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« Et un scolopendre grillé pour la 2 ! »  
Exploration des représentations enfantines des insectes et de 

l’entomophagie par le dessin 
 
 
 
 

Résumé : Pleinement présents dans les habitudes alimentaires de nombreux pays, les insectes 
sont quasiment absents de la nourriture occidentale. Alors que ces petits animaux possèdent 
des propriétés nutritionnelles bien supérieures à celles des viandes traditionnelles et que leur 
élevage est particulièrement respectueux de l’environnement, ils provoquent de la peur et du 
dégoût chez les consommateurs adultes de ces régions. En utilisant des tâches fondées sur le 
dessin, nous montrons que les représentations que les enfants peuvent avoir de l’ingestion 
d’insectes sont beaucoup plus nuancées que celles de leurs aînés et qu’une majorité d’entre 
eux serait prête à tenter l’expérience. 
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"A grilled centipedefor table 2!" " 
Exploring children's representations of insects and entomophagy 

through drawing 
 
 
Abstract:Fully present in the eating habits of many countries, insects are almost absent from 
Western food. While these small animals have nutritional properties far superior to traditional 
meats and their farming is particularly environmentally friendly, they cause fear and disgust 
among adult consumers in these regions. Using drawing-based tasks, we show that the 
representations children may have of ingestion of insects are much more balanced than those 
of their elders and that most of them would be ready to experiment it. 
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« Et un scolopendre grillé pour la 2 ! »  
Exploration des représentations enfantines des insectes et de l’entomophagie par 

le dessin 
 
A l’horizon 2050, nous serons près de 10 milliards d’êtres humains1. Face à cette augmentation 
de la population mondiale et aux pénuries alimentaires afférentes, la consommation d’insectes 
comestibles représente une alternative envisageable, y compris dans les pays occidentaux. 
Dans ce contexte, l’objectif de cette recherche, qui s’inscrit dans le programme ANR « CRI-
Kee2 », est d’identifier et de comprendre, sur la base d’activités de dessin proposées à des 
enfants de 6 à 12 ans, les représentations qu’ils associent à cette ingestion d’insectes. 
A court terme, différentes recherches ont montré que l’enfant pouvait jouer un rôle dans 
l’introduction de nouvelles pratiques de consommation au sein de sa famille (nouveaux 
produits, pratiques écologiques), via un processus de socialisation inversée (Gollety, 1999 ; 
Clauzel et al., 2016). A plus long terme, l’enfant consommateur d’aujourd’hui est le 
consommateur adulte de demain. Son attitude à l’égard de pratiques alimentaires innovantes, 
telles que l’ingestion d’insectes, nous renseigne d’une part sur ses motivations et ses freins 
potentiels et la possibilité de lever ses derniers, et d’autre part sur son futur comportement. 
L’enfance est une période favorable pour familiariser le consommateur à de telles pratiques, 
les comportements bien ancrés à l’âge adulte étant plus difficiles à modifier (Freeman et 
Brucks, 2002). Avant l’âge adulte, certaines réticences peuvent sans doute être réduites et de 
nouvelles habitudes prises (Clauzel et al., 2017).  
Mais avant de penser proposer aux enfants de manger des insectes, il convient d’appréhender 
leur perception de ces petits animaux et de leur éventuelle consommation… 
Dans un premier temps, nous abordons la littérature relative à la consommation d’insectes 
dans un contexte occidental. Nous détaillons ensuite la méthodologie mobilisée pour cette 
étude. Un troisième temps est consacré à l’exposé des premiers résultats. 
 
REVUE DE LITTERATURE 
 
L’entomophagie est une pratique alimentaire courante pour 2,5 milliards d’individus en 
Afrique centrale, en Asie et dans certaines régions d’Amérique du Sud (Van Huis et al., 2013). 
Après avoir quasiment disparu en Occident, la consommation d’insectes y réapparaît peu à 
peu grâce à de jeunes entomophages « early adopters » (Gallen et al., 2018 ; Verbeke, 2015). 
Elle reste toutefois marginale, car les insectes restent perçus comme « répugnants » par le 
consommateur occidental et sont jugés « non-comestibles » (Fischler, 1990). 
De nombreux travaux en biologie et en médecine ont démontré les bienfaits de l’ingestion 
d’insectes. Leur taux en protéines, en vitamines A, B, C et D et en sels minéraux procure une 
valeur nutritive supérieure à celle de la viande. Par ailleurs, leur faible concentration en 
glucides permet de les préconiser pour des régimes, voire des programmes médicaux- lutte 
contre les problèmes néphrétiques, les crises d’épilepsie, les convulsions, … et même contre le 
cancer pour quelques extraits issus d’insectes (Costa-Neto Eraldo, 2005 ; Capparos et al., 2016). 
Au plan écologique, les insectes émettent 10 à 100 fois moins de gaz à effet de serre que les 
vertébrés, et leur besoin en eau et en espace est nettement inférieur (Van Huis et al., 2013). 
Enfin, ils sont aussi une source de plaisir culinaire (Comby, 1990 ; Nonaka, 2009) et la variété 
des saveurs et des espèces (plus de 2300 selon Jongema (2015)) permet une innovation culinaire 
à même d’offrir de nouvelles expériences gastronomiques au consommateur occidental. 
 

