la pierre d’achoppement de notre projet scolaire, avec la réalisation de 
notre « livret des fourmis ». Les élèves s’en sont admirablement sortis. Dans l’ensemble. 
 
La fourmilière en béton cellulaire va se constituer d’un bloc de béton cellulaire, d’une vitre en 
verre ou en plexiglas (le verre se raye moins et est plus adapté si l’on désire prendre des 
photos). 
 

Le bloc de béton cellulaire ( 7 cm d’épaisseur). Se vend dans des magasins de bricolage, peu 
cher. Il se travaille facilement, avec un tournevis, une vieille cuiller, un truc pointu un peu dur 
quoi ! Attention à la poussière qui s’en dégage. 
 

La vitre (un verre de protège photo fera très bien l’affaire). Elle devra être calée (juste posée 
dessus) sur le bloc de béton cellulaire par de petits patins collés sur le béton. 
 
La fourmilière devra comprendre des chambres, où vont vivre les fourmis, et des galeries 
reliant ces chambres. Il faudra une sortie vers l’extérieur : un trou fait à la perceuse, un tuyau 
transparent collé dedans, reliant la colonie à une aire de chasse (une boîte à l’air libre, où les 
fourmis pourront trouver à manger). 
 

 
La taille de la fourmilière ne doit pas être trop importante, sinon les fourmis ont du mal à vivre 
dans tant d’espace. Ce qui peut nous sembler correct est souvent trop vaste pour elles. Une 
fourmilière (partie habitable) peut mesurer 17 cm sur 11 cm. Cette zone doit être occupée au 
maximum, une série de chambres de tailles différentes, reliées entre elles. 
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Les fourmis vont s’installer dans la chambre qui leur semblera la plus adaptée, ceci en fonction 
de la température, du taux d’hygrométrie. Il faut donc créer dans la fourmilière une partie 
réservoir d’eau, devant humidifier une part de l’ensemble. On peut la faire sur le dessus, 
comme le montre la photo suivante, ou par-dessus, comme l’indique le forum antslab (cf. le 
lien en haut de la page). 
 

 
 

Vu que la fourmilière sera hydratée, il est nécessaire de mettre en dessous de petits patins, afin 
que l’air puisse circuler. Quatre bouchons plastiques collés aux quatre coins feront l’affaire. 
 

 
L’aire de chasse 
 
Comme vous pouvez le voir, l’aire de chasse est une boîte dont le haut est à l’air libre. C’est 
une partie qui ne doit pas être couverte, sinon elle est assimilée à la fourmilière.  
-« Mais alors les fourmis peuvent se sauver ?? ». 
-« Non non ! ». 
Le haut des parois est recouvert d’un produit qui les empêche de passer. Du produit drôlement 
cher, toute la coopérative va y passer.  
 

Pour le tuyau reliant la fourmilière et l’aire de 
chasse, le couper et relier les deux parties par une 
moitié de corps de stylo bille. Comme cela 
l’ensemble sera détachable facilement, et rendra 
les manipulations plus aisées. 
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Ou alors un petit truc trouvé par un des régisseurs du site Antslab ? D’accord. 
 
Il faut faire un mélange de talc tout simple avec de l’alcool à 90°. Il faut faire un mélange assez 
liquide, et à l’aide d’un pinceau, badigeonner le haut des parois avec. L’alcool va vite 
s’évaporer et le talc va rester. Ce n’est pas un répulsif, c’est juste un effet mécanique : les 
pattes des fourmis ne peuvent pas prendre appui sur le talc. Et voilà une jolie cour à ciel ouvert. 
C’est vrai que ça va intriguer les enfants et il va sans doute mettre les choses au clair avec eux : 
ne pas toucher le blanc ! Sinon les fourmis vont pouvoir sortir ! 
 
Et après ? Hop la reine et les ouvrières dedans, et il faut que ça ponde ! 
 

 
 
 

Bonne construction # 
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Technologie (en faire la fiche technique, utilisation de différents matériaux …). 
 
Il ne s’agit pas de faire ici une fourmilière pour mettre de vraies fourmis, mais de réaliser 
une sorte de maquette en coupe d’une fourmilière et de son organisation interne. 

La réalisation n’est pas particulièrement difficile. 
 
 
Matériel : 
-Une bombe de mousse expansée (une demi sphère de mousse permet de faire deux 
fourmilières). 
-Une plaque de polystyrène. 
-De la peinture brune (de la gouache suffit). 
-De la peinture claire. 
-Du carton (pour le tronc). 
-De la colle blanche. 
 
