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La biodiversité
« La coccinelle et le puceron »
« La coccinelle et le puceron » est un film qui dure 5 minutes environ. Il est un support
adapté pour approcher la question de la biodiversité et plus spécifiquement du rôle des
prédateurs et de l’homme dans l’équilibre des milieux de vie avec les élèves.

Dialogues du film
Cliquez sur les liens insérés dans les dialogues des enfants (Gaston et Coline) et de l’araignée (Zina) et
vous obtiendrez des explications scientifiques ou vous visionnerez un passage du film.
GASTON COLINE -

Qu’est ce que tu fais Coline ?

Tu vois : je mets mes bottes de sept lieux !

GASTON –
COLINE -

Des bottes de sept lieux, ça ? C’est des bottes de jardin !

Tu veux parier ? Regarde : viens avec moi !

GASTON –

Ben ça alors, j’comprends plus rien !

(Zina transporte les enfants au jardin des coccinelles.)
ZINA –

Ce sont des bottes magiques ! Bienvenue au jardin des coccinelles !

GASTON –
ZINA –

Où sont-elles ?

Allez les chercher !

GASTON (APPROCHANT D'UNE HAIE)

- Y'en a ici, Coline ! Euh !

COLINE - Tu rigoles ! C'est des pucerons, ça ! Ils sont en train de s'attaquer aux feuilles de
cette branche.
GASTON COLINE -

Eh bien, dis donc : c'est pas joli, joli !

Bon, je vais chercher quelque chose qui va les calmer.

(Elle pulvérise de l'insecticide.)
COLINE –

Tiens Tiens ! Voilà encore ! Vous allez tous y passer ! C'est bon je les ai eus !

GASTON - Oui, mais ça a tué aussi les coccinelles.
C'est quand même dommage ! Pauvres
petites bêtes... Oh mais il y en a un qui n’est pas mort !
COLINE (VOULANT PULVÉRISER ENCORE) -

Tiens ! Mais ! Ça ne marche plus !

ZINA -

Oui, parce que les pucerons s'habituent aux poisons. On dit qu'ils deviennent
Regardez : plus rien ne les arrête !
résistants.

GASTON -

Je crois qu'avec ton produit, tu as fait une grosse bêtise ! Les coccinelles sont
mortes maintenant...
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Zina, qu'est-ce que je peux faire ?

ZINA -

L'équilibre est rompu.
cœur joie.

COLINE ZINA -

Sans coccinelle, les pucerons vont pouvoir s'en donner à

Si on pouvait faire venir d'autres coccinelles !

On va essayer...

(Grâce à ses pouvoirs magiques, les coccinelles reviennent.)
GASTON ET COLINE –

Oui ! Les voilà !

(Les coccinelles mangent une grande quantité de pucerons.)
GASTON ET COLINE –

Vive les coccinelles ! Vive les coccinelles !

(Coline lance son pulvérisateur à terre.)
ZINA -

Quand les coccinelles reviennent, les pucerons se font manger, leur nombre diminue et
Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout sûr qu'elles
alors l'équilibre est retrouvé.
restent. Regardez : notre joli petit jardin, par exemple, est entouré de grands espaces de
pour tuer les parasites et
culture sur lesquels on répand d'énormes quantités d'insecticide
en même temps tous les autres insectes. Il faut que ça cesse, foi d’araignée !

GASTON –

Heureusement, il était temps !
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