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De la chenille au papillon 
Activités complémentaires autour de la notion de vivant,  

à partir d'un élevage de chenilles. 

Cycles 1 et 2 
 
 
Compétences visées : 

 

1 - Avoir compris et retenu : 
� La notion de vivant : locomotion, nutrition, croissance, reproduction. 
� La notion de cycle de vie du papillon, de métamorphose : les chenilles ne sont qu'un stade 

dans le cycle de vie des papillons ; elles ne se reproduisent pas. 
� La diversité des espèces : à une sorte de chenille correspond une seule sorte de papillon. 
� La notion d'insecte. 
� Structuration du temps. 

  
2 - Être capable de : 

� Mener une observation continue, comparer. 
� Faire des dessins d’observation. 
� Émettre des hypothèses et mettre en place un protocole expérimental (situations 

d'observations et d'expérimentations) afin de les tester, tout en respectant et protégeant 
l'animal. 

� Restituer le résultat de ses observations, le confronter avec celui des autres. 
� Se documenter et utiliser les informations recueillies.  
� Utiliser les TICE : 

• pour la restitution de ces résultats : rédaction collective de pages de site, navigation sur 
le site pour retrouver nos pages, utilisation d'un TBI (Tableau Blanc Interactif), pour la 
réalisation de diagrammes de présentation des photographies ou des schémas. 

• pour une recherche documentaire sur cédérom ou des sites présélectionnés par la 
maîtresse. 

• pour une communication de nos activités sur cet élevage à des listes de diffusion 
enfants, afin d'établir des échanges avec d'autres classes ayant aussi des élevages en 
cours. 

 

Déroulement des activités Traces dans le carnet d’expériences 
et d’observations 

 
Activités réalisées avec des enfants de Moyenne et Grande Sections à partir du mois d'Octobre. 
 
Situation de départ : 1ère séance 

 
Nathalie a apporté des chenilles, dans un bouquet 
de capucines. Nous les avons installées dans un 
vivarium, pour qu'elles ne puissent pas se sauver.  
 
Il y avait différentes sortes de chenilles : 2  grosses 
chenilles marron avec des dessins en pointe de 
flèche sur le dos, une petite verte, une grosse verte 
et beaucoup de chenilles vert-noir-jaune. 
 
A la question " Qu'est-ce que c'est ? " , les enfants 
ont répondu " des chenilles ",  sans hésiter, et ont 
précisé " mais c'est pas comme un ver de terre, 
parce que ça a des pattes." 
 
A la question " Est-ce qu'elles vont toujours rester 
comme ça ? " , les réponses divergent : " Ça va 
faire un serpent ", " Elles vont grandir ", " Leurs  
pattes aussi ". 
  



Le carnet d'expériences et d'observations – De la chenille au papillon - 2/6 

On prend vite des photographies des chenilles,  
on les affiche sur l'ordinateur, et en même temps, on 
en fait les commentaires : rédaction de pages du  
site de l'école, en dictée à l'adulte. Le lendemain 
elles seront commentées par les enfants, relues et 
rectifiées ou précisées ensemble, si nécessaire. 

 
Chaque enfant dessine ses chenilles  - 1 par feuille 
de papier - et y note la date. Le format est  
volontairement restreint (9 cm x 9 cm, feuillets bloc-
notes) : les dessins seront employés ultérieurement 
pour constituer une suite logique. 
 
Les premiers constats concernent principalement la 
morphologie, en relation avec les grandes fonctions :  

- elles ont des pattes, elles avancent ; 
- elles mangent les fleurs  et les feuilles, mais on ne 
voit pas si elles ont une  bouche, et elles font des 
crottes ; 
- elles ont des gros yeux ; 
- elles ne sont pas toutes pareilles, c'est parce 
qu'elles ne sont pas de la même " famille ". 
 

De retour en classe, un enfant nous annonce que sa 
maman lui a dit qu'une chenille ça devient un 
papillon. 
A nous de trouver un moyen de vérifier si c'est  vrai 
(BCD, cédérom sur les animaux, cassette vidéo…). 
Nous trouverons que nos chenilles vert-noir-jaune 
sont des chenilles de piéride. Elles serviront à notre 
étude. 

Les premiers dessins de chenilles : 

 
la chenille verte qui a fait des crottes 

 

 
la chenille marron et ses dessins sur le dos 

 

 
la chenille vert-noir-jaune 

 

Nous avons différentes sortes de chenilles, que nous 

avons installées dans un vivarium, avec les fleurs où 

elles ont été trouvées. Il faudra leur donner beaucoup à 

manger car elles sont voraces. 
 

2ème séance : la chenille est vivante. 
 
Elle mange  : le lendemain, les chenilles avaient 
dévoré toutes les fleurs, avec leurs mandibules qui 
coupent les feuilles et les fleurs comme des petits 
ciseaux. Il a fallu leur trouver à manger, et nous 
n'avions pas de fleurs de capucine : alors nous leur 
avons donné de la salade ; elles n'en veulent pas. 
Mais comme des fleurs de capucine, ça sent comme 
le chou, on a eu l'idée de leur donner du chou, et ça, 
elles ont aimé. 
 