 
 

Les ouvrages que les élèves pourront rencontrer sur les 
fourmis parlent fréquemment des fourmis rousses 

(attention il s’agit d’une espèce protégée !). Cette espèce 
vit dans un dôme d’aiguilles de pins, ancré fréquemment, 
question de stabilité de la structure, sur un tronc d’arbre 
ou une branche. La colonie se développe au dessus et en 

dessous de la terre. 
 
 
Ce type de fourmilière est réalisable en mousse expansée et polystyrène, en coupe, ceci 
permettant de visualiser les galeries, les chambres, la structure même du dôme. 
 

 
 
 
Il faut avant tout faire une demi-sphère assez régulière avec la bombe de mousse expansée 
(dans tout bon magasin de bricolage), sur une surface bien lisse (pour faciliter le moment où il 
faudra désolidariser l’ensemble du support). La mousse va gonfler, il faut donc faire attention à 
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faire une sorte de boudin en tournant, former la base et monter régulièrement, afin que la demi-
sphère ne s’affaisse pas sur un côté. 
Les irrégularités vont s’estomper lorsque la mousse va gonfler. 
 
Avant de faire cette demi-sphère, sur une plaque bien lisse (lire plus haut !), il est nécessaire de 
faire de petites plaques de mousse, afin que les élèves puissent s’exercer à sculpter dans cette 
matière. En effet, il faudra ultérieurement creuser les galeries et les chambres dans les moitiés 
de la demi-sphère coupée. 
 
Une fois les essais sur les échantillons faits, la sphère sèche, il faut décoller celle ci de la 
surface lisse (eh oui, lisse). Il faut ensuite couper la demi-sphère en deux. Si la demi sphère 
constitue la partie supérieure du dôme, le couper en deux verticalement permettra d’avoir une 
vue de coupe de la fourmilière.  

 
La partie supérieure est donc constituée par la demi demi sphère en mousse expansée. La partie 
inférieure est faite de polystyrène, un T, deux parties collées. 
 

                    
 
Les galeries et les chambres ayant été creusées dans le polystyrène et la mousse expansée, 
coller la partie supérieure du dôme sur la partie en polystyrène. Le fond doit être peint en brun, 
afin de respecter la couleur du dôme. Les galeries et les chambres doivent être peinte d’une 
couleur bien visible. Celles-ci seront décorées de petites fourmis (et de la reine), dessinées sur 
papier et collées. 
La partie supérieure du dôme, peinte en brun, pourra être améliorée par des épines de pin 
collées à la colle blanche, devenant totalement transparente après avoir séché. 
 
Le tronc qui ancre la fourmilière peut être découpé dans du carton et peint, puis collé. Cela le 
fait ressortir d’avantage. Il faut prendre son emplacement en compte lors de la disposition des 
galeries et chambres. 
 

Bonne construction # 
 

Utiliser de la colle non 
agressive pour le polystyrène. 
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Pistes de travail 
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"Les fourmis" 
 

 
Image trouvée sur Internet (pas réalisée personnellement) 

 
 
Points abordés : 
 
-Anatomie de la fourmi. 
-Les différents acteurs de la société des fourmis. 
Jeux sur les couleurs, les formes. 
 
 
 
Méthode : 
 
-Tampon. 
-Pochoir : un modèle est dessiné par le gamin, un pochoir est fait à partir de ça. Il peut être 
agrandi pour les soldats et la reine. 
 
 
 
Support : 
 
-feuilles A4, grand format, voire sur tissus. 
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Reprendre l'idée que les fourmis suivent un chemin d'odeurs lors de leurs déplacements. 
 
Objectifs :  
Donner du sens à une notion rencontrée en classe : les pistes phéromonales. 
Décorer la classe aux couleurs du projet fourmis : appropriation de l'espace classe. 
 
Soit faire dessiner des fourmis par les enfants et les dupliquer par photocopie, soit dupliquer un 
dessin de fourmi. 
Ne dupliquer que des fonds d'image, laisser la décoration libre ou respectant les couleurs des 
fourmis sur lesquelles la classe travaille. 
 
Au fur et à mesure des productions, faire se suivre les fourmis le long des murs de la classe, 
jusqu'à tracer un chemin des fourmis. Résultat très sympathique. 
 
Une fourmilière géante peut couper le chemin des fourmis : réinvestissement des 
connaissances sur la structure de la fourmilière (galeries, chambres, emplacement des réserves, 

des œufs/larves/nymphes...). 
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Sortie sur le terrain 
 

 
Pour se déplacer, comme pour se reconnaître entre elles, les fourmis utilisent des codes 
d’odeurs, les phéromones. Lors de leurs déplacements, elles laissent des traces de phéromones 
indiquant un chemin à suivre. Plus un endroit est important (source de nourriture), plus les 
traces de phéromones vont marquer le chemin qui y mène, donc plus les fourmis vont suivre ce 
chemin. Dans un sens, pour aller chercher la nourriture, dans l’autre, pour retourner à la 
colonie. 
 
