
Les insectes, l'alimentation de demain ? : 

A la Une _____________________________________________________________________________________
ÉTÉ 2022 ! Le flash info revient pour ces vacances d'été réalisé avec les enfants inscrits à "Les P'tits reporters". 

En savoir plus sur le site : Le mag des animaux Ouest France.

INSOLITE : UN RESTAURANT BRETON OÙ L'ON MANGE DES INSECTES ! 

Insolite mais savoureux !

Un restaurant de Guidel propose des insectes dans l'assiette ! 
La France est en retard dans l'insectophagie. 
Pour information, il suffit de 5 criquets pour obtenir la dose de
protéines que procure un steak.
Ce restaurant dépaysant par son cadre, mais dépaysant par le contenu
de ses assiettes. A l'apéro, en amuse-gueule, roulés au chocolat pour
le dessert, les insectes sont arrivés sur la carte d'Al Pizza. 

Recherches de Louise, Youna, Lucenzo et Erwann

Les vers de farine : C'est le stade larvaire du scarabée Molitor. Il peut être consommé grillé et aromatisé ou
sous forme de farine et intégré dans des biscuits par exemple. A terme, les criquets et grillons pourront faire
partie des insectes utilisés pour l'alimentation. On peut imaginer des usages spécifiques comme des barres
pour les sportifs ou pour les enfants.
Les freins psychologiques : Nous pouvons trouver à travers le monde environ 2000 espèces d'insectes
comestibles. Dans les pays d'Asie, il est très courant de consommer des insectes. Les aborigènes mangent
des larves d'insectes. Avec une perspective de 9 milliards de personnes sur terre prévues à l’horizon 2050,
notre avenir passera sans aucun doute par une alimentation en partie composée d'insectes.

En savoir plus sur le site : Radio France, La terre au carré

Pourquoi les insectes vont-ils sauver l'humanité ?
Les insectes présentent de très nombreuses qualités nutritionnelles :
des protéines (de 40 à 70%), des vitamines (B1, B2 et B12), des
minéraux, des acides gras essentiels, des fibres. Et tout cela en
beaucoup plus grande quantité que dans nos aliments traditionnels. Le
seul bémol c'est le risque allergique, pour certaines personnes qui sont
déjà allergiques aux crustacés.

Semaine du 11 au 15 juillet  ______________________________________________________________
Thème de la semaine : LES MINUSCULES

http://lagrottedelasquaw.over-blog.com/article-34350921.html
http://lagrottedelasquaw.over-blog.com/article-34350921.html


→ FRANCE INTER (4 mn) : « Humbertium covidum » : ce petit ver pourrait être la nouvelle
terreur de nos jardins ! C’est un prédateur carnivore qui consomme des petits escargots et
bousculent la biodiversité. QUE FAIRE ? PRENDRE UNE PHOTO PUIS LE SIGNALER, ET L'ECRASER. NE
PAS LE TOUCHER !
→ FRANCE INTER (54 mn) - Les insectes comestibles, l'alimentation de demain ?
→ Choses à Savoir PLANETE (3 mn) : Quels insectes consommer ?
 → CULTURE GENERALE - CHOSES A SAVOIR (2 mn)  : Pourquoi les mouches sont-elles si
difficiles à attraper ?
→ Choses à Savoir SCIENCES (2mn) : Comment les insectes parviennent-ils à voler sous la
pluie ?
→ Choses à Savoir SCIENCES (2mn) : Quel insecte pourrait détecter les cancers.

Du 11 au 22 juillet 2022 

On se pose des questions, enquête de Louise, Youna, Lucenzo et Erwann

Que signifient les points noirs de la coccinelle ? Les coccinelles
possèdent 2, 5, 7, 10, 14, 22 ou même 24 points. Contrairement à la
croyance populaire, le nombre de points ne détermine pas l’âge de
l’insecte puisque son espérance de vie ne dépasse guère les 3 ans.
Les motifs servent surtout à différencier les espèces.
Ainsi, les coccinelles n’arborant pas le même nombre de points ne se
reproduiront pas ensemble. 

Les points noirs sont aussi une tactique de défense : Les points sur les coccinelles lui servent à se
protéger des ennemis. Cela indique qu’elle est un insecte toxique. Lorsqu’ils sont attaqués, elles se laissent
tomber sur le dos et sécrètent une substance amère à l’odeur nauséabonde qui déroute ses divers
prédateurs que sont par exemple les oiseaux, les fourmis, les sauterelles, les grenouilles ou les araignées.
De peur, l’insecte libère un liquide orange lorsqu’on le prend dans la main.

