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Pour en savoir plus sur les fourmis, pour prolonger votre visite dans les expositions  
permanentes du Palais de la découverte et de la Cité des enfants, téléchargez le dossier 
thématique Fourmis sur :

http://www.universcience.fr/fr/education 

Mille milliards de fourmis, Delphine Godart - Illustrations : Roland Garrigue. Coédition Le 
Seuil jeunesse/EPPDCSI. Le livre de l’exposition, sortira en décembre 2013.

http://www.universcience.fr/fr/education/contenu/c/1239024996403/documents-pedagogiques/


1.Liens avec le programme scolaire

Cycle 2

Compétences

- Observer et décrire pour mener des observations.

- Repérer les caractéristiques du vivant.

- Connaître quelques interactions entre les êtres vivants et leurs milieux.

- Connaître le cycle de la vie des êtres vivants.

- Identifier quelques régimes alimentaires d’espèces animales.

Cycle 3

Compétences

- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner, prélever des 
informations.

- Identifier les différentes caractéristiques du vivant.

- Découvrir que les êtres vivants ont une organisation et des fonctions semblables.

- Rechercher des différences et des ressemblances entre espèces vivantes.

- Connaître la principale caractéristique de la reproduction animale : reproduction

sexuée. Faire des comparaisons entre les types ovipare et vivipare.

- Établir des chaînes et des réseaux alimentaires.

Collège

- Le peuplement d’un mileu et partie transversale (diversité, parentés et unité des êtres 
vivants) en 6è

- Reproduction sexuée et maintien des espèces dans les milieux, en 4è.

- Diversité et unité des êtres vivants en 3è.

Plusieurs élevages permettent d’observer les stades de développement d’un insecte à  
métamorphose. Vous trouverez également des maquettes de ces différents stades et un 
film sur la fondation des colonies.

Un jeu d’association permet de reconnaître les mâles des femelles (le mâle possède des 
antennes droites, a une petite tête, dépourvue de mandibule).

La diversité des fourmis présentées permet d’identifier plusieurs régimes alimentaires. 

L’observation des fourmis vivantes amène à assister à des contacts antennaires, et au suivi 
de pistes de phéromones. Un jeu aborde la trophallaxie (échange de nourriture).

La dernière partie, autour de l’anatomie des fourmis, est utile pour identifier les attributs des 
insectes et faire des liens avec l’adaptation au milieu.
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2. Présentation de l’exposition

Mille milliards de fourmis est une exposition réalisée par les équipes d’Universcience. Elle 
est présentée au Palais de la découverte du 15 octobre 2013 au 24 août 2014.

Le propos de l’exposition
Depuis l’apparition des premières fourmis, il y a plus de 120 millions d’années, au temps 
des dinosaures, cette famille d’insectes a connu un énorme succès évolutif : elles représen-
tent en biomasse 30% du poids de tous les insectes. Plus de 12 000 espèces, réparties en 
colonies pouvant associer des millions d’individus, sont présentes dans tous les milieux, à 
l’exception de l’Antarctique et du Groenland. 

Cette formidable réussite repose sur une organisation sociale singulière. Elle se caractérise 
à la fois par une extraordinaire division du travail liée à une grande diversité morphologique, 

La visite
Mille milliards de fourmis s’étend sur 750 m2. La visite complète de l’exposition dure environ 
1 heure. 

La salle d’exposition, aérée et lumineuse, n’induit pas un parcours unique. La visite s’ef-
fectue librement, en fonction des centres d’intérêt et de l’affluence sur certains éléments. 

Les dispositifs sont variés et permettent de multiples situations d’apprentissage : 
films, manipulations, élevages de fourmis vivantes, textes, jeu multimédia...
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Organisation de la visite
L’exposition est organisée en quatre parties.

Entrée de  
l’exposition

Sortie de  
l’exposition
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1. Planète des fourmis

C’est à l’échelle d’une fourmi que le visiteur entre dans l’exposition. Evocation de brins 
d’herbes surdimensionnées, de grandes colonnes inclinées nous accueillent.

Cette première partie présente la diversité des 12 000 espèces de fourmis connues. Tailles 
(de 0,8 mm à 3 cm), milieux de vie, taille des colonies (de 3 à plusieurs millions de fourmis)...

Deux films Les fourmis peuvent, et un commentaire audio révèlent les capacités de 
certaines espèces : les tisserandes assemblent leur nid à partir de la soie produite par les 
larves ; les fourmis de feu s’assemblent en radeaux ou ponts flottants...

A droite de l’escalier monumental, un panneau présente l’impact des  
fourmis sur les milieux, lié à leur grand nombre et à leur présence quasiment partout sur 
Terre. Elles aèrent le sol, sont impliquées dans de nombreuses chaînes alimentaires, et 
entretiennent des relations étroites avec les plantes et d’autres animaux.
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2. Le nid

Chacune des parties est introduite par un film court (3 minutes) conçu pour être accessible à 
tous. L’espace situé autour de l’escalier monumental aborde la construction et l’organisa-
tion d’une colonie.

Un jeu de simulation du comportement collectif des fourmis place les visiteurs en situation 
de ravitailleuses à la recherche de nourriture pour alimenter les fourmis restées au nid. 

Arriveront-ils à nourrir suffisamment tous les membres de la colonie pour permettre sa 
survie ?

De nombreuses maquettes à toucher, textes en braille et schémas en relief permettent  
d’adapter l’exposition à tous les publics.  
Ci-dessus, le développement des fourmis et les différences morphologiques entre mâles, 
reines et ouvrières.
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3. La vie en société

Plusieurs élevages permettent de prendre le temps d’observer les fourmis évoluer.  
Des loupes aident à l’observation en détail. En quelques minutes, on assiste aux différentes 
activités des divers types d’ouvrières : récupération et transport de la nourriture, commu-
nication par contacts antennaires lorsqu’elles se croisent, soin aux jeunes et aux oeufs, ...

L’occasion pour les élèves de s’interroger sur ce que font les fourmis.

Des fourmis ont été équipées de puces RFID, permettant ainsi d’enregistrer leurs  
mouvements. Ces puces sont utilisées par les chercheurs pour comprendre l’organisation  
et lesinteractions entre individus de la colonie.
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4. Fourmis à la loupe

La dernière partie de l’exposition aborde la morphologie. Les tiroirs de meubles en bois 
abritent des manipulations sur les différentes parties du corps de la fourmi.

6 portraits grands formats de Stéphane Querbes révèlent la diversité morphologique des 
fourmis. A cette échelle, leurs mandibules deviennent assez inquiétantes...

Une maquette de fourmi géante permet d’identifier les caractéristiques de la fourmi : corps 
en 3 parties, 3 paires de pattes, antennes, taille de guêpe au niveau du pétiole.
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3. Description des espèces vivantes présentées

Le laboratoire du vivant du Palais de la découverte s’occupe de mettre en place et  
d’entretenir les élevages présentés dans les expositions. Pour Mille milliards de fourmis, 6 
espèces vivantes ont été installées dans l’exposition. 

Des fiches d’identité accompagnent chacune des colonies.

1. Crematogaster
Nom scientifique : Crematogaster 
scutellaris 
Nom commun : fourmi acrobate. 
Zone géographique : France, pour-
tour méditerranéen. 
500 à 10 000 individus. 
Une reine (8 mm), vit 10 ans. 
Les ouvrières (3-6 mm) vivent un 
an. 
Omnivores. Se nourrissent de 
viande et de miellat.

Qu’observer ?

- les loges de la fourmilière ;

- les ouvrières chargées de récupérer de la nourriture ;

- le dépotoir ;

- les fourmis inactives dans le nid.

2. Camponotus
Nom scientifique : Camponotus sp.
Nom commun : fourmi charpentière. 
Zone géographique : Europe. 
500 à 5 000 individus. 
Une reine (15-20 mm), vit 10 ans. 
Deux castes d’ouvrières 
(6-12 mm) vivent 2 à 3 ans. 
Omnivores. Se nourrissent principa-
lement de miellat.