On peut donc voir des colonnes entières de fourmis, formant une sorte d’autoroute où des 
centaines d’insectes vont se suivre. L’image de la file de fourmis envahissant la cuisine ... (on 
parle aussi de file indienne, mais ce n’est pas la même chose, essaye de rester concentré !). 
 
Ces pistes de phéromones, facilement visibles sur le terrain, sont intéressantes pour deux 
raisons (au moins) : 
-Visualisation de ces pistes de phéromones. 
-Utiliser ces pistes pour identifier une partie du mode d’alimentation des fourmis. 
 
 

1-Les pistes de phéromones : 
 
Il est possible de visualiser facilement les pistes de phéromones, le « chemin des fourmis ». Il 
suffit de fabriquer de petits marqueurs (nous avons utilisé de petits drapeaux : des allumettes en 
formant la hampe, de petits rectangles de papier pour la partie supérieure) et de les placer tout 
au long de la ou des pistes. Il est possible de le faire sans trop déranger les fourmis. 

 
Il est possible de travailler sur : 
-Les destinations des fourmis. 
-Coïncidence ou non entre les pistes aller et les pistes retour. 
-Etude des ramifications des pistes autour de la fourmilière. 
-Observer quelle est la « sphère d’influence » d’une colonie, limites du territoire. 
-Pistes de phéromones : que se passe t’il si on coupe ce chemin d’odeur, si on y place un 
obstacle. Comment se réorganise le chemin des fourmis. Que se passe t’il si on trouble l’odeur 
en plaçant une autre barrière d’odeur ? 
 
 

2-Travailler sur le régime alimentaire des fourmis : 

 
En se postant à côté d’une piste de phéromones, on peut observer (voir faire une petite quête) 
ce que les fourmis vont ramener à la colonie, de la nourriture avant tout.  
C’est le moyen le plus simple, le plus évident, pour voir (en partie) quel est le régime 
alimentaire des fourmis dans la nature. 
 
Il est aussi très intéressant d’observer de quelle façon les fourmis transportent leurs proies et 
coopèrent lorsqu’il s’agit de proies de taille plus importante, tant pour le transport (force 
impressionnante de ces petites bestioles, heureusement qu’elles ne sont pas trop grosses) que 
pour le dépeçage des proies (cadavres d’animaux, insectes trop gros). 
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A-Aménagement des conditions de nutrition des fourmis 
dans l'installation de l'école : 
 
 
1-Observation quotidienne de la vie de la fourmilière : insectes apportés par les enfants, 
quotidiennement : 
 
-Mouches (surtout). 
-Un grillon (pas mangé). 
-Deux sauterelles (pas mangées). 
-Du sucre en morceaux. 
-Un grain de raisin. 
-Une tranche de pomme. 
-... 
 
 
2-Organisation de cette nourriture selon une approche expérimentale : création d'une boîte-
restaurant : 
 
Résultat de la question des enfants : "qu'est-ce que mangent les fourmis ?". Emergence de 
l'idée de la mise en place d'un endroit propre à observer les préférences alimentaires des 
fourmis : un restaurant des fourmis. 
 
 
                                                                                     Vers la fourmilière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boite en plastique permettant de présenter aux fourmis des aliments divers et variés, apportés 
par les élèves, ainsi que leur observation. 
Couvercle en film étirable plastique perforé. 

Miel 

nutella 

viande 

graines 
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Changement des types de nourritures apportées. 
 
 
Les résultats des observations sont reportés dans un tableau à double entrée  
 

Aliments présentés Mangent On ne sait pas Ne mangent pas 
 

Miel 
 

   

 
Viande 

 

   

 

Fruits 
 

   

 

... 
 
 

   

 
 
 
3-Organisation des fourmis pour l'approvisionnement : 
 
Rôle de chacun : les soldats, ouvrières, reines : que font-elles chacune ? 
Organisation quand il s'agit de chasser (lien vers les modes de communication). 
 
 
4-Dans le cadre de l'étude de la nutrition des fourmis, modification de l'habitat : 
 
-Un endroit réservé aux proies vivantes. 
-Un endroit d'étude : la boîte-restaurant. 
-Ilot aménagé dans la cuvette d'eau : une plante couverte de pucerons (récolte du miellat) 
d'après une proposition des enfants. 
 