                                                      
1https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html 
2Consumption and Representations of Insects – Knowledge on their Edibility in Europe. 



Toutefois, celui-ci voit d’abord l’aspect repoussant de l’insecte avant son utilité, car les médias 
en donnent une image sale, dégoûtante, voire dangereuse. Il est souvent perçu comme un 
vecteur de maladie, une nuisance alimentaire ou un marqueur d’insalubrité (Ramos-Elorduy, 
2013) alors que les chercheurs ont montré que, par son environnement et ses habitudes 
alimentaires, l’insecte appartient aux créatures les plus propres ; il n'y a pas de raison objective 
pour les juger plus répugnants que les moules, les grenouilles ou les crevettes (Bodenheimer, 
1951). Ce rejet est dû à des facteurs sensoriels-affectifs, symboliques et culturels (Rozin et 
Fallon, 1987), ainsi qu’à la transmission parentale de préférences et aversions pendant 
l’enfance (Fischler, 1990 ; Rigal, 2000 ; Chiva, 2001). Ce rejet découle aussi d’un manque 
d’information, d’une pratique occidentale récente et d’un ancrage culturel qui entretient une 
perception négative. Si les principaux freins chez les adultes sont le dégoût, l’aversion et le 
danger, les dernières études menées en France (Séré de Lanauze, 2015 ; Gallen et al., 2018) 
montrent que la découverte, le défi et la transgression pourraient être les motivations pour 
initier cette consommation.  
Globalement, les populations jeunes sont moins néophobiques3 face aux aliments nouveaux 
(Tuorila et al., 2001). Comprendre leur perception à l’égard de cette pratique alimentaire 
consiste à identifier comment cette plus grande tolérance peut s’exprimer dans un cadre où les 
règles culturelles, sociales et institutionnelles encadrent les usages (De La Ville et Tartas, 2008). 
Notre objectif est ainsi d’explorer comment l’apprentissage de ces pratiques alimentaires 
spécifiques chez l’enfant peut émerger dans un contexte social et culturel particulier où leur 
perception est orientée par le biais très négatif des générations plus âgées. 
 
UNE METHODOLOGIE QUALITATIVE FONDEE SUR LE DESSIN 
 
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons retenu une méthodologie fondée sur 
les dessins, forme d’expression privilégiée chez l’enfant car elle lui permet de laisser libre cours 
à sa créativité et de véhiculer des émotions et/ou des représentations du monde qu’il aurait 
du mal à exprimer verbalement (Damay et Guichard, 2018). Dans notre recherche, les dessins 
sont appréhendés comme un outil d’enregistrement des données (Ezan et al., 2015) pour 
appréhender les associations liées aux insectes et à leur ingestion ; ils visent à apporter des 
éléments de réponse à certaines questions : à quoi associent-ils le mot insecte ? Catégorisent-
ils les insectes ? Si oui selon quels critères ? Quelles représentations mentales ont-ils d’un repas 
à base d’insectes ? Notamment si c’est un enfant qui les mange ? 
Les données ont été collectées pendant le confinement, de mars à mai 2020. Les enfants artistes 
ont été recrutés dans le cercle de connaissances des auteurs selon la technique dite « boule de 
neige » (encore appelée toile d’araignée !). Trois consignes de dessin, simples mais cadrées, ont 
été conçues et validées auprès d’un petit échantillon d’enfants. Chaque enfant devait produire 
trois dessins4 mais n’avait la nouvelle consigne que lorsque la tâche précédente était finie. Il 
pouvait mettre fin à la séquence à tout moment s’il le souhaitait (Guichard et Damay, 2020). 
 

Tableau 1. Les trois consignes de dessin d’insectes 
 

Consigne n°1 : « Quand je te dis le mot « Insecte », dessine-moi tout ce qui te passe par la 
tête, sans te limiter ». 
Objectif : L’amener à dessiner tout ce que le mot insecte lui fait venir à l’esprit. 
 
Consigne n°2 :« Imagine un repas où il y aurait des insectes à manger et dessine-le ». 

