
Explorateurs du minuscule
Par Sébastien Legrand et Alice Giraudon Activités de l'

Avec l’arrivée de l’Opie à la Maison des insectes de Carrières-sous-Poissy en 
septembre 2017, un club nature ciblant les jeunes locaux de 8 à 12 ans a été 
mis en place. Le but était d’implanter l’association sur son nouveau territoire 
et dans ses nouveaux locaux, tout en ancrant la découverte des insectes et 
la compréhension des enjeux écologiques dans une démarche participative. 
Après deux ans d’existence, nous avons rencontré plusieurs membres du club 
des « Explorateurs du minuscule ». 

Les Explorateurs du Minuscule est un 
club pour les jeunes passionnés d’insectes 
ouvert aux enfants entre 8 et 12 ans. Le 
tarif est de 12 € pour l’année (tarif de l'ad-
hésion à l’Opie). Les rencontres ont lieu 
les deuxièmes samedis du mois entre 
14h30 et 16h30 à la Maison des insectes. 
Au programme : découverte des insectes, 
rencontre avec les insectes vivants, sorties 
dans le parc… 
Informations et inscriptions : 
animation@insectes.org – 01 82 87 00 53

Comme chaque deuxième sa-
medi du mois, les Explora-
teurs du minuscule ont ren-

dez-vous avec Sébastien, animateur 
à l’Opie. Le temps est mitigé mais 
l’enthousiasme étant au beau fixe, 
les enfants décident collectivement 
de se rendre dans le Parc du peuple 
de l’herbe pour y observer des pe-
tites bêtes. Filets, pots de collecte, 
troubleau… ils embarquent avec 
eux tout le matériel de capture. Si 
cela reste leur « mission » favorite, 
ils ont pu depuis deux ans expéri-
menter de nombreuses autres activi-
tés : conception d’une fresque pour 
représenter les différentes places des 
insectes dans la chaîne alimentaire 
observation de spécimens capturés 
à la loupe binoculaire ou encore 
préparation de nichoirs à abeilles. 
Forts de toutes ces expériences, ces 
enfants ont même participé à des ac-
tivités bénévoles pour l’Opie, telles 
que la tenue de notre stand lors des 

Fêtes de la Nature 2018 et 2019. De 
quoi être optimistes quant au futur 
de l’association !
Pour Insectes, ils ont accepté de se 
prêter au jeu des questions-réponses 
afin de donner envie à d’autres en-
fants de les rejoindre dans le Club.
À la question de Sébastien : 
« Qu’est-ce qui vous a motivés à 
rejoindre le club au départ ? », Ma-
thilde (9 ans) répond la première 
qu’elle « aime bien les insectes, 
c’est mignon et certains font du 
miel ». Nicolas (12 ans) ajoute qu’il 
avait envie d’utiliser un filet à papil-
lons, et Émile (11 ans) qu'il voulait 
« capturer toutes sortes d’insectes ».
Quant à savoir pourquoi ils se sont 
de nouveau inscrits cette année, 
tous répondent spontanément qu’ils 
ont beaucoup aimé ce qui a été fait 
au cours de la saison précédente. 
Le courant avec l’animateur est très 
bien passé, et il suffit de les obser-
ver quelques minutes pour constater 

que les rendez-vous mensuels ont 
permis de créer au sein du groupe 
des relations très positives, où hu-
mour, bienveillance et coopération 
sont les mots d’ordre.
À la question de savoir ce qu’ils 
ont préféré et retenu de cette ex-
périence, les enfants sont une fois 
encore unanimes : ce qu’ils ont le 
plus apprécié, c’est d’aller capturer 
des petites bêtes, d’apprendre leurs 
noms et leurs familles. Ils ont aussi 
été marqués par la construction d’un 
nichoir à abeilles, un premier pas 
pour protéger les insectes.
Et ce n’est pas tout : les enfants four-
millent (sans jeu de mot !) d’idées. 
Nicolas voudrait mettre en place 
un vivarium dans lequel les enfants 
pourraient installer les différentes 
petites bêtes capturées pendant les 
sorties. Par ailleurs, il annonce tout 
fier qu’il a déjà parlé du club à sa 
professeur de SVT afin de faire 
connaître les animations de l’Opie.
Pas étonnant dès lors qu’à la ques-
tion « Conseilleriez-vous à vos co-
pains de rejoindre le Club des ex-
plorateurs du minuscule ? », tous les 
enfants répondent, comme Émile : 
« Si vous aimez les insectes, vous 
serez encore plus passionnés ! » ■
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Opération capture de petites bêtes dans l'une des mares du Parc du peuple de l'herbe. En haut, les 
Explorateurs montrent fièrement les insectes qu'ils vont observer avant de les relâcher - Clichés 
Sébastien Legrand

Sébastien enseigne les gestes techniques pour capturer 
des petites bêtes au filet à papillons
Cliché Mathilde Tailleux-Amiot


