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Thématiques abordées
• Comment reconnaître un insecte.
• La fonction de l’insecte dans la pollinisation et la biodiversité.
• Attirer et protéger les insectes auxiliaires.
• La saisonnalité chez les insectes  

(la recherche d’un « nid », la ponte, les naissances…).
• Un hôtel à insectes, pour quoi faire ?
• Où installer son hôtel à insectes.
• Les différents insectes nichant dans notre hôtel.
• Notion de bricolage.

Déroulement de la séance
En fonction de la météo, la séance se déroule en extérieur, dans la grange ou dans 
la salle d’activités de la Ferme du Saut du Loup.
L’idée est d’encourager le travail en équipe, de rendre les participants autonomes 
durant la construction de l’hôtel à insectes et de faire en sorte que chacun 
participe à chaque étape de l’élaboration en manipulant tous les outils. L’équipe 
des encadrants favorise les échanges autour des thématiques proposées ci-
dessus.
Selon l’âge des participants ou leur degré d’autonomie, les planches en bois 
peuvent être découpées à l’avance, pour n’avoir à faire que de l’assemblage.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Temps d’observation de l’hôtel à insectes qui se trouve dans notre espace.
• Récupération du matériel dans la grange.  

Information sur les règles de sécurité à respecter pour l’utilisation des outils.
• Présentation de la notice de montage et du plan de travail  

pour construire l’hôtel à insectes.
• Constitution de 2 groupes. Un groupe commence la fabrication de la structure, 

l’autre collecte les éléments nécessaires à son garnissage  
(bambous, briques, pailles, pommes de pin, etc…).

• Chacun manipule les outils et participe à l’assemblage de l’hôtel à insectes selon 
la notice (prise de mesures, marquage des repères, vissage, etc…).

• Finition de l’hôtel avec un enduit lasuré pour protéger le bois.
• Garnissage des compartiments avec le matériel collecté  

pour l’hébergement des insectes.
• Rangement du matériel, nettoyage des mains  

et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Automne (mise en service 
avant l’hiver).

Séances
2 séances de 2 heures 
(minimum).

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 10 ans).

Effectif
1 groupe de 12 participants  
(pour un hôtel).

Matériel
Plan de travail ou établi, 
planches de différentes 
tailles, grillage à poule, paille, 
bois, feuilles mortes, bambou, 
petits pots en terre, ficelle, 
carton, bois de palettes ou 
plaques bitumées pour le toit, 
vis, clous, visseuse, marteau, 
scie, agrafeuse murale, 
tenaille, ciseaux, cutter.

Suites possibles
− Hôtel à insectes
− Construction de nichoirs 

à oiseaux
− Visite du potager
− Ruche de démonstration
− Visite du rucher


