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Il existe près de 2500 espèces de phasmes dans
le monde, mais seulement 3 vivent en France,
dans le sud : le phasme gaulois, le phasme de
Rossi et le phasme espagnol.
Les phasmes sont des insectes : leur corps est
articulé en 3 parties. Il y a tout d’abord la tête,
équipée de mandibules qui déchiquètent les
végétaux dont le phasme se nourrit. Puis on
trouve le thorax, sur lequel sont accrochées les
6 pattes. Enfin vient l’abdomen, sur lequel on
peut observer à la loupe les stigmates,
permettant la respiration.
La plupart des phasmes sont nocturnes.

Rois du camouflage, ces insectes ont la particularité de pratiquer le mimétisme : ils miment un
élément naturel, feuille, écorce ou brindille. Pour tromper leurs prédateurs, ils pratiquent même
la catalepsie : leur corps entier se raidit pour faire le mort et imiter une branche, ce qui leur a valu
le surnom de « bâton du diable ».
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crochets

Les pattes articulées du phasmes lui permettent de se
déplacer sur n’importe quelle surface. Elles sont
munies de poils, de deux crochets et d’une pelote
collante grâce auxquels il peut s’accrocher partout.

Les mandibules font partie des pièces buccales avec le labre 
et la langue chez les insectes mâcheurs, comme le phasme. 
Ce système complexe leur permet de se nourrir de végétaux. 

poils

Le phasme a une très mauvaise vue et il se déplace la 
plupart du temps à tâtons. Ses deux pattes avant lui 
servent à explorer son environnement au toucher. Il 
se sert également de ses longues antennes sensibles.
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Pour grandir, le
phasme mue, car sa
peau qui n’est pas
souple l’empêche de
croître. On appelle cela
une métamorphose
incomplète. Pour muer,
le phasme s’accroche à
une branche par une
patte, la tête en bas,
immobile. Quand la
peau de son dos se
fend, il sort doucement.

La mue a lieu toutes les 3 semaines environ et un phasme mue 6-7
fois (pendant 2,5 à 5 mois) avant d’atteindre sa taille adulte. Le
phasme vit alors 3 à 5 mois. Le cycle total est de 14 mois.

Pour se défendre, un phasme peut perdre volontairement
une patte, qui repousse à la mue suivante. On appelle ça
l’autotomie.
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Les phasmes peuvent avoir deux modes de
reproduction : une reproduction sexuée, nécessitant la
rencontre d’un mâle et d’une femelle, ou bien une
reproduction asexuée. Dans ce dernier cas, comme
chez le phasme morose, par exemple, les femelles
pondent sans l’intervention d’un mâle. Seules des
femelles naîtront, on appelle cela la parthénogénèse.

Au bout de l’abdomen, une sorte de
graine apparait dans une petite
gouttière : c’est l’œuf. Plusieurs sont
pondus par la femelle au cours
d’une journée.
L’incubation dure 2-3 mois.

L’œuf est muni d’un petit couvercle, le capitulum, que
le jeune phasme pousse pour sortir. Il se déplie
lentement, comme la germination d’une graine, et
sort ses pattes en dernier.

operculumcapitulum

collier
capsule

Il fait plusieurs fois la taille de son œuf à la naissance
et son premier travail est de manger pour reprendre
des forces. S’il met trop de temps à sortir, l’œuf peut
rester collé à une patte jusqu’à la première mue.
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Deux espèces sont recommandées pour
débuter les élevages :
• Le phasme morose (Carausius

morosus) : originaire d’Inde, sa
reproduction est parthénogénétique
(seules les femelles se reproduisent et
pondent)

• Le phasme-bâton du Vietnam
(Cuniculina imbriga) : sa
reproduction, facile à obtenir, est
sexuée.

Les phasmes aiment la chaleur (20-25°C)
et l’humidité : on veillera à humidifier
l’air avec un vaporisateur chaque jour.

Le vivarium peut être un vieil aquarium et doit faire au moins 40 cm de long, avec des parois
transparentes, car si les phasmes sont nocturnes, ils ont besoin de beaucoup de lumière. Il doit
être recouvert d’un grillage fin. On peut disposer un papier absorbant sur le sol en guise de litière
ou du terreau recouvert d’un voile de moustiquaire (pour récupérer les œufs).

couvercle en moustiquaire

aquarium ou bac en 
plastique de 40cm de long

bocal empli d’eau

lierre ou ronce

papier 
absorbant
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Chaque jour, il faudra veiller à maintenir l’humidité
ambiante du vivarium. On peut disposer du coton
humidifié dans une petite coupelle, mais le mieux est
encore de vaporiser phasmes et plantes chaque jour :
cela permet aussi aux insectes de se désaltérer.
Lorsqu’il est sale, le papier absorbant servant de
litière doit également être changé. C’est alors le
moment de trier les œufs des excréments, pour les
placer dans une petite coupelle emplie de sable
humide. Cette coupelle peut être placée dans le
vivarium pour être maintenue dans une ambiance
humide, en ayant soin d’y placer un voile pour que les
œufs ne soient pas souillés d’excréments.