La coccinelle, meilleure amie du jardinier : Dans les jardins et potagers, la coccinelle se mue en une
arme biologique de destruction massive. Elle se nourrit en effet de nombreux petits insectes : pucerons,
acariens, cochenilles… À savoir que la coccinelle est capable d’avaler quotidiennement 250 pucerons, soit
une moyenne de 5000 pucerons au cours de sa vie. 

Les Podcasts - On vous conseille d'écouter :

D’où viennent les points noirs de la coccinelle ? Contre toute attente, lorsque la coccinelle sort de sa
chrysalide, ses élytres sont jaunes et dépourvus de points. La couleur rouge et les points noirs
apparaissent quelques heures après la naissance. Les points noirs se dessinent quand, en se transformant
en adulte, la coccinelle sécrète un pigment noir qui vient se fixer sur les élytres avec un autre pigment
rouge vif. Si la couleur de la coccinelle peut varier avec son âge, le nombre de points est définitif.

L'insecte le plus meurtrier au monde est... le moustique :
L'insecte le plus dangereux pour l'Homme, et de loin, est le moustique. L'insecte
est en effet vecteur de maladies meurtrières. Le requin, le lion ou le crocodile
semblent les plus effrayants des animaux ? Erreur ! L'animal qui tue le plus d'êtres
humains chaque année est... le moustique. Le minuscule insecte tue 725 000
personnes par an, contre 10 morts avec les requins. 
En savoir plus sur le site : https://la1ere.francetvinfo.fr/

L'insecte le plus meurtrier : Le moustique

Combien de points possède la coccinelle ? Est-ce une indication de quelque chose ?
Comment apparaissent ces motifs ? Servent-ils à quelque chose ? Si oui, à quoi ?



Du 11 au 22 juillet 2022 

Application : Picture Insect - Insectes ID

Vous ne connaissez pas le nom d'un insecte ?
L'application Picture Insect > Identifier est une véritable fenêtre sur la planète des
insectes. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre téléphone sur un insecte pour que la
découverte commence avec l'application Picture Insect. Explorez le monde merveilleux des
insectes en un clin d'œil. Lorsque vous voulez savoir quel est cet insecte, découvrir la
classification d'une araignée, en savoir plus sur un papillon. 

Activité à réaliser chez vous  "Construire un hôtel à insectes": 

Paille ou bois : bien abrité, ce matériau pourra accueillir les jolies
chrysopes, dont les larves se nourrissent de bien des parasites :
pucerons, cochenilles farineuse, aleurodes (ou mouches blanches),
thrips ou oeufs d’acariens.
Tiges de bambous : elles servent d’abri aux osmies, des abeilles
solitaires qui pollinisent les premières fleurs des arbres fruitiers, dès le
moi de mars.
Pots de fleurs retournés et remplis de foin : cela attire les perce-
oreilles qui aiment les nuisibles comme les pucerons.
Planchettes de bois entassées derrière ces plaques en métal : où
viendront se loger des insectes xylophages qui participent à la
décomposition du bois mort.
Bûches percées : elles deviennent un abri très apprécié de nombreux
pollinisateurs bien utiles comme les abeilles et guêpes solitaires, dont
les larves se nourrissent de pucerons.
Fagots de tiges à moelle : comme la ronce, le rosier, le sureau, offrent
des abris idéaux pour les syrphes et autres hyménoptères.
Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles solitaires)..
Planchettes bien rapprochées et abrités : elles attirent les coccinelles
qui viennent y passer l’hiver. Leurs larves consomment énormément de
pucerons.

   Quels matériaux pour mon hôtel à insectes ?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Quizz pour en apprendre plus sur "Les CELTES"   

Semaine du 18 au 22 juillet  ______________________________________________________________
Thème de la semaine : LES CELTES 

VRAI OU FAUX : Les bretons sont Celtes † 
> Réponse :                 - En effet, tour à tour, Troyens,
Romains, Gaulois et Celtes, Phéniciens, ont été désignés
comme les lointains ancêtres des Bretons.
Le breton est la seule langue celtique parlé en France
> Réponse :             - Le breton parlé aujourd'hui en France
est proche parent des langues brittoniques parlées en
Grande-Bretagne (pays de Galles et Cornouailles), avec le
gallois et le cornique (considéré comme éteint). 
Langues celtiques : - Brittonique : breton, gallois, cornique...
Gaélique : irlandais, écossais, mannois.

