
 

Fabrique un hôtel à insectes dans ton jardin ou sur ton balcon 
(A faire sous la surveillance d’un adulte)  

 

Sur ce site tu trouves des informations sur les matériaux à mettre dans un hôtel à insectes 

et pour quels insectes sont-ils utiles ?  

https://blog.defi-ecologique.com/hotel-a-insectes-pour-quels-insectes/ 

 

Objectifs :  

- Scier, percer, visser en utilisant les outils 

correctement.  

- Mesurer  

 

Matériel :  

- Planches de bois (on peut aussi utiliser du bois 

de récupération, caisse de vin en bois, etc…)  

- Scie, perceuse, visseuse 

- Colle à bois, colle forte ou pistolet à colle 

- Vernis de protