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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.

Déroulement de la séance
La séance se déroule en extérieur autour de l’hôtel à insectes de la Ferme du 
Saut du Loup ou dans la structure d’accueil du groupe concerné (avec un hôtel de 
démonstration).
À chaque fois qu’on aborde une des thématiques ci-dessus, l’idée est de faire 
participer les publics le plus possible à partir de ce qu’ils voient ou selon, de ce 
qu’ils savent.
Cette séance propose un registre de vocabulaire particulier lié à la nature et aux 
insectes.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Regroupement autour de l’hôtel à insectes.
• Observations de la structure.
• Zoom sur les différents compartiments de l’hôtel et recensement des matériaux 

utilisés pour attirer les différents insectes.
• À partir de fiches techniques sur les insectes, recherche des sites de nidification : 

coccinelles, chrysopes (demoiselle aux yeux d’or), carabes (famille des 
coléoptères), perce-oreilles, syrphes (variété de mouche), osmies (ou abeille 
solitaire), papillons et araignées.

• Petites histoires sur le rôle et la spécialité de chacun de ces insectes 
(identification, pollinisation, prédation, etc…).

• Rangement du matériel, nettoyage des mains  
et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Mars à septembre.

Séance
1 séance d’une heure (plus 
longue selon les besoins).

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 5 ans).

Effectif
1 groupe de  
20 participants environ.

Matériel
Hôtel à insectes de la 
Ferme du Saut du Loup, 
fiches techniques sur les 
insectes.

Suites possibles
− Construction d’un  

hôtel à insectes
− Visite du potager
− Ruche de démonstration
− Plantations au rucher