Elle a deux gros yeux sur sa tête. 
 
Elle fait pipi, et des petites crottes. 
 
Elle se déplace : à l'aide de ses pattes (elle en a 6 
en tout, 3 de chaque côté de son corps : on dit 
qu'elle a trois paires de pattes), mais aussi à l'aide 
de ses fausses pattes (quatre paires) qui se collent 
comme des ventouses.  

Nous avons annoté la photographie de la chenille.  
Des élèves de CP ou de CE1 pourront la représenter 
et nommer ses différentes parties. 
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Elle peut même se fixer ou se suspendre  par son 
clapet anal, et lorsqu'elle arrive au bout d'une tige, 
elle redresse son corps et bouge sa tête pour voir où 
elle va aller. 

Voir aussi les pages du site de l'école. 
 
Puis au jour le jour, observations en continu, pour pouvoir repérer des transformations : 
 
La chenille grossit 
Nos chenilles mangent beaucoup, et elles 
grossissent très vite. Mais un jour on s'aperçoit qu'il y 
a différentes tailles de chenilles dans le vivarium : 
" on a des bébés chenilles, et des mamans  et des 
papas chenilles." 
Pour résoudre ce délicat problème, nous séparons 
les chenilles dans trois vivariums (les grandes, les 
moyennes et les petites),  et la maîtresse prend soin 
de ne leur donner à manger que du choux bien lavé, 
sans risque d'y trouver de toutes petites chenilles ou 
des œufs.  
Et comme nous n'avons jamais retrouvé de 
nouvelles toutes petites chenilles dans les vivariums, 
nous en avons déduit :  
 

 

  
 
" Il y a des petites, des moyennes et des grandes 

chenilles parce qu'elles ne sont pas toutes nées en 
même temps : il y en a des plus jeunes et des plus 

âgées." 
Nous en profitons pour mesurer tous les jours les 
petites chenilles, et pour noter leur croissance sur un 
schéma. 

 

 - Des dessins datés et légendés : 
Les enfants ont fait des dessins datés et annotés - 
soit par la maîtresse en dictée à l'adulte, soit par les 
enfants s'ils savent écrire - au jour le jour, prenant en 
compte les transformations de la chenille. Ils seront 
ensuite remis en ordre chronologique pour restituer 
le cycle de vie du papillon (cf. site de l'école). 

Sur un grand calendrier mural, nous notons aussi les 
changements notables au fur et à mesure :  
 
1er jour : 

7 octobre, le dessin initial de la chenille. 

 
 
 
Une partie des dessins de Louison, moyenne 
section : 
 

 
7 octobre – Une chenille qui marche 

3ème jour : 

9 octobre, " elle a beaucoup grandi " + le dessin. 
 
Et, surprise, un jour, on constate qu'une chenille 
s'est raccourcie, et elle a l'air plus grosse : elle 
s'est contractée et ne se déplace plus. 
 
7ème jour : 

13 octobre, " elle est plus courte mais plus grosse " + le 

dessin. 
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La métamorphose se prépare.  
8ème jour :  

14 octobre, elle s'attache avec un fil + le dessin. 
Puis elle se fixe à son extrémité arrière avec un petit 
tampon de soie qu'elle a fabriqué puis avec un petit 
fil de soie qu'elle passe autour de son corps. 
  
Le lendemain nous la voyons se transformer en 
chrysalide : bien sûr, nous la photographions.  
 
9ème jour : 

15 octobre, elle se transforme en chrysalide. 

 
14 octobre – Avant elle marchait ; après, elle a perdu sa 

peau. Elle est devenue une chrysalide ; elle marche plus. 
 
10ème jour et suivants : il ne se passe rien pendant 
très longtemps, mais nous continuons à cocher les 
cases de notre calendrier (prendre soin d'utiliser 1 
couleur par mois pour mieux faire prendre 
conscience de la notion de temps qui passe) . Nous 
savons que les chrysalides sont toujours vivantes 
parce qu'on les voit parfois bouger : elles sursautent, 
tout en restant fixées. Elles ne se déplacent plus, 
elles ne mangent plus, on ne trouve plus de petites 
crottes. 

 

 
En parallèle, nous choisissons photos et dessins et 
rédigeons une page de notre site d'école : ce que 
nous avons constaté, ce que nous avons mis en 
place, le résultat de notre questionnement. 

 
 
 
 

 
Un mois plus tard, les dessins, de la chenille à la 
chrysalide, sont redistribués afin d'être remis en 
ordre chronologique et annotés (avec les 
commentaires individuels  des enfants) .         

Ce travail à distance permet de voir ce qui a été 
réellement retenu et de rectifier les erreurs.  
Ce travail est complémentaire du travail individuel 
sur les dessins d'observation : c'est une phase de 
synthèse, qui pourra être imprimée et incluse dans le 
cahier de l'enfant. 

