
Un guide de vulgarisation 
scientifique  
Parti du constat d’une baisse des populations d’insectes depuis 
une  quinzaine  d’années  dans  la  zone  urbaine  de  Papeete, 
l’association Proscience a lancé en 2016 un projet collaboratif 
d’identification des différentes espèces de coccinelles afin de 
sensibiliser  jeunes  et  moins  jeunes  à  leur  environnement 
proche  et  à  l’intérêt  des  insectes  (et  plus  précisément  des 
coccinelles) comme auxiliaires de culture.

La compilation de toutes nos données et l’intérêt du public 
(professionnels, enseignants et particuliers) nous ont motivés 
à écrire et éditer ce guide. Notre travail est depuis plusieurs 
années accompagné par deux entomologistes métropolitains 
spécialistes des Coccinellidaea.

Parce  que  notre  mission  est  de  vulgariser  l’information 
scientifique,  de  rendre  les  sciences  accessibles  à  tous  et 
d’éveiller l’intérêt et la curiosité, ce guide s’inscrit comme un 
outil pédagogique, d’apprentissage des cycles du vivant, de la 
biodiversité et de la protection de l’environnement.
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Résumé 

Introduites volontairement ou 
par inadvertance en Polynésie 
française, plusieurs espèces de 
coccinelles peuplent 
aujourd’hui nos îles.  

A travers cet ouvrage nous 
vous emmenons à la 
découverte de ces insectes à 
métamorphose complète, 
souvent mal connus.  

De leur biologie à leur intérêt 
écologique, à travers des 
illustrations et de nombreuses 
photographies, ces petites 
bêtes à bon Dieu et les 12 
espèces communes de nos îles 
n’auront plus de secrets pour 
vous ! 

L’ouvrage 

Ce guide a été auto-édité et 
auto-financé par l’association, 
en partenariat avec La 
Direction de l’Agriculture et le 
Syndicat Fenua Ma.
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Domaine général de 
formation  
Construction d’un environnement viable dans une perspective 
de développement durable - Respect de la diversité - 
Biodiversité

✦ Cycle 2

Repérer les caractéristiques du vivant

. Naissance, croissance et reproduction, 

. Interaction entre les êtres vivants et leur environnement, 

. Nutrition et régimes alimentaires des animaux.

✦ Cycle 3

L’unité et la diversité du vivant

. Présentation de la biodiversité : recherche de différences 
entre espèces vivantes,

.  Présentation  de  l’unité  du  vivant  :  recherche  de  points 
communs entre espèces vivantes,

.  Présentation de la  classification du vivant  :  interprétation 
des ressemblances et différences en termes de parenté.

Le fonctionnement du vivant

. Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal),

. Les conditions de développement des végétaux et des animaux,

. Les modes de reproduction des êtres vivants. Distinguer une reproduction sexuée d’une reproduction 
asexuée et connaître quelques exemples pour chacun de ces 2 modes,

. Les êtres vivants dans leur environnement,

. L’ adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu,

. Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et réseaux alimentaires.

✦  Cycle 4

Le vivant et son évolution (la biodiversité)

. Diversité et dynamique du monde vivant,

. Diversité génétique,

. Diversité des relations interspécifiques,

. Apparition et disparition d’espèces au cours du temps.

Transition écologique et développement durable (croisement des enseignements) 
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Intentions 
pédagogiques 

✦ Comprendre l’origine de la 
classification du vivant et 
l’évolution des systèmes de 
classification,  

✦ Découvrir les caractéristiques 
anatomiques et biologiques 
propres aux insectes et plus 
spécifiquement aux 
coccinelles,  

✦ Savoir reconnaitre et identifier 
les coccinelles à tous les stades 
de développement, 

✦ Comprendre la contribution 
des coccinelles aux processus 
écologiques et au maintien de 
l’équilibre naturel (lutte 
biologique), 

✦ Introduire les notions de 
communication chimique,  

✦ Initier à l’écriture scientifique 



Accompagnement dans 
l’utilisation du guide   
L’équipe de Proscience se tient à votre disposition pour vous 
accompa gner  dans  l ’ut i l i sat ion  du  guide  pour  vos 
enseignements.  Nous  vous  proposons  d’autres  supports  à 
utiliser en parallèle.

Cahier d ’activités
Nous avons réalisé plusieurs fiches d’activités pour les cycles 2 
et  3,  que  nous  pouvons  vous  envoyer  par  mail  sur  simple  
demande. Ces activités peuvent être utilisées soit en séquence 
de  classe,  soit  pour  un  travail  individuel  autonome, 
idéalement en même temps que l’observations de spécimens 
vivants.

Une plateforme d ’échange
Notre groupe Facebook « La coccinelle Proscience » permet 
à tout un chacun de poster des photos, poser des questions, 
échanger  autour  des  coccinelles  et  plus  largement  des 
insectes. 

Des interventions en classe
Suivant nos disponibilités,  nous pouvons intervenir dans les 
établissements scolaires et proposer un atelier pour découvrir 
le cycle des insectes, apprendre à identifier les coccinelles de 
Polynésie  à  chacun  de  leurs  stades  de  développement  et 
comprendre leur intérêt dans nos fa’a’apu.
Sur Tahiti, une participation à hauteur de 2 000 F par classe 
est  demandée.  El le  permet  de  couvrir  les  f rais  de 
consommables et de déplacement de l’intervenant qui doit en 
amont  de  l’atelier,  collecter  des  individus  vivants  pour  les 
observations.
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Tarifs du guide 

Le tarif public est de 1 000 F. 

Nous vous le proposons à 900 F ou à 800 F à partir de 10 exemplaires commandés. 

Il vous suffit de remplir le bon de commande joint et de nous l’envoyer par mail à : 
prosciencetahiti@gmail.com. 

Des frais d’envois postaux peuvent s’ajouter : 300 F sur Tahiti et Moorea, 500 F pour les îles (les prix peuvent 
varier suivant la quantité commandée).
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