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Disciplines concernées : Sciences et vie de la terre / Technologie / CDI

Descriptif : La SVT et la technologie travaillent ensemble autour du cycle de vie des lépidoptères,  
en  partenariat  avec  le  Parc  Naturel  Régional  du  Morvan.  La  documentaliste  participe  aux 
recherches documentaires sur le sujet afin d'étayer les connaissances des élèves sur le sujet.

Problème :   Quel est le cycle de vie des papillon?

La  production :  La  production  finale  est  un  vivarium  à  papillons  et  un  compte  rendu  des 
expériences/observations réalisées à partir d'un élevage de Bombyx eri et Bombyx mori.

Outils  numériques mobilisés     :  logiciel  de CFAO, traitement de texte,  tablette pour la prise de 
photos, recherches sur internet, imprimante 3D pour certaines pieces.

Classes concernées : Les 4 classes de sixième du collège, soit 104 élèves

Doc1: Photographie d'un   Bombyx mori   adulte.       
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Conception et réalisation d’une serre à papillons pour 
étudier les phases de développement des papillons.

Niveau 6ème



Les activités en technologie

Problème : Comment observer les phases de la croissance des papillons?

Cette problématique est abordée à travers des activités permettant:
– d'énoncer le besoin
– de lister les contraintes à respecter (voir page 4)
– de s'approprier le cahier des charges
– de proposer des solutions techniques 
– de tester et valider des solutions techniques 
pour aboutir à la fabrication d'un vivarium.

A partir des plans, les élèves ont alors dessiné puis usiné les pièces. Chaque classe a réalisé au 
moins deux pièces à la commande numérique (supports et ouvertures).
La mini-perceuse et la thermoplieuse ont également été utilisées.
L'imprimante 3D a permis de réaliser les verrous des trappes.
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Voilage 
amovible

Trappe 
d'accès

Verrou

Armature 
démontable



Doc 2: Photographie du vivarium à papillons
Les contraintes :

Fonctions Critères Niveau
Permettre d'observer le cycle de 
vie des papillons

Matériaux

Le milieu de vie

Transparents ou qui permettent 
l'observation

Approvisionnement en eau, 
nourriture, et air. 

Ne pas être trop cher à 
fabriquer

Respect du budget 200 euros maxi

Être réalisable au collège Machines et outils disponibles
Pouvoir intervenir sur le milieu Accès possibles Présence d'ouvertures, de 

trappes
Être transportable Taille

Encombrement lors du stockage

50x120x150 cm maxi

Minimum - Démontable
Plaire au jury Couleurs

Forme

Sobres

Simple, parallélépipède 
rectangle
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Les activités en SVT     :  

En janvier, nous avons commandé des œufs de  Bombyx mori et les avons placé dans des boîtes 
micro-perforées en veillant à maintenir un taux d'hygrométrie entre 30 et 50% et une température 
entre 21 et 28°C. Les élèves ont été impressionnés par la petitesse de ceux-ci, car leur diamètre ne 
représente qu'un millimètre.

Doc 3 :Photographie de notre montage d'élevage.

Après  2  essais  infructueux  et  un  nouvel  envoi  de  la  part  de  notre  fournisseur,  nous  sommes 
parvenus à observer la naissance des petites chenilles le 25 mars 2019.

Doc 4 : Photographie des chenilles de 2 jours vues à l’œil nu.

Nous avons appris que les chenilles du  Bombyx mori ne se nourrissent que de feuilles de Mûrier 
(Morus alba)  , or nous n'avons pas la chance d'en avoir près de chez nous en Bourgogne, c'est 
pourquoi nous avons opté pour une nourriture artificielle en poudre à réhydrater.
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Récipient contenant de la 
vermiculite permettant le 
maintient de l'hygrométrie

Themomètre- hygromètre

50 œufs de Bombyx

Chenilles de 2 jours

3mm

Œufs vides

Nourriture 
réhydratée

Tapis chauffant pour 
maintenir la température



En attendant que les œufs de  Bombyx mori aient éclos, nous avons commandé des chenilles de 
Bombyx eri et les avons reçu le 8 février 2019. Nous les avons placé dans un vivarium au centre 
duquel se trouve un pot muni d'un couvercle percé et dans lequel sont disposées des branches de 
troène.  Les  haies  de  notre  collège  sont  composées  de  troènes  ce  qui  facilite  grandement  le 
nourrissage.

Doc 5 : Photographie des chenilles de 7 jours vues à l’œil nu sur une feuille de troène.

Les  élèves ont  ensuite  pu mesurer  chaque semaine la  taille  des chenilles  et  ont regroupé leurs 
résultats dans le tableau ci-dessous :

Page 6

Récipient rempli d'eau 
avec couvercle percé

Branche de troène

Chenille de Bombyx 
eri de 7 jours

8mm



L'ensemble des photographies et vidéos de notre élevage sont consultables à cette adresse     :   
https://lessciences.wixsite.com/sciences-au-college/projet-papillon-2019

Doc 6 : Photographie des chenilles de 54 jours vues à l’œil nu sur une feuille de troène.

Les chenilles ont grandi progressivement et ont atteint la taille de 65mm de long. Puis au 54ème 
jour, elles se sont immobilisées tête en bas et se sont ensuite entourées d'une gangue de soie. Cette 
soie forme le cocon qui leur permettra de devenir des chrysalides.

Les chenilles de Bombyx mori ont grandi et ont formé leur chrysalide dans des cocons bien ovales. 
10 jours plus tard nous avons assisté à leur éclosion. Très vite les adultes se sont accouplés et la 
femelle s'est mis à pondre.

Doc 7 : Photographies de Bombyx mori adulte, cocons et ponte. 
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Branche de troène

Chenille de Bombyx eri de 
54 jours

https://lessciences.wixsite.com/sciences-au-college/projet-papillon-2019


Les activités au CDI : 

Le projet « Ramène ta science dans l'Yonne » est une opportunité pour nos élèves de réinvestir les 
compétences travaillées en EMI (Éducation aux Médias et  à l'Information) depuis la rentrée de 
septembre  en  matière  de  recherche  d'information.  En  effet,  ils  sont  amenés  à  rechercher  des 
documents qui leur seront utiles à la confection d'un outil de communication à destination du jury.

Quelques compétences mises en pratiques dans le cadre de ce projet : 
- rechercher des documents pertinents à l'aide du portail documentaire Esidoc
- savoir prélever l'information utile en fonction d'un besoin d'information
- rechercher des illustrations qui respectent les droits d'auteurs
- réaliser un outil de communication qui permet de restituer un travail de recherche
- savoir communiquer ses sources d'information

Contextualiser  les  apprentissages,  permet  aux  élèves  de  mieux  comprendre  les  objectifs  des 
compétences abordées et ainsi s'approprier des démarches de travail.
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Conclusion     :

L'approche interdisciplinaire de ce projet nous permet d'aborder des notions des programmes de 
SVT et de Technologie de manière plus ludique et plus pratique, tout en incluant l'importance du 
travail de recherches au CDI. Cela nous a semblé motivant pour les élèves qui y ont tous adhéré  
et s'y sont beaucoup investis.
Nous remercions le Conseil Départemental ainsi que la maison du Parc Régional du Morvan de 
Saint Brisson pour leur soutien financier et toute l'aide apportée.
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