                                                      
3La néophobie alimentaire est un sentiment de peur face à de nouveaux aliments. 
4 Les dessins devaient, si possible, être réalisés sur une feuille blanche de format A4. Les enfants avaient toute liberté 
pour leur matériel de dessin : feutres ou crayons de couleur, crayon de papier ou stylo… 



Objectif : Cerner les représentations enfantines associées à un repas à base d’insectes. 
 
Consigne n°3 : « Dessine-moi un enfant qui mange des insectes ». 
Objectif : Identifier à quoi ressemble pour lui un enfant qui mange des insectes. 

 
Chaque dessin a été complété d’un échange de 5 à 15 minutes avec l’enfant (appel 
téléphonique ou visio) pour qu’il puisse « raconter » son dessin au chercheur. Ces mini-
entretiens ont été enregistrés et intégralement retranscrits.  
Une fiche signalétique a été demandée aux parents pour collecter des informations telles que 
l’âge de l’enfant, son niveau scolaire, sa fratrie, son type d’habitation (maison/appartement ; 
avec ou sans jardin), son environnement (rural/urbain), ses lieux de vacances, les pays visités 
et les activités de loisirs pratiquées, en extérieur notamment ; ces variables pouvant aider 
l’analyse des dessins grâce à une meilleure contextualisation de leurs possibles rencontres avec 
des insectes.  
Au total, 45 enfants ont participé à l’étude pour aboutir à un corpus de 111 dessins : 45 dessins 
avec la consigne n°1, 39 dessins avec la consigne n°2 et 27 dessins avec la consigne n°3.  
Chaque chercheur a d’abord réalisé une première analyse flottante de ses dessins pour mettre 
en évidence d’éventuelles différences dans les représentations enfantines, puis a confronté son 
analyse à celle des autres, et éventuellement complété la sienne. Cette agrégation a fait émerger 
des premiers résultats qui sont rapportés dans l’ordre chronologique de réalisation des dessins 
(n°1 : insectes, n°2 : repas à base d’insectes, n°3 : enfant consommant des insectes).  
 
DES EVOCATIONS CONTRASTEES DES INSECTES ET DE LEUR CONSOMMATION  
 
Une approche réaliste et contextualisée des insectes (dessin n°1) 
 
Les dessins des enfants, le plus souvent en couleurs (28/43 : 65,1%) et pour la plupart 
contextualisés (27/43 : 62,8%), mettent en évidence une grande variété d’insectes qu’ils savent 
nommer et qu’ils ont déjà, pour la plupart, rencontrés : abeilles, araignées, bourdons, 
coccinelles, doryphores, fourmis, gendarmes, guêpes, mouches, moustiques, larves, libellules, 
mille-pattes, papillons, scarabées, scolopendres, phasmes, cloportes, vers de terre… Certains 
dessins comportent d’autres animaux que les enfants assimilent aux insectes (scorpion, 
araignée…) ou issus d’associations d’idées : animaux qui se nourrissent d’insectes (lézard, 
poisson, chouette, chauve-souris, oiseau, canard) ou parfois « pour faire joli » (oiseau, canard). 
Sur la base des commentaires, il ressort différents sentiments à l’égard des insectes :  

- Un intérêt : on les observe, les transporte, les stocke, les soigne… 
- Un agacement : on en a assez qu’ils nous tournent autour ou viennent lors des repas ; 
- Une crainte : on a peur d’être piqué ; 
- Une répulsion, voire une phobie : on ne les aime pas à cause de l’aspect ou d’une 

expérience passée négative. 
Lorsque les dessins contextualisent les insectes, il s’agit le plus souvent d’un paysage naturel, 
réel (un jardin connu) ou inventé, avec des fleurs, des arbres, des fruits, des nuages et du soleil 
ou d’autres animaux, évocateurs de la nature. Certains enfants reproduisent des micro-
saynètes comme le processus de fabrication du miel, des enfants piqués par un insecte, des 
personnages observant les insectes ou essayant d’attraper des papillons, des insectes attirés 
par de la nourriture...Plusieurs enfants ont complété leur dessin en représentant des objets 
qu’ils associent aux insectes (maison d’insectes, loupe, aspirateur à insectes, tapette à mouches, 
insecticide, supermarché où l’on peut acquérir ce type de matériel…). 



Les représentations d’insectes par les enfants semblent évoquer la relation qu’ils entretiennent 
avec eux sur un continuum allant de la passion (l’un d’eux veut devenir « insectologue ») à la 
véritable phobie ayant nécessité une aide psychologique pour la surmonter. 
 