Qu’observer ?

- les loges de la fourmilière ;

- les stades de développement (oeufs, larves, cocons, fourmis adultes) ;

- la reine et les ouvrières ;

- les fourmis inactives dans le nid, l’activité des nourrices et des ouvrières chargées de 
récupérer la nourriture.
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3. Temnothorax
 
Nom scientifique : Temnothorax 
nylanderi  
Zone géographique : Europe. 
100 individus. 
Une reine (4-5 mm), vit 15 ans. 
Une caste d’ouvrières (2-3 mm) 
vivent 5 ans. 
Omnivores. Se nourrissent principa-
lement d’insectes. 
Une colonie peut vivre dans un 
gland ou une coque de noix.

4. Atta

Nom scientifique : Atta cephalotes
Nom commun : fourmi parasol, 
fourmi champignonniste. 
Zone géographique : Amérique du 
sud, Antilles. 
4 à 8 millions d’individus. 
Une reine (30 mm), vit 15 ans. 
Plusieurs castes d’ouvrières, (3 à 16 
mm), vivent 1 an. 
Les adultes se nourrissent de la 
sève des feuilles. Les larves se 
nourrissent du champignon qui leur 
sert également de nid.

Qu’observer ?

- les différentes tailles d’ouvrières ;

- la découpe et le transport de feuilles ;

- le champignon qui fait office de nid ;

- la communication entre fourmis qui se croisent ;

- les pistes les plus parcourues lors des embranchements ;

- le dépotoir, ...
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5. Acromyrmex
Nom scientifique : Acromyrmex 
octospinosus  
Nom commun : fourmi manioc, 
fourmi champignonniste. 
Zone géographique : Amérique du 
sud, Antilles. 
4 à 8 millions d’individus. 
Une reine (19 mm), vit 10 ans. 
Trois castes d’ouvrières, minor (2 
mm), média (7 mm) et major (12 
mm) vivent 1 à 2 ans. 
Les adultes se nourrissent de la 
sève des feuilles. Les larves se 
nourrissent du champignon qui leur 
sert également de nid.

Qu’observer ?

- les différentes tailles d’ouvrières ;

- la découpe et le transport de feuilles ;

- le champignon qui fait office de nid ;

- la communication entre fourmis qui se croisent ;

- le dépotoir, ...

6. Odontomachus hastatus

Nom scientifique : Odontomachus 
hastatus  
Nom commun : tic tac ant. 
Zone géographique : Amérique du 
sud. 
450 individus 
Une ou plusieurs reines (15-18 mm), 
vivent quelques années. 
Une caste d’ouvrières (14-16 mm) 
vivent quelques mois. 
Carnivores.

Qu’observer ?

- retrouver les fourmis équipées sur leur thorax de puces RFID ;

- leurs mandibules à 180° qu’elles referment très rapidement quand elles capturent une 
proie.
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4. Présentation de l’offre de médiation humaine

Durée de l’exposé : 45 minutes

Niveau : à partir du CE1

Un exposé permet au visiteur de comprendre la grande variété d’organisation et de  
comportement des fourmis. 

Plusieurs nids de fourmis d’espèces différentes sont examinés à l’aide d’une caméra 
et d’une loupe binoculaire. Certains comportements et interactions entre individus sont  
étudiés. 

Après avoir comparé les différentes organisations, les visiteurs cherchent la reine, dont 
un seul des nids, celui des Lasius niger, est pourvu. Et pourtant, des oeufs sont présents 
dans chacun d’eux. Comment est-ce possible? Quel est le rôle de la reine ? Des ouvrières  
peuvent-elles pondre? Si oui, dans quelles conditions ? 

Sous la conduite du médiateur, le visiteur compare la stratégie de chasse collective des 
Lasius avec celle, solitaire, de l’espèce Harpegnathos. 

