
Insectes et autres petites bêtes sont parfois difficiles à observer sans les capturer… Vous trouverez ici des trucs et astuces 
pour fabriquer votre propre matériel de capture et d’observation, ainsi que des conseils d’utilisation ! 

Animateur, enseignant ? Pour commencer une séance de fabrication de matériel, quelques con-
seils :

• Avant de se lancer dans la fabrication, faire sortir le groupe dans la cour ou à proximité immé-
diate de l’école, du centre d’animation. Y a-t-il des petites bêtes ? La plupart du temps, oui ! Est-il 
facile de les observer ? Généralement non… Il est souvent nécessaire de les capturer pour pouvoir 
les observer. 
• Toutes les petites bêtes se déplacent-elles de la même manière ? Non ! Certaines rampent, d’au-
tres volent… Donc a-t-on besoin du même matériel pour les capturer toutes ? Forcément non… 
• Il est possible d’en capturer avec les doigts ! Tout en sachant que certaines bébêtes peuvent 
mordiller.

Voici quelques trucs fabriquer un « parapluie japonais» ou battoir. Le parapluie japonais est un 
carré de tissu clair destiné à la récolte aveugle de petites bêtes vivant dans la végétation haute.

Fabrication : 
Percer un trou au milieu de chaque tasseau.
Assembler ceux-ci avec boulons et écrous sans bloquer le serrage car les deux parties doivent 
pouvoir pivoter l'une sur l'autre lors du pliage. 
Fixer les quatre coins de la toile aux extrémités des tasseaux avec les vis à bois ( ?) et ourler les 
bords de la toile.

Fabriquer un parapluie japonais

Niveau : cycle 3

Objectif et compétences

Instructions officielles

• Géométrie : utilisation d’instruments et de 
techniques  (règle, équerre)
• Grandeurs et mesure : les longueurs (me-
sure, estimation, périmètre d’un polygone, 
formule du périmètre du carré et du rectangle) 
et les aires (unités usuelles, formule de l’aire 
d’un rectangle)
• Sciences expérimentales et technologie : unité 
et diversité du vivant (présentation de la biodiver-
sité, recherches de différences entre espèces 
vivantes),  les êtres vivants dans leur environne-
ment (adaptation des êtres vivants aux condi-
tions du milieu) et objets techniques.

Socle commun

• Compétence 3 : utiliser des instruments de 
mesure, exercer des habiletés manuelles et 
réaliser certains gestes techniques.
• Compétence 7 : s’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif.
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Fiche pédagogique conçue  par 
Extrait et adapté de Jeux d’insectes, par François Lasserre, édité par l’Opie

Illustrations www.dufauxkyoko.com

Matériel
 2 tasseaux de bois d'environ 70 cm x 5 cm
 un carré de toile blanche légère de 90 cm de côté 

environ, 
 4 vis à bois, 
 1 boulon et son écrou, 
 tournevis, 
 perceuse ou vrille.

Conseil d’utilisation : 
Pour l'utiliser, placez-le à plat sous une branche et frappez-la de coups secs avec un bâton. Toutes les 
petites bêtes tomberont dessus, préparez vos aspirateurs à bouche (voir fabrication ci-après) et vos 
petites boîtes de récolte car les insectes et araignées sont prompts à s'enfuir !
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