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Présentation 

 Intitulé : Fabrication de 16 hôtels à insectes 

 

 Classes : 14 groupes de 3° (175 élèves) 

 

 Démarche : démarche de projet 

 

 Partenariat :  

 Association ASAC (M. Bonus) 

 Mairie de Garges (responsable des espaces verts) 



Description 
 On y pense rarement mais on devrait se demander plus 
souvent ce  que devient toute cette faune minuscule pendant l'hiver. 
Les insectes utiles  (comme les nuisibles) hibernent bien volontiers 
sous forme d'œufs dans les écorces des arbres ou au stade adulte 
dans des petits coins  tranquilles comme les greniers de nos maisons, 
murets de pierres, bois morts.... 
 
 Cependant la dégradation de leur environnement entraine 
une  disparité dans l'offre d'abris qui sont à leur disposition. Alors 
dans ce cas  quel intérêt de faire un jardin biologique si ses 
habitants sont obligés de le  fuir pour trouver refuge lors des 
périodes défavorables. 
 
 Dans l'abri de luxe que constitue l'hôtel à insectes chaque 
espèce  dispose d'un espace dédié. Pour certains ils y construiront 
leur nid, d'autres  ne le verront que comme un abri provisoire pour 
un temps limité.  L'emplacement est donc primordial: une 
orientation sud/sud-est à l'abris  des vents dominants et de la pluie 
est idéal… 

 



Problématique 

 Intitulé : Comment préserver biodiversité et favoriser 

la pollinisation à plusieurs endroits de la ville ?  



Objectifs 

 Favoriser la biodiversité dans la ville, en particulier 

dans les ronds-points fleuris en abritant divers 

insectes 

 

 Attirer et abriter plusieurs espèces d’insectes 

auxiliaires (prédateurs des insectes nuisibles)  

 

 Appliquer la démarche de projet pour aboutir aux 

prototypes.  



Axes du projet 

 Rendre l’élève acteur de la préservation de la 

biodiversité 

 

 Permettre l’observation, l’analyse, la manipulation 

et l’utilisation de situations concrètes pour 

permettre à l’élève de donner du sens à ses 

apprentissages.  

 

 Renforcer les liens entre les élèves et leur permettre 

de travailler en équipe sur la notion de citoyenneté.  

Le projet s’articule autour de 3 axes 



Etapes du projet 

 Recherche documentaire : sur le web sur les abris, les 
insectes, les plantes utiles et leur préservation, le plan de 
montage, les matériaux… 

 

 Création des équipes de travail : recherche, logistique, 
montage, implantation… 

 

 Réalisation du prototype final. 

 

 Réalisation d’un diaporama de  

   présentation du projet.  

Le projet en 4 étapes 