Tous ces comportements sont observés sur un grand écran ; le visiteur a ainsi la tête dans 
une fourmilière !
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Le Carnet du myrmécologue incite à une observation attentive du vivant.

Il s’adresse aux élèves de cycle 3 et de début de collège. 

Comptez une heure de visite, pour laisser aux élèves le temps de visiter en autonomie puis 
de se concentrer sur une espèce.

Nous vous conseillons de regrouper les élèves par 3-4. Laissez-les libres de se promener 
dans l’exposition. Quand ils ont choisi l’élevage qu’ils veulent étudier, invitez les à prendre 
le temps d’observer, formuler des hypothèses sur ce qu’ils voient, chercher si l’exposition 
apporte des réponses à leurs questionnements. 

Ces observations pourront être l’occasion d’une restitution de chaque groupe à l’ensemble 
de la classe, de retour à l’école.

A la sortie de l’exposition, une borne permet de poser des questions à des scientifiques, sur 
le moment, ou plus tard. La réponse est envoyée à l’adresse mail et visionnable sur Internet 
quelques jours plus tard (moins de trois semaines). 

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=2339

N’hésitez pas à utiliser cet outil ou à nous envoyer des questions que nous ferons suivre, 
sur noemie.lozach-vilain@universcience.fr
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5. Conseils d’utilisation du livret de visite

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=2339
mailto:noemie.lozach-vilain%40universcience.fr?subject=


Présentation d’un projet de classe 
Pendant l’année scolaire 2012-2013, Ange Ansour a mené avec ses élèves de CM1-CM2 
un projet autour des fourmis.

Elle présente son expérience.

Pourquoi des fourmis dans la classe ?

 Parce que c’est passionnant !

La fourmi est un animal social. Il se passe toujours quelque chose dans la fourmilière.  
Les observations et les expériences sont riches et variées. Toutes les étapes du cycle de 
vie sont présentes presque simultanément.

 Parce que c’est facile !

C’est un insecte facile à manipuler et qui ne présente aucun danger. 

L’enseignant peut choisir différents types de nid : le fabriquer en labyrinthe, un nid déjà prêt,  
un simple bac de grande taille dont le haut des parois est enduit de fluon (une matière très 
lisse qui empêche les fourmis de sortir), en fonction des objectifs fixés pour la classe et 
l’âge des élèves. 

Il est possible de bâtir un projet pluridisciplinaire qui répond aux exigences du programme 
en sciences, maîtrise de la langue et TICE.

Une classe avec un projet pluridisciplinaire à dominante scientifique

 Les élèves sont des apprentis-chercheurs et la classe un mini-labo.

Il s’agit de faire fructifier la curiosité naturelle des enfants et la motivation induite par la 
présence d’une fourmilière dans la classe afin de les guider dans l’appropriation de la  
méthode, des procédures et de l’éthique de la recherche scientifique.

La tâche finale assignée à la classe ne se résume pas uniquement à un corpus de  
savoirs disciplinaires et à l’acquisition de la méthode d’investigation. Les élèves s’engagent 
à communiquer leurs apprentissages à leurs pairs, la communauté scientifique adulte et 
enfantine, comme le font les chercheurs, sous des formes variées : chanson, récit, article, 
conférence, Powerpoint …

Notre sujet d’appui est l’observation des fourmis Aphaenogaster senilis. L’objectif est 
d’étudier les modalités selon lesquelles elles sélectionnent des nouveaux nids ou adoptent 
un comportement collaboratif lors de la prédation ainsi que d’autres questions qui surgi-
raient au fur et à mesure de l’année scolaire, comme par exemple lorsque les fourmis ont 
modifié leur environnement en créant une muraille autour de leur nid.

Sous la guidance scientifique des chercheurs et pédagogique de l’enseignant,  les élèves 
formulent des hypothèses, des objectifs, des protocoles expérimentaux, rédigent des 
comptes-rendus, valident des résultats, etc. Les élèves observent les fourmis et consignent 
dans le carnet de recherche (individuel papier et collectif numérique) leurs observations, 
hypothèses et questions. 
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6. Observer des fourmis à l’école



La partie disciplinaire est importante et mobilise des sources de documentation variées : 
ressources didactiques, Internet et les échanges écrits et oraux avec les myrmécologues 
(chercheurs spécialistes des fourmis), parrains scientifiques de la classe.