 
5-Mise en place d'un élevage de forficules. 
 
Les enfants ayant remarqué que les fourmis appréciaient de manger les forficules (pince-
oreille), il fut décidé d'en créer un élevage, dans l'objectif d'avoir des naissances et de nourrir 
nos fourmis. 
! Lecture d'une fiche animalière sur les forficules. 
 
Détermination des conditions d'élevage et identification du sexe de l'animal (identifier et 
privilégier la capture de femelles, produisant les œufs, un seul mâle étant nécessaire). 
 
Sortie sur le terrain pour capturer des forficules, construction du lieu d'élevage, d'après les 
indications fournies par la fiche documentaire. 
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B-Nutrition des fourmis dans leur habitat naturel : 
 
1-Observation lors des sorties sur le terrain : 
 
Se placer sur un « chemin des fourmis », observer ce que les fourmis rapportent à la 
fourmilière. 
-Prises de note. 
-Travail ultérieur sur des photographies prises lors des sorties-observation. 
 
 
2-Recherche documentaires :  
Ouvrages livresques, vidéos animalières, recherches internet. 
Les rapports symbiotiques entre les fourmis et les pucerons : texte de lecture. Ceci est à faire 
suivre d'observations sur le terrain : présence de fourmis aux endroits où se trouvent des 
pucerons. 
 
 

C-Observation de la trophallaxie. 
 
Les fourmis disposent d’une sorte d’estomac supplémentaire leur permettant d’échanger de la 
nourriture avec les membres de leur colonie. Cet poche supplémentaire s’appelle le jabot 
social. Son observation est difficile du moins avec précision, mais les contacts sont visibles : 
les têtes se rapprochent et un échange se fait. 
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L'idée est partie d'un élève 
 
A l'origine elle se présentait, d'après les productions des élèves, comme une grande image où 
des fourmis s'exprimaient. L'utilisation de bulles était un repère déjà utilisé. 
 
Le travail mené a été d'enrichir les productions en étudiant les codes de la BD (bulles, des 
personnages racontant une histoire, unité de temps et de lieu, cohérence sémantique). 
 
Afin de faciliter le travail des enfants, des fonds de BD leur ont été fournis (feuille A4 
comportant un certain nombre de cases). 
 
 
Pistes de travail à exploiter : 
 
-Mise en place de scénarios : 
*avec comme base de départ un fond de bd dépourvu du contenu de ses bulles. 
*réflexion sur les thèmes abordables pour construire le scénario d'une bd. 
*offrir aux élèves des exemples de départ, exploitables comme modèles de départ. 
*exploitation de pistes pédagogiques en cours (nutrition, cycle de vie, vie de la fourmilière …). 
 
Structuration du travail mené sur la BD : 
 
1-Mise en place d'un travail préalable : 
Ecriture, en un texte court, des conditions et des grands traits de l'histoire. 
 
2-Premier jet : brouillon permettant de mettre en scène l'histoire racontée. Travail parallèle sur 
les codes de la bande dessinée (comment représenter la nuit, la vitesse ...). 
 
3-Mise au propre : crayon de papier puis encre de chine (travail à la plume). 
 
 
Possibilités d'exploitation : 
 
-Histoire librement inventée par les élèves. 
-Sujet de départ donné par l'enseignant. 
 
 
Il est possible de partir d’une première bulle 
occupée par un dessin déjà fait, un début  
d’histoire dont l’élève devra imaginer la suite. 
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1-Comportement d’élève : 
 
 
Appropriation du travail mené dans le cadre du livret des fourmis : 
 
Des élèves en difficulté devant les apprentissages trouvent dans les temps de travail liés au 
« livret des fourmis » l’opportunité de participer aux activités proposées. Les connaissances 
acquises lors des nombreuses phases orales leur permettent de participer au travail collectif et 
d’être valorisés par leurs interventions. 
 
L’utilisation quotidienne d’un vocabulaire spécifique et le travail en situation (observation 
guidée, observation libre) donnent du sens aux apprentissages. 
 
L’élève, même en grosses difficultés, devient un expert, idée valorisée par la production 
commencée du « Livret des fourmis », prévu comme étant diffusé. La présentation du travail 
mené à l’école sur Internet ( http://www.myrmecologie.com/ ) offre un aperçu positif du travail 
mené en classe. Il y a une forte appropriation des objectifs de travail par les enfants. 
 
Même si les objectifs sont fixés par les enseignants, une partie des activités travaillées viennent 
des enfants eux-même (bande dessinée des fourmis, certains sujets  de schématisation 
travaillés, les sujets réfléchis dans le cadre du cahier des questions…). 
 
