
MOUSTIQUE TIGRE
Ressources disponibles

AGIR

JOUER

 Un jeu interactif avec :
• Un quiz 
• Une présentation des espèces de moustiques de notre région
• Un jeu : "Dans la peau d'un moustique" où le joueur va suivre
le cycle de développement du moustique de l’œuf jusqu'à l'âge
adulte
• Les bons gestes : repérer de façon ludique les gestes à
effectuer pour limiter le développement des moustiques
• 5 vidéos 

La ValiZzz :  mallette pédagogique, destinée aux
élèves de primaire du cycle 3,  emmène à la
découverte du moustique et permet de s'interroger
sur l'impact de l'homme sur son environnement
dans le cadre de la lutte contre cet insecte.

Une chasse au trésor pour apprendre à
limiter la prolifération du moustique tigre tout
en s'amusant
 

Une maquette de moustique tigre
(petit bonus de la chasse au trésor)

Une affiche générique
 (format A2,A0, Decaux)

 Des affiches ciblées (campings, cimetière, jardins,
habitats collectifs)

Un dépliant informatif

Une check-list
 des bons gestes

Deux spots vidéo de prévention

Une vidéo générique et sa déclinaison en six
séquences  pour illustrer chaque bon geste

www.moustigre.orgRetrouver l'essentiel sur : 

DÉCOUVRIR
un site internet dédié : www.moustigre.org
Des illustrations pour apprendre à le reconnaître, comprendre son
cycle de développement, sa saisonnalité et son mode de propagation.

Une exposition composée de 6 rolls-up facilement transportables permet
d'apporter au grand public toutes les informations indispensables à la
reconnaissance du moustique tigre, à la compréhension de son cycle de vie, à
sa dispersion ainsi que les moyens de limiter son développement.

De nombreux supports de communication permettent de sensibiliser
les habitants à la problématique du moustique tigre. 

L'EID Rhône-Alpes a développé différents outils pour mener à bien sa mission de lutte contre le
moustique tigre. Ils sont proposés aux partenaires et relais de l'EIRAD, au premier rang desquels les

collectivités, et plus particulièrement les communes. 

https://www.des-moustiques-action.fr/
https://moustigre.org/la-valizzz/
https://moustigre.org/la-chasse-au-tresor/
https://youtu.be/BhFQCD2OVFU
https://youtu.be/CDVfguUi7i0
https://youtu.be/IRUhYRHAijI
https://www.des-moustiques-action.fr/
https://www.des-moustiques-action.fr/
https://www.des-moustiques-action.fr/
https://moustigre.org/la-valizzz/
https://moustigre.org/la-chasse-au-tresor/
https://youtu.be/BhFQCD2OVFU
https://moustigre.org/prevention/
http://www.moustigre.org/
http://www.moustigre.org/
https://moustigre.org/le-moustique-tigre/
https://moustigre.org/wp-content/uploads/2021/09/cycle.webm
https://moustigre.org/wp-content/uploads/2021/09/cycle.webm
https://moustigre.org/wp-content/uploads/2021/06/equipeFichier-1-1.png
https://www.eid-rhonealpes.com/telechargements-eid/55-support-de-communication-de-lutte-contre-le-moustique-tigre