VRAI ! 

VRAI ! 

Recherches d'Ewan. En savoir plus sur le site :  https://www.youtube.com/watch?v=uPX8T6lhQxs et
https://www.jardiner-autrement.fr/construire-hotel-a-insectes/ 



Les Celtes pratiquaient-ils des sacrifices humains ?
> Réponse :             - Egorgement, noyade... les Celtes sacrifiaient effectivement des êtres humains.
 Une pratique particulièrement cruelle et spectaculaire consistait à enfermer les prisonniers dans un grand
mannequin en osier avant d'y mettre le feu.  
Les celtes mangeaient beaucoup de viande comme Obélix 
> Réponse :             -   Hé oui ! L'image d'Obélix engloutissant les sangliers par dizaines est... un cliché.
Les Celtes consommaient surtout des céréales cultivées (blé, seigle, avoine), du lait et du fromage, du cheval
et... du chien.
La déesse celte protectrice du Foyer et de la Fertilité s'apelle Epona
> Réponse :         -  Avant d'être le nom de la jument de Link dans le jeu vidéo "The legend of Zelda", Epona,
parfois représentée avec une corne d'abondance, protégeait les foyers celtes. Elle fut récupérée par les
Romains qui l'intégrèrent à leur mythologie. 
En 25 av. J.-C., le territoire celte s'étendait-il de l'Atlantique jusqu'à La Turquie
> Réponse :          -  Les premières populations celtes sont apparues dans le bassin du Danube, avant de
s'étendre vers l'ouest (Gaule, Grande-Bretagne) puis vers l'est jusqu'en Asie Mineure.
Les Celtes ont construit des routes carrossables et des ponts avant l'arrivée des Romains... 
> Réponse :          -  L'idée que les Romains ont pavé toutes les routes après la conquête des territoires celtes
est fausse. Sous l'impulsion des druides, les différents peuples celtes se sont entendus pour tracer des axes
routiers et bâtir des ponts.
Les Gaulois croyaient en un seul dieu 
> Réponse :             - Il semble en fait qu'aucun panthéon ne se soit imposé à l'ensemble des Gaulois,
excepté quelques divinités comme le fameux Toutatis, ou Teutatès, dieux protecteur de la tribu.
Par ailleurs, les dieux ne sont pas les mêmes selon les peuple. Il y a aussi Cernunnos, « le cornu », est le
dieu gaulois du renouveau et des cycles naturels. Très largement représenté dans le monde celte.
Les Gaulois respectaient les arbres 
> Réponse :              - Chênes, hêtres, frênes, ifs, pommiers, poiriers, mélèzes, l'arbre, seul ou en bosquet, est
incontournable dans les religions celtes. Ces "bois sacrés" sont considérés comme de véritables
sanctuaires.

Du 11 au 22 juillet 2022 

VRAI ! 

FAUX !

VRAI ! 

VRAI ! 

VRAI ! 

Activité manuelle avec Jacqueline : Sculpture en argile

Interview de Nino et de Camille :
1) Quelle est l'activé de la semaine ?
Pour cette semaine sur le thème "Les Celtes", 
Jacqueline nous propose une sculpture en argile.
2) Comment procédez-vous ?
« On prend de l'argile qu'on va travailler à la main.
L'argile va se ramollir à force de la travailler, on va pouvoir ensuite commencer à
la modeler pour lui donner la forme souhaitée. 
Dans le même principe que la pâte à modeler ! 
On laisse reposer la sculpture pendant 36 heures » 

Recherches de Camille, Nino et d'Ewan.

Comment vivaient les Celtes autrefois ?
Fred et Jamy de l'émission "C'est pas sorcier" partent à la rencontre des Gaulois, une multitude de peuples
celtes vivant de -500 jusqu'en -52 avant J.-C. Ces différentes tribus parlaient la même langue, étaient dirigées
par des princes et constituaient une grande partie de la population de la Gaule, délimitée par Jules César.
Ils vivaient dans des maisons à un ou deux étages, en torchis, dont les structures étaient faites de bois... 
En savoir plus sur : https://www.lumni.fr/video/les-gaulois-origine-existence-et-mode-de-vie-c-est-pas-sorcier

FAUX !

VRAI ! 


