Projet interdisciplinaire : Sciences et société & information, communication et citoyenneté
Les insectes sociaux (les fourmis, les abeilles et d'autres) sont souvent présentés comme ayant "réussi" le "vivre ensemble". Bien des aspects de leurs organisations sont mis en parallèle dans les médias et
dans les représentations des élèves, avec notre mode de vie : partage des tâches, de l'espace, coopération, et même démocratie majoritaire, s'observent au cours de la vie de ces colonies.

À partir de l'observation du monde vivant, ce projet permet de faire la part du
vrai et du faux dans les conceptions de nos contemporains au sujet des sociétés
d'insectes.

Cadre institutionnel

Ce projet fournit aussi l'occasion d'une réflexion décontextualisée à propos des
"principes pour vivre avec les autres (EMC)". On évitera d'aborder ce travail de
manière anthropocentriste et/ou finaliste.

Mise en œuvre
Niveaux

Cycle 4 (plutôt 5ème et/ou 4ème)

Présentation du projet et formation des groupes (SVT ou EMC)

EMC : thème « Le droit et la règle » traité en amont, ou en lancement de ce projet

Observations de colonies vivantes (abeilles, fourmis, bourdons)

Sciences de la Vie et de la Terre
Enseignement moral et civique

Proposition
d’organisation / planification

Interdisciplinarité

Visite et ateliers à Micropolis

Pour quelle raison parle-t-on d’insectes sociaux?
Les rôles des différents individus (reine, mâles, ouvrières)

Éducation aux médias et à l’information

La vie de la colonie au fil des saisons
Film 3D sur les abeilles

Quelques pistes peuvent découler des documents cités
en ressource ci-dessous

Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer
Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre

Socle CCCC

Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen
Domaine 4 / Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 / Les représentations du monde et l’activité humaine

Recherches et
production finale

Insectes sociaux et
sociétés humaines :
abeilles, fourmis…
exemples à suivre ou
à ne pas suivre ?

D’autres peuvent faire intervenir une lecture critique des textes de J.H Fabre, de M. Maeterlinck
(ex : « La vie des abeilles ») ou même de B. Weber
(avec un travail possible sur la distinction à faire
entre la part de fiction et la part de science dans
ce genre d’écrit)

Carte mentale présentant les aspects intéressants et les limites des sociétés d’insectes
au regard de notre société

Proposition de réalisation finale

Exposition au sein du collège
Cette carte mentale peut être utilisée pour un débat contradictoire/une scène de théatre/une pastille vidéo : critique des abeilles sur notre société, réponse des Hommes...

La dynamique des populations
La biodiversité (diversité des espèces)

SVT : Le vivant et son évolution
Article des Echos du 08/09/2011 - http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/09/08/cercle_37469.htm

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
(égalité, discrimination, rapport égalité/liberté »…)
Reconnaître les grandes caractéristiques d’un Etat démocratique

Enseignement moral et civique

Programme du cycle 4

Ressources documentaires

Emission "Sur les épaules de Darwin" : Les battements du temps (29). "La démocratie des abeilles" - https://
www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-21-avril-2012

Souvenirs entomologiques, JH. Fabre : textes libres de droit sur https://www.e-fabre.com/biographie/textes_
integraux_1280.htm

L’ensemble des compétences

Éducation aux médias et à l’information
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