Les phasmes sont phytophages, ils se nourrissent de
végétaux. Le phasme-bâton du Vietnam se nourrit
exclusivement de ronces, tandis que le phasme morose
mange aussi bien de la ronce que du lierre, voire même
parfois des feuilles de framboisier ou de troène.
Attention ! Les plantes doivent être sans pesticide !
Pour ne pas sécher trop vite, les plantes doivent être
disposées dans un ou plusieurs bocaux contenant de
l’eau. Il est nécessaire d’obstruer le bocal avec du
papier absorbant ou du coton pour éviter la noyade
des jeunes phasmes.

excrément œuf  

Les plantes doivent être
changées une fois par
semaine, voire plus si
elles sèchent rapidement.
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Compétences pouvant être mobilisées par cycles :
CYCLE 1 :
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
• Explorer le monde / explorer le monde du vivant, des objets, de la matière

/ Reconnaître les étapes du développement d’un animal / Connaître les
besoins essentiels de quelques animaux et végétaux

CYCLE 2 :
• Comprendre et s’exprimer à l’oral
• Question le monde / Pratiquer des démarches scientifiques / S’approprier

des outils et des méthodes / Questionner le monde du vivant, de la matière
et des objets / comment reconnaître le monde du vivant

CYCLE 3 :
• Français / Comprendre et s’exprimer à l’oral
• Sciences et technologies / Pratiquer des démarches scientifiques et

technologiques - formuler une ou des hypothèses pour répondre à une
question ou à un problème / S’approprier des outils et des méthodes -
utiliser le matériel adapté pour mener une observation / Le vivant, sa
diversité et les fonctions qui le caractérisent

Pratiquer un élevage avec les enfants a de nombreux
avantages et permet le développement de multiples
compétences :
- Se familiariser avec des animaux inconnus et

dépasser ses peurs et ses craintes
- S’initier à la pratique d’un élevage et se

responsabiliser
- Faire des observations scientifiques et s’initier à une

démarche expérimentale
- Découvrir le vivant : naissance, développement,

reproduction, besoins, mort
L’élevage doit être libre d’accès aux enfants et il faut
favoriser l’expression de ces derniers : ce qu’ils voient,
ressentent, etc… Les soins à l’élevage offre un moment
privilégié pour les observations, il peut se faire par petits
groupes pour que chacun soit au contact direct des
phasmes.
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Les enfants vont découvrir l’élevage de phasmes, avec le vivarium
déjà installé. Il est important de laisser aux enfants le temps de la
découverte et de les laisser s’exprimer : peur, crainte, surprise,
excitation, premières observations et remarques. Il faut laisser
s’exprimer les émotions et les sens.
Les moins peureux pourront essayer de les toucher ou de les
prendre sur leurs mains. Attention ! Les phasmes sont fragiles,
c’est pourquoi il est important de bien prendre le temps pour
cette séquence et de ne pas la précipiter.
On peut prévoir une grande feuille pour noter les remarques et les
questions des enfants. Si aucune question n’apparait, on peut les
provoquer ou les suggérer en leur demandant ce qu’ils
souhaiteraient découvrir sur les phasmes.
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Matériel à prévoir : l’élevage de phasmes, une grande feuille.
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Pour laisser les enfants exprimer leur ressenti et leurs
premières impressions sur les phasmes, faisons-les dessiner.
Nous allons nous rendre compte de la manière dont ils
perçoivent les phasmes : un trait fin, plein de pattes ou bien
un dessin plus élaboré, selon l’âge.

Pour les enfants les plus jeunes, s’ils ne sont pas capables
de dessiner, on peut leur proposer des formes découpées
dans du carton ou du carton mousse, qu’ils assembleront
selon leur gré.

DIYA chaque icône :
Retrouvez de la ressource en fin de livret pour
fabriquer vos outils
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Matériel à prévoir : l’élevage de phasmes, des feuilles (voir
fiche pédagogique en fin de dossier) et des crayons ; le jeu
de formes.
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Après les premiers croquis des enfants, il est temps d’introduire quelques notions de vocabulaire, ainsi que les caractéristiques
d’un insecte. Pour cela, nous allons détailler avec eux la morphologie du phasme, en nommant et dénombrant chaque partie
du corps du phasme. Il est nécessaire que les enfants puissent alors observer un phasme adulte de près et qu’ils soient
accompagnés dans ces observations. Il faut guider leur regard.

DIY

thorax
tête

patte (6)

antennes

mandibules

crochets

abdomen

..
. . .

stigmates

Nous faisons remarquer aux enfants que les phasmes
possèdent 6 pattes et que leur corps est divisé en 3 parties :
tête, thorax et abdomen. Nous leur expliquons que ces
caractéristiques sont celles d’un groupe d’animaux, les
insectes. De nouveaux croquis sont réalisés, légendés pour les
plus grands. On peut réaliser une affiche.
Pour les plus jeunes, on peut leur faire mimer un insecte : un
enfant fait la tête (avec les antennes), 3 font le thorax (avec 3
paires de pattes) et un fait l’abdomen.

