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COMMENT CLASSER LES BESTIOLES RECUEILLIES 
 
Il faut tout d’abord établir que les bestioles appartiennent au règne animal, et que 
celui-ci est divisé en embranchements. Chacun de ces embranchements contient  
plusieurs classes, divisées en plusieurs ordres. Chaque ordre est à son tour subdivisé en 
familles et chaque famille, en plusieurs genres. 
 
Les bestioles font partie de l’embranchement (ou phylum) des arthropodes. 
 
Un arthropode est un invertébré dont le corps est recouvert d’une carapace 
(exosquelette ou squelette externe) et dont les pattes, à l’état adulte, sont articulées. 
 
Les arthropodes représentent 80 à 90 % des espèces connues du règne animal. 
 
Les insectes eux… 
 
Une fois l’embranchement établi, il suffit de compter le nombre de pattes de la 
bestiole. C’est ainsi que l’on détermine la classe à laquelle elle appartient. Un insecte 
possède six pattes.   
 
Voici d’autres caractéristiques d’un insecte à l’état adulte (modèle de base). 
 

Le corps des insectes 
est constitué de trois parties : 

 
 
 

La tête 
 
 
 

Le thorax L’abdomen 

Yeux 
Antennes (2) 

Point d’attache des pattes 
et des ailes, le cas 

échéant. 
 

La plupart des insectes ont 
des ailes, mais certains 

n’en ont pas (exemples : 
puce, pou et lépisme). 

Contient le système 
digestif, le cœur, une partie 
du système respiratoire et 
les organes. Il n’est jamais 

le point d’attache de 
vraies pattes. 

 
Pour déterminer l’ordre auquel appartient l’insecte, on doit d’abord établir s’il a des 
ailes et si oui, le type d’ailes. 
 
Le tableau qui suit résume bien la classification des insectes. 
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CLASSIFICATION  
RÈGNE 
Animal 

 
 

PHYLUM 
Arthropode 

 
 

CLASSES 
 

 
Arachnide 

8 pattes 
Insecte 
6 pattes 

Myriapode 
Entre 30 et 750 pattes 

Crustacé 
10 ou 14 pattes 

    
    
    
    

 
Orthoptères 

 
 

Lépidoptères 
 

 
 

Diptères 

 

Coléoptères 

 
 

Hyménoptères 

 

Odonates 

 

Leurs ailes sont 
droites. 

Leurs ailes sont 
recouvertes de 
minuscules 
écailles. 

Ils n’ont que deux 
ailes véritables, les 
autres servent à 
leur équilibre. 

Leurs ailes sont 
protégées par un 
étui. 

Leurs ailes du 
dessus peuvent 
s’attacher aux 
ailes du dessous 

Leurs ailes sont 
membraneuses et 
habituellement 
transparentes. 

 
N.B.  Cet organigramme ne représente que les ordres les plus communs. Il est adapté pour le 2e cycle du primaire. 

ORDRES 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*Ces trois livres nous semblent indispensables pour aborder une telle situation en classe. 
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La toile des insectes du Québec 
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OPIE - Sur la trace des insectes : foire aux questions 
http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html 
 
La coccinelle et les pucerons 
http://pagesperso-orange.fr/dj/index.htm 
 
Les fourmis 
http://membres.lycos.fr/alice/fourmis.html 
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Méthodes de capture 
http://www.ornithoptera.net/guide/gcapt.html 
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http://www.spst.org/entomologie/webographie.html 
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