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Centre-Sciences - 72, Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans
Tél : 02 38 77 11 06 - Fax : 02 38 77 11 07

Mél : centre.sciences@wanadoo.fr
www.centre-sciences.asso.fr

Les insectes bâtisseurs

Les insectes sont des animaux fascinants sur bien des aspects ; ils
représentent une biomasse considérable sur Terre et une diversité
de formes et de comportements pour le moins impressionnantes.
Depuis des millénaires, les hommes sont particulièrement intrigués
et intéressés par les insectes vivant en sociétés, tels que les abeilles,
les guêpes, les fourmis et les termites. 

L’exposition “les insectes bâtisseurs” propose une découverte des
nids construits par ces insectes sociaux qui sont certainement les
constructions animales les plus impressionnantes sur Terre.
Leur élaboration résulte d’un travail organisé de plusieurs de
dizaines à plusieurs centaines de milliers d’individus selon l’espèce
et la colonie. 
Ces nids présentent une très importante variété de forme, de
structure, de taille et de matériaux utilisés et peuvent présenter un
intérêt pour l’homme au niveau architectural, énergétique,
alimentaire…

Exposition interactive et intinérante de 100 m2 à destination de tous
les publics.



Les panneaux
17 panneaux :
8 structures auto-portantes de 80 x 190 cm pour 16
panneaux en présentation recto-verso.
1 panneau titre et sa structure auto-portante.

00--  TTootteemm  eett  pprréésseennttaattiioonn
11--  CCoonnssttrruuccttiioonnss  eett  eeuussoocciiaalliittéé
22--  LLee  ttrraavvaaiill  ddeess  oouuvvrriieerrss
33--  LLaa  llooccaalliissaattiioonn  ddeess  nniiddss
44--  TTeerrmmiittiièèrreess
55--  FFoouummiilliièèrreess
66--  NNiiddss  ddeess  gguuêêppeess
77--  NNiiddss  ddeess  aabbeeiilllleess  eett  bboouurrddoonnss
88--  LLeess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn
99--  SSttrruuccttuurree  ddeess  tteerrmmiittiièèrreess
1100--  SSttrruuccttuurree  ddeess  nniiddss  ddee  gguuêêppeess
1111--  DDeess  nniiddss  ddee  gguuêêppeess  ggééaannttss
1122--  DDeess  nniiddss  ffoossssiilleess
1133--  CCiirree  dd’’aabbeeiillllee
1144--  SSttrruuccttuurreess  eenn  nniiddss  dd’’aabbeeiillllee
1155--  UUttiilliissaattiioonnss  aalliimmeennttaaiirreess
1166--  AArrcchhiitteeccttuurree  iinnssppiirrééee  ddeess  tteerrmmiittiièèrreess
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Les objets et manipulations
17 objets, moulages, nids, manipulations présentés sur
plateaux et vitrines à poser sur tables ou mobilier :

--  DDeess  nniiddss  ssoouutteerrrraaiinnss
3 moulages en aluminium de nids de fourmis présentés sur
plateau.
--  NNiidd  ddee  gguuêêppeess
Observation de l’intérieur d’un nid de guêpe ouvert.
--  NNiidd  ddee  ffrreelloonnss  aassiiaattiiqquueess
Un nid de frelon  asiatique de 50 cm de diamètre à suspendre.
--  DDeess  nniiddss  ssttrruuccttuurrééss
Comparaison des structures internes de nids de guêpes polistes
et d’un nid de guêpes communes.
--  DDeess  ssttrruuccttuurreess  àà  llaa  lloouuppee
Observation à la loupe de cellules et de l’enveloppe d’un nid de
guêpes.
--  NNiidd  ddee  tteerrmmiitteess
Présentation sous vitrine d’une termitière arboricole de
Nasutitermes ephratae de Côte d’Ivoire.
--  DDeess  ggaalleerriieess  ppoouurr  ffuuiirr  llaa  lluummiièèrree
Présentation de galeries de deux termitières (Cubitermes et
Reticulitermes).
--  LLaa  rruucchhee
Présentation et comparaison sous vitrine de 3 cadres de ruche,
neuf, en usage et ancien.
--  LLaa  cciirree  dd’’aabbeeiillllee
Les usages de la cire d’abeille, objets et pain de cire.
--  NNIIDDAA
Structures en nid d’abeille pour les usages industriels.
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Les objets et manipulations

--  SSuurrffaaccee  mmiinniimmaallee
Une expérience mathématique de surface minimale pour observer
la formation d’hexagones.
--  RRiiggiiddiiffiieerr  vvoottrree  ssttrruuccttuurree
Un jeu de barres à placer pour rigidifier un treillis métallique à
l’image d’un échafaudage, de la charpente d'une maison ou d’un
pont.
--  UUnnee  bboonnnnee  vveennttiillaattiioonn
Une expérience de ventilation par courant ascendant dans une
cheminée à partir de la chaleur de la main.
--  AA  qquuii  aappppaarrttiieenntt  ccee  ……  ??
Un jeu de reconnaissance des habitats d’insectes à partir de
photos
--  LLee  ssccaannnneerr  ccoommmmee  oouuttiillss  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn
Films sur écran numérique pour découvrir la structure interne
des nids.

Les insectes bâtisseurs
OO

bb
jjee

ttss
  ee

tt  
mm

aa
nn

iipp
uu

llaa
ttii

oo
nn

ss



Des images surprenantes...
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Une exposition réalisée par :
Centre•Sciences, CCSTI de la région Centre
et Eric Darrouzet, Université de Tours, Institut de Recherche sur la
Biologie de l’Insecte.

Collaboration :
Muséum de Tours, CHRU de Tours. 

Avec le soutien de :
Conseil régional du Centre
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement
durables
Université François Rabelais de Tours
UFR Sciences
CNRS - Délégation régionale Centre Poitou-Charentes
IRBI, UMR CNRS/Université de Tours

Conditionnement :
5 caisses
Poids : 200 kg
Volume : 1,5 m3
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