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Territoire de l’action : région Nouvelle-Aquitaine 
Type d’action : programme pédagogique pour la classe 
Public concerné : enseignants et élèves du Cycle 3
Nombre de personnes ciblées/touchées : près de 10 000 enfants dans 374 classes 
depuis la création
Durée : variable selon le déploiement du programme
Modalités : gratuit

Moustique tigre

Manuel de défense contre le moustique tigre

Thématiques abordées 
Protection de soi et citoyenneté.
Biologie et reconnaissance du moustique, origines et propagation, principes de lutte anti-vectorielle et solutions de protection.

Infos pratiques 
Kit pédagogique, manuels pour élèves et enseignants, clé USB, loupes et pipettes. 
Voici la base qui se trouve dans le livret et que chaque enseignant adapte à ses besoins et ses pratiques :
• Le jeu du moustique tigre : évaluation des représentations
• Le moustique tigre, le film : éducation à l’image et esprit critique
• A la conquête du monde : les origines et la dispersion de l’espèce
• Il est où le moustique tigre ? : étude de la présence du Moustique tigre en France de 2005 à aujourd’hui, comment est-il surveillé ?
• Le cycle de la vie : reconnaître les différents stades de développement 
• A table avec le moustique tigre : découvrir son régime alimentaire
• A la loupe, à tes crayons : observer et représenter  
• Imagine un objet technique, un piège à œufs
• Il est dans la classe : le repérer dans la classification des espèces
• Inspection des jardins : identifier les gîtes larvaires
• Les bons gestes pour agir
• En campagne : parler du moustique tigre autour de soi
• Se protéger : identifier les solutions et les comparer.

Objectif général de l’action 
Dans la lutte contre Aedes albopictus, la mobilisation sociale revêt une importance capitale pour diminuer la nuisance et le risque de propaga-
tion de maladies vectorielles. Les manuels de défense contre le moustique tigre sont des outils pour l’école et ont pour objectifs d’enseigner 
aux enfants les principes de protection collective et individuelle et de favoriser la sensibilisation de leurs parents.



Fiche expérience réalisée par avec le soutien de

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

Manuel de défense contre le moustique tigre

Brève description de l’action de sensibilisation
A la demande des enseignants sur www.lemoustiquetigre.fr, nous distribuons un kit pédagogique par voie postale. Il permet à l’enseignant
de préparer son projet de classe, de construire sa progression pédagogique avant de la proposer aux élèves.

Quelle communication auprès des publics concernés 
Communication annuelle par envoi direct d’un courrier de promotion de ce livret aux écoles de Gironde.
Dans les autres académies de la Région Nouvelle-Aquitaine, ce sont les services de l’Education Nationale qui organisent la diffusion de 
l’information suite à une démarche de la délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.
  

Ce qui fonctionne dans cette action 
Un très bon accueil des outils et du thème du projet. L’objectif premier du programme est de sensibiliser les enfants à l’école pour favoriser la 
découverte, la connaissance du vivant, la reconnaissance du moustique tigre, s’éduquer au développement durable, s’inscrire dans une 
démarche citoyenne…  Il est atteint.
L’objectif second est de favoriser une large communication autour de l’école. Les résultats sont très encourageants : de nombreux parents ont 
été sensibilisés par leurs enfants ; il y a eu de réelles actions dans les jardins, les messages de lutte contre le moustique tigre ont parfois 
atteint les mairies.
Les enseignants ont apprécié l’enthousiasme et la motivation de leurs élèves, la prise en main rapide des outils et leur qualité intrinsèque.
Les enseignants intéressés peuvent commander librement un kit sur www.lemoustiquetigre.fr  
Le moustique tigre et sa nuisance sont les meilleurs ambassadeurs du programme.

Ce qui manque dans cette action 
Une formation des enseignants pilotée par l’Education Nationale et le suivi d’un conseiller pédagogique de référence.
Les outils intègrent déjà des améliorations (directement issues du terrain) suite à une conception en deux temps : outil pilote conçu avec des 
enseignants, tests du programme en classe et collecte des retours.

Partenaires 
Education Nationale
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Le mot du redacteur 
Les enfants rencontrés dans le cadre du projet montrent une grande motivation pour mieux connaître le moustique tigre et les moyens de s’en 
préserver. Il représente une nuisance importante, notamment après l’école dans le cadre de leurs activités en extérieur. Ils en parlent dans leur 
famille et une dynamique s’installe entre l’école et les parents, parfois les municipalités.