Les élèves mènent des expériences sur les pistes de phéromones et les comportements 
collaboratifs chez la fourmi Aphaenogaster. Le bac dans lequel les nids sont installés 
est filmé pendant plusieurs types d’expériences. Les images sont exploitées à l’aide de  
logiciels créés par M. Song Xiaohu, ingénieur de recherche à l’INSERM. Les élèves 
auront en charge d’étudier des tableaux et des graphiques quantifiant les mouvements de  
migration des fourmis et d’en donner une interprétation. Ils apprennent ainsi à étudier et 
exploiter les données générées par un logiciel de recherche.

L’étude scientifique des pistes est mise en réseau avec l’étude littéraire, artistique et cultu-
relle :

- faire des anthologies en puisant dans le patrimoine, en utilisant les TICE ; 
- écrire des pastiches poétiques ; 
- mettre en musique, chanter et enregistrer les chansons des élèves ; 
- étudier la place des pistes dans la culture aborigène à travers la peinture et les 
récits  du Temps du Rêve, notamment le Rêve de la Fourmi à miel ; 
- étudier l’art du portrait en histoire de l’art et sous forme d’écriture journalistique 
pour présenter les chercheurs parrains de la classe.

Des chercheurs en herbe et des vrais chercheurs

Pour des élèves apprentis-chercheurs, bâtir un savoir c’est trouver des réponses aux  
questions qu’ils se sont posées. Toutefois, après une recherche documentaire classique 
certaines questions restaient sans réponses. D’autres questions portant sur les expériences 
scientifiques avaient besoin d’un accompagnement précis. En utilisant le mail et twitter, les 
élèves ont appris à dialoguer avec des « experts » qui les ont aussi aidés à « monter leurs 
manips » et à identifier les sources premières et secondaires fiables.

Grâce à la valeur d’exemplarité intellectuelle de leur relation avec les chercheurs  
partenaires, les élèves se sont fortement investis dans le projet et dans l’acquisition des 
compétences métacognitives. De plus, les interactions avec des chercheurs ont aidé les 
élèves à prendre conscience que leurs activités d’apprentissage s’inscrivent dans une 
chaîne du savoir plus large à laquelle ils peuvent prendre part.

Pour cela, l’enseignement allie questionnement et démarche explicite pour que les élèves 
s’approprient les outils réflexifs et les méthodes et les réinvestissent dans tous leurs  
apprentissages tels que :

- la maîtrise de la langue ; 
- la résolution de problème ; 
- l’étude de documents.
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Extrait d’une présentation réalisée par les élèves lors d’un Forum des sciences.
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Ange Ansour est désormais chargée de mission au Centre de Recherche Interdisciplinaire.

http://www.cri-paris.org/fr/cri/
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7. Informations pratiques

Adresse

avenue Franklin D. Roosevelt 
75008 Paris. 
01 56 43 20 20. 
www.palais-decouverte.fr

Mini-site de l’exposition : www.palais-decouverte.fr/index.php?id=2335

Accès
Métro Champs-Élysées Clémenceau (L1, L13) ou Franklin Roosevelt (L9). 
Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93. 
R.E.R : Invalides (Ligne C).

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h, le dimanche de 10h à 19h. 
Fermeture le lundi, les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet.

Tarifs (par élève)

4.50 euros. (2.50 euros pour les ZEP). Ce tarif vous donne droit à la réservation de deux 
animations par élève maximum.

Réservations

Par internet : http://palais.decouverte.getaticket.com

En contactant le bureau des groupes :

 - par téléphone 

au 01 56 43 20 25. Du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

- par courrier

Palais de la découverte 
Bureau des groupes 
Avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris.

- par fax

01 56 43 20 29.

- par courriel

groupes.palais@universcience.fr 
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