Une perception hétérogène de l’entomophagie (dessin n°2) 
 
La représentation d’un repas d’insectes donne lieu à des productions contrastées. Elle fait 
apparaître des insectes qui étaient absents des premiers dessins (asticots, cafards, chenilles, 
mygales, sauterelles) ainsi que des animaux pris à tort pour des insectes (escargots).  
Deux groupes d’enfants semblent se dégager : ceux, moins nombreux, qui représentent des 
insectes sans transformation apparente (le plus souvent inertes), et ceux qui les dessinent 
cuisinés avec une grande variété de modes de cuisson précisées à l’écrit ou évoquées à l’oral 
(grillés, rôtis, bouillis, sautés, farcis, écrasés, en purée, en concentré, en soupe, en brochettes…) 
parfois complétés par des aliments plus courants (salade, carottes…) 
La plupart des dessins traduit des mises en situation plus ou moins élaborées : assiette garnie 
avec des couverts, une table et des personnages imaginaires (des sorciers autour d’une table 
dans un château hanté, « une » famille) ou issus de la famille nucléaire, un repas de Noël 
préparé par un papa, un restaurant (avec serveur) – parfois spécialisé dans la nourriture à base 
d’insectes, parfois de luxe –, à l’étranger ; un enfant représente le repas comme une épreuve 
de Fort Boyard... De nombreux dessins comportent des commentaires : expressions de dégoût 
(« Beurk »), de régal (« miam », « hum »), menu (« salade de cafards, ailes de papillons grillées, steaks 
de moustiques, mouche rôtie, gâteau à la farine d’insectes… »), indications spatiales ou temporelles 
(« au Cambodge en période de confinement »). Au total, ils semblent avoir moins de freins à 
consommer des insectes qu’on aurait pu le penser de prime abord. Si certains manifestent une 
réelle répulsion, beaucoup sont assez curieux de goûter, voire enthousiastes, et confiants dans 
le fait que les enfants devraient aimer en manger, quand d’autres nuancent davantage en 
disant que cela peut dépendre des enfants.  
 
L’enfant mangeur d’insectes : une absence d’image archétypale (dessin n°3) 
 
La diversité des enfants représentée dans les dessins mêle des personnages imaginaires et des 
personnages réels (ou pouvant l’être) sans qu’une figure précise n’émerge véritablement ; un 
enfant qui mangerait des insectes ne semble donc pas empreint chez eux de caractéristiques 
archétypales spécifiques. On a en réalité le sentiment que chaque enfant y exprime davantage 
sa personnalité et son univers imaginaire qu’un lien explicite avec les insectes. Trois catégories 
d’entomophages ressortent des dessins : 

- L’enfant se représente lui-même, mais ce n’est pas le cas le plus fréquent ; 
- Un enfant imaginaire, souvent satisfait et souriant, parfois contraint ; il peut venir d’un 

autre pays et induit de la sympathie « j’ai envie d’être son amie » ; 
- Un personnage fictif pour qui les insectes sont une alimentation naturelle ; il met les 

insectes à sa bouche ou, parfois, il n’a qu’à ouvrir celle-ci pour avaler les insectes qui 
viennent naturellement à lui : 

o Un grand personnage5 qui vit dans la nature, qui fait des cabanes ;  
o Une sorte de super-héros avec une cape. 

 
CONCLUSION 
 

                                                      
5 L’ingestion d’insectes le fait beaucoup grandir ! 



Alors que l’entomophagie pâtit d’une image extrêmement négative chez les adultes, les 
dessins réalisés par les enfants traduisent un sentiment beaucoup plus nuancé. Ils semblent 
déconnecter les insectes en tant qu’animaux, qu’ils représentent souvent de manière très 
réaliste dans un contexte qui reproduit des expériences personnelles qu’ils ont pu vivre, et les 
insectes devenus ingrédients culinaires qui sont incorporés assez naturellement dans un repas 
comme s’il s’agissait d’aliments plus traditionnels. Ils ont par ailleurs du mal à faire émerger 
une image spécifique d’un enfant qui ingèrerait des insectes. Quant aux commentaires oraux 
recueillis pour compléter la tâche non verbale, ils montrent qu’une majorité des enfants est 
ouverte et ne serait pas opposée au fait de goûter un plat comprenant des insectes. Cela 
corrobore les premières études conduites sur le sujet (Gallen et al., 2019 ; Jellouli, 2019 ; Jellouli 
et Brée, 2019). 
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Annexes : quelques exemples de dessins 

 

Annexe 1 : dessins d’insectes 

 

Fille 10 ans 

 



Fille 12 ans 

 
Garçon 7 ans 

 
Garçon 11 ans 

 
Fille 10 ans 

 

 

Annexe 2 : dessins de repas à base d’insectes 

 



Fille 6 ans 

 
Fille 12 ans  

 
Fille 10 ans 

 
Garçon 7,5 ans 

 



Garçon 11 ans 

 
 

Annexe 3 : dessins d’enfants mangeant des insectes 

 

Fille 10 ans 

 
Fille 11 ans 

 



Fille 8 ans 

 
Garçon 8 ans 

 
 

 
 
 