Cette activité peut être suivie de
séquences autour de l’insecte.
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Matériel à prévoir : des phasmes adultes, des feuilles et des crayons, des étiquettes et une grande affiche.
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Dans un premier temps, nous allons faire se questionner
les enfants : à votre avis, que mangent les phasmes ?
Noter les hypothèses sur une grande feuille. Choisir
plusieurs aliments que nous allons tester, les inscrire
dans un tableau. DIY

Cette activité peut être suivie de
séquences autour de l’alimentation de
différents insectes en comparaison.
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Matériel à prévoir : un ou plusieurs phasmes isolés dans
un e boîte plus petite, différents aliments, une assiette.

Nous prenons plusieurs phasmes que nous isolons dans
une boîte plus petite, avec une petite assiette et plusieurs
aliments tests que nous mettons à leur disposition.
Au bout de plusieurs heures, nous observons ce qui a été
mangé et remplissons notre tableau.

L’étude du régime
alimentaire des phasmes
peut être un bon moyen
pour en même temps
faire découvrir la
méthode expérimentale
aux enfants.

Le phasme

Ce que je 
pense qu’il 
va manger

Ce qu’il 
mange

Ce qu’il ne 
mange pas
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Matériel à prévoir : l’élevage de phasmes, des œufs, des
mues, des phasmes morts, des loupes.

Avec les plus grands, tentons de répondre à la question
« combien de temps vit un phasme » : isolons un œuf (ou
plusieurs) dans une petite boîte d’élevage à part.
Notons la date d’éclosion de l’œuf, puis de chaque mue.
Ces dernières peuvent être récupérées. Notons enfin la
date de la mort du phasme et faisons le calcul.

A force d’observer l’élevage, les enfants se seront rendus
compte des phasmes de différentes tailles, des œufs et
parfois même des mues ou des individus morts. Si ce
n’est pas le cas, leur faire remarquer et observer cela.
Pour observer chaque élément, des loupes à main, voire
une loupe binoculaire, peuvent être utilisées.

Nous pouvons également étudier les œufs, les observer à la
loupe et en faire des croquis. Les enfants remarquerons le
couvercle (capitulum) sur l’œuf. Nous pouvons enfin
essayer d’assister à une éclosion de phasme et préciser les
étapes de l’éclosion.
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Matériel à prévoir : l’élevage de phasmes avec des phasmes
de différentes tailles, des loupes.

En isolant un phasme dans une boite d’élevage à part, on
peut calculer le nombre de mues que connaitra le phasme
avant d’atteindre l’âge adulte. On peut également faire
un graphique sur sa croissance en le mesurant.

Les phasmes grandissent par mue (métamorphose
incomplète), contrairement aux papillons par exemple,
qui connaissent une métamorphose complète.

Après avoir laisser aux enfants des temps d’observation
avec les loupes des différents phasmes, mais aussi des
mues, essayer de trier différentes mues par ordre de
croissance. On peut aussi faire ce tri avec des phasmes
qui seront placés dans différents boîtes. Cette activité peut être suivie de séquences autour de la

métamorphose de différents insectes en comparaison.

On peut pour conclure réaliser une affiche sur l’histoire
de la vie d’un phasme, faire trier des cartes aux enfants
sur ce cycle de vie. DIY
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Livres jeunesse sur les phasmes ou leur élevage :
• Starosta Paul, Le phasme, feuille vivante, Collection Mini

pattes, Milan Jeunesse, 2005
• Nagata Tatsu, Comment élever ton phasme, Collection Les

sciences naturelles de Tatsu Nagata, Seuil Jeunesse, 2009
• Eydoux Anne, Elever des petites bêtes, Collection Carnets

de Nature, Milan, 2001
• Courtois Isabelle, Une incroyable fourmi, Collection Les

chouchous, Edition Verte Plume, 2015

Livre spécialisé :
• Bauduin Arnaud et Bauduin Christophe, L’élevage des

phasmes, Philippe Gérard Editions, 2000

Le site Internet insectes.org (OPIE) propose également
des fiches thématiques et de la ressource sur les insectes
et en particulier les phasmes.

Ci-après sont proposés des fiches et des outils
pédagogiques pour développer les activités
expliquées précédemment.

Reportage « C’est pas sorcier ! »
• Face aux phasmes

http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
https://www.youtube.com/watch?v=wR_OD1stTCY
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(Après observation guidée)

Le phasme est un insecte car il a 6 pattes et son corps est divisé en 3 parties : la tête, le 
thorax et l’abdomen.
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L e  p h a s m e

Lierre Ronce Pain Pomme Salade Herbe

Ce que je pense qu’il 
mange

Ce qu’il mange

Ce qu’il ne mange pas

Le phasme est un insecte phytophage : il se nourrit exclusivement de végétaux.
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DIY : Jeu de formes phasme
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DIY : Affiche 1/2
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DIY : Croissance du phasme 1/3

ŒUF œuf 

mue
jeune phasme

éclosion ECLOSION

JEUNE PHASME

MUE

http://danslagrangedeslulutins.wordpress.com

phasme adulte PHASME ADULTE

ponte PONTE

mort MORT
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