La notion de plaisir est le premier moteur dans le cadre de ce projet ! 
 
Mise en place de situations propres à adopter un comportement d’élève : 
 
Les temps ritualisés permettent aux élèves de se repérer dans les activités menées. Ce sont des 
situations structurantes : 
! L’élève sait ce que l’on fait, et quand on le fait. 
 
 

2-La place dans le groupe classe. 
 
Respecter la parole de ses pairs. 
Opposer des arguments dans le calme. 
Accepter de rester dans le sujet suivi. 
Lever la main pour prendre la parole. 
S’astreindre aux formes de la langue écrite. 
S’inscrire dans un projet commun et s’y investir, trouver sa place dans le groupe classe, dans la 
réalisation et l’exploitation du projet. 
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Exercices disponibles 
 

 

 
 



Prénom : ...................                Date : ............ 
 

La Fourmi 
 
Coupe les parties du corps de Mimi la Fourmi et colle les à leur place : 
 
 

 
  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Dessine une fourmi : 
 
 

 
Donne le nom des différentes parties du corps de la fourmi : 

 

 

 

Dessine d’autres animaux qui sont aussi des insectes : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Antennes 

-Abdomen 

-Thorax 

-Mandibules 

-Tête 

-Pattes 
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Dessine une fourmi : 
 
 

 
 Place ces mots sur ton dessin : 

 

 

 

La fourmi a …… pattes, c’est un …………………  

Dessine d’autres animaux qui sont aussi des  ………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Antennes 

-Abdomen 

-Thorax 

-Mandibules 

-Tête 

-Pattes 
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Fais un schéma annoté d’une fourmi : 
 
 

 
 
 

 Le corps de la fourmi se compose de  …… grandes parties : 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

La fourmi a …… pattes, c’est un …………………, comme : 

 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 
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 BT 952 "Les pucerons", mai 1984. 

1 

2 



Prénom : ............................................                                                  Date : ............................... 
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Lis les textes 1 et 2 (ce sont des extraits de deux livres différents), et répond aux 
questions (en faisant des phrases !). 
 
 
1-Pourquoi les fourmis s'intéressent aux pucerons? 
 
........................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
2-Que font les fourmis pour protéger les pucerons? 
 
........................................................................................................................................................ 

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
 
3-Comment font les fourmis pour obtenir du miellat? 
 
........................................................................................................................................................ 

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

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

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

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



Prénom : …………………………………                                        Date : ……………………. 

 

 
 

 

 

1-Pourquoi appelle t’on la forficule un « pince-oreilles » ? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2-Comment appelle t’on les pinces du « pince-oreille » ?  

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3-Combien la femelle forficule pond elle d’œufs ? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Lecture après recherche 

documentaire 
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Dessins utilisables 
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Une ouvrière 
 

 
 



Une reine ailée, avant la fécondation 
 

 



Une reine aptère, après la fécondation 
 

 



Un mâle 
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BTJ 391 "Les fourmis", mai 1994. 
BT 952 "Les pucerons", mai 1984. 
BT 1039 "Les fourmis rousses des bois", juin 1992. 
BT 954 "Les fourmis rousses et la forêt", juin 1984. 
 
Milan Editions, collection Mini patte, "La fourmi travailleuse infatigable", 2002 
 
Les merveilles du monde animal : "les fourmis"; éditions Bordas jeunesse, 1991 
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!Site très riche, mais plus accessible à l'enseignant : 
http://www.akolab.com/fourmis/  (vraiment à conseiller) 
 
 
 

Site de l'APEF : site de qualité 
http://perso.wanadoo.fr/apef.france/ 
 
 

Site riche en documentation 
http://www.myrmecologie.com/ 
 
 
Site très riche, avec photos au microscope électronique : 
http://membres.lycos.fr/dmouli/ 
 
 

Fourmis de France 
http://perso.wanadoo.fr/jean-yves.bichaton/ 
 
 
Sites simples ou généraux : 
http://www.edunet.ch/activite/arche/fourmifranchises/ 
http://www.lapinville.net/anim_fourmi.htm 
http://jafar.uqar.uquebec.ca/technoeduc/aut99/hmchac02/ 
 
http://perso.wanadoo.fr/famille.barre/generalites.htm 
http://www.texjeff.com/fourmis/index.htm 
http://perso.wanadoo.fr/famille.barre/FOURMIZ.htm 
 
 
Photos magnifiques, classées par espèces : 
http://www.myrmecos.net/anttaxa.html (site anglo-saxon) 
http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/E/book.html (site japonais) 
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