 
C'est une petite chenille 

 

   
 
Entre temps, une classe amie nous annonce qu'elle 
vient d'avoir ses premiers papillons : nous les 
regardons sur son site, et nous lui envoyons un mail 
pour lui demander ce que mangent les papillons car 
on a peur que les nôtres arrivent pendant les 
vacances de Février et on ne veut pas qu'ils meurent 
de faim. 
 
Sa réponse : " ils ne mangent rien, et vivent sur leurs 
réserves de chenille " nous surprend, alors nous 
faisons  de nouvelles recherches et nous nous 
apercevons  qu'il y a des papillons qui n'ont pas de 
trompe, et d'autres qui en ont une et qu'elle leur sert 
à se nourrir. 
 
Alors nous plaçons des pots de primevères et de 
muscari fleuris ou en boutons, dans les vivariums. 

 

Certains papillons se nourrissent, à l'aide de leur 

trompe, d'autres n'en ont pas besoin : ils vivent sur 

leurs réserves de chenilles. 
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Enfin, le grand jour tant attendu arrive : 
 
Le 141ème jour, on voit que : 
 

• la couleur de la chrysalide est devenue grise 
et on reconnaît la forme d'une toute petite 
aile jaune à points noirs ; 

 
• le premier papillon sort de sa chrysalide, 

après y avoir fait une petite fente pour 
passer ; 

 
• il est plus grand que la chrysalide : ses ailes 

étaient toutes repliées ; il doit attendre 
qu'elles soient bien sèches pour pouvoir 
voler. 

 
D'autres papillons suivront : ils vivent en liberté dans 
la classe, viennent se poser sur nous, et tous les 
soirs nous les remettons dans leur vivarium. Nous 
les nourrissons aussi de gouttes de jus de fruits, 
dans le creux de nos mains et nous les voyons 
dérouler leur trompe pour aspirer le liquide. 
 
Le 160ème jour, le papillon mourra (l'espérance de vie 
de la piéride est d'une vingtaine de jours). 

Le 24 février : 

 
Ces deux dessins seront ajoutés à la suite des 

précédents afin de reconstituer le cycle de vie du 

papillon. 
 
Utilisation du Tableau Blanc Interactif 
Voir le site de l'école Maternelle Blaise Pascal - Amiens 
 
1 - pour représenter notre papillon 
A partir des photographies de nos piérides, projetées 
sur un tableau blanc interactif : 
 
• nous avons légendé une piéride vue de face 

 
• nous avons dessiné et légendé une piéride vue 

de dessus, afin de montrer ce qu'est un dessin 
d'observation (car, après la sortie de notre 1er 
papillon, les dessins étaient plus des dessins 
imaginaires que représentatifs de la réalité : 
multicolores …)  

 
2 - pour représenter le cycle du papillon  

 
Nous avons utilisé les photographies prises par la 
maîtresse de petite section de la maternelle de 
Cottenchy, pour représenter le cycle de leur papillon, 
le Bombyx éri, car, les bombyx s'étant accouplés et 
ayant pondu des œufs, elle avait de quoi représenter 
un cycle complet.  
 
Le Tableau Blanc Interactif nous permet de déplacer 
les images avec le doigt, directement sur sa surface, 
en les faisant glisser, afin de les remettre dans 
l'ordre voulu. Le commentaire de chaque photo est 
écrit avec un crayon, sous chaque photo, puis traduit 
en script d'un simple clic. Il ne reste qu'à ajouter les 
flèches indiquant le sens de lecture. (voir le site de 
l'école pour l'utilisation du TBI) 
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Dans le cahier des enfants, la représentation 
collective, du cycle du Bombyx éri, établie à l'aide du 
Tableau blanc Interactif. 

 
 

 
 
Prolongements : 
• Chenille et papillon : morphologies et fonctions 

(avec des enfants plus âgés). 
• D'autres élevages de papillons, par exemple des 

Bombyx, pour avoir des cocons à la place des 
chrysalides. 

• Papillons de jour, papillon de nuit : différences. 
• Le papillon est un insecte. D'autres insectes : ce 

qui les caractérise. 

Evaluation : 
- A partir de schémas photocopiés, reconstituer le 
cycle de vie d'un papillon (cocon ou chrysalide) et 
l'expliciter. 
- Renseignement d'une fiche descriptive de ce type : 

 
ou d'une fiche concernant les déplacements, ou 
l'alimentation du papillon (cf. site). 

 
 Les adresses des sites des deux écoles sont notées 

dans le carnet : 
 
Le site de l'école maternelle Blaise Pascal Amiens : 

http://amiens5.net/blaisepascal 

http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0801639x/  

 

 

Le site de la maternelle de Cottenchy : 

http://amiens5.net/rpi.valdenoye 

http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0801069c/  
 

 
 


