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Coccinelles & papillons: apprendre aux enfants à aimer les 
insectes
Depuis plusieurs jours, l’inquiétante disparition des insectes fait la une de l’actualité. Face 
à ce constat alarmant, l’asbl Adalia2.0 propose aux écoles de toute la Wallonie des kits 
d’élevage de coccinelles et de papillons pour sensibiliser les enfants à la vie de ces petites 
bestioles indispensables à nos écosystèmes. 

Les insectes sont menacés d’extinction. Une menace qui 
pèse sur notre propre survie car les êtres humains ont 
besoin des insectes pour vivre. Depuis plus de 15 ans, l’asbl 
Adalia lutte contre l’utilisation des pesticides, en grande 
partie responsable du déclin de ces populations. 

Comment? En proposant aux écoles maternelles et 
primaires de la Région wallonne d’élever des coccinelles et 
des papillons dans leur classe, depuis le stade de jeunes larves jusqu’à l’âge adulte. Les 
élèves apprennent ainsi qu’il faut les préférer à l’utilisation des pesticides dans leur jardin. 

Pour le célèbre astrophysicien Hubert Reeves, sauver la planète est une affaire de «coeur»: 
mobiliser les gens nécessite qu’ils s’impliquent affectivement. Adalia2.0 partage ce point 
de vue et souhaite sensibiliser dès le plus jeune âge au monde fascinant des insectes. 

 Plonger dans le monde des coccinelles et papillons indigènes

Nous proposons de faire vivre en direct aux élèves le cycle de vie des coccinelles et papillons 
indigènes à des travers des kits d’élevage (vivarium ou filet) dans lesquels les enfants 
voient grandir les larves, les nourrissent et assistent à leurs transformations jusqu’à l’âge 
adulte. Mieux encore: ils peuvent ensuite organiser un lâcher d’insectes dans la nature! 

La coccinelle Adalia bipunctata est l’un des plus grands prédateurs naturels des pucerons. 
Cela fait donc de cet insecte un être indispensable pour le jardin et bien plus efficace que 
certains pesticides. Quant au papillon Vanesse, il fait partie des insectes dits pollinisateurs, 
indispensables à la survie des plantes qu’ils butinent. 
 
 Concrètement

Le respect de l’environnement, les insectes, la biodiversité, la pollution ou encore le jardinage 
font partie des thèmes que vous voudriez voir figurer dans le journal de classe? 
Alors découvrez nos kits d’élevages et les dossiers pédagogiques qui les accompagnent! 

Les commandes se font en ligne sur www.adalia.be dans notre rubrique “campagnes: 
coccinelles et papillons” avant le 1er mars 2019. Vous trouverez sur ces pages toutes les 
informations utiles à la mise en place de ce projet! 
Comptez 20€ pour un kit complet de coccinelles ou de papillons, et 15€ pour une recharge. 

Contact presse:
Angélique de Waha - 0486/59.87.10 
angelique@adalia.be

Chargée de projet:
Véronique Scuvie - 04 250 95 82 
veronique@adalia.be

http://www.adalia.be

