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Territoire de l’action : région Rhône-Alpes 
Type d’action : animation 
Public concerné : élèves de primaire et collège cycle 3, adaptable au cycle 4
Nombre de personnes ciblées/touchées : jusqu'à 25 par groupe. Elle a été utilisée 
dans une cinquantaine de classes de primaire
Durée : séances de 1h30 min, 8h de contenu au total
Modalités : gratuite sur inscription

Thématiques abordées 
Biologie du moustique, impact de l'homme sur son environnement, présentation du moustique tigre, actions individuelles de lutte.

Infos pratiques 
Il faut disposer d'un ordinateur pour visionner le diaporama de présentation de la biologie du moustique et utiliser le microscope USB mais
le reste des activités se fait avec le contenu de la mallette.

Objectif général de l’action 
Améliorer les connaissances sur les moustiques et encourager la mise en place de moyens de lutte simples.

Brève description de l’action de sensibilisation
La première séance se déroule en salle, avec pour support un diaporama qui permet d'aborder les notions de classification des êtres vivants, 
les caractéristiques morphologiques des moustiques. De leur côté, les enfants disposent chacun d'un livret "enquête" dans lequel ils vont 
trouver plusieurs jeux d'observation. La séance est ponctuée de petites séquences de manipulation avec les éléments fournis dans la ValiZzz 
(figurines d'insectes, kaléidoscopes, …) et d'observation avec les lames et les microscopes présents.
Les connaissances de base sur le moustique ayant été vues, il est ensuite proposé aux élèves à travers une démarche d'investigation de mener 
l'enquête sur un moustique en particulier : le moustique tigre. Ce qui permet ensuite de présenter les moyens de lutte à mettre en place pour 
éviter la prolifération de ce moustique.
Autour de cette séance initiale vont pouvoir se construire d'autres activités complémentaires sous forme de jeux collaboratifs, de bricolages, …

La ValiZzz

Moustique tigre



La ValiZzz

Quelle communication auprès des publics concernés 
Auprès des communes incluses dans notre zone d'intervention.  

Ce qui fonctionne dans cette action 
La ValiZzz offre une panoplie d'outils variés qui permettent d'aborder, de façon ludique, de nombreuses notions ; ces outils sont adaptables
à l'âge des enfants, au temps dont on dispose, et on peut ainsi rythmer les séances pour les rendre les plus attrayantes possible.
N'importe quel animateur peut s'approprier la ValiZzz facilement ; des fiches connaissances sont fournies, tout comme des propositions de 
séances types.

Ce qui manque dans cette action 
L'observation de matériel vivant, quelques larves ou adultes est un plus dans la compréhension qui pourrait être suggérée.

Partenaires 
Cet outil a été conçu par des animateurs de l'EID Rhône-Alpes avec le soutien financier de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Le mot du redacteur 
La ValiZzz est vraiment un outil adaptable. J’ai pu l’utiliser dès la maternelle et jusqu’au collège, dans le cadre scolaire, péri et extra-scolaire. 
J’aime beaucoup que l’on puisse changer d’approche pédagogique facilement entre les différentes séquences. Les enfants ne s’ennuient pas et 
apprennent en s’amusant.

Fiche expérience réalisée par avec le soutien de

dans le cadre du projet « Pour une dynamique régionale de sensibilisation au moustique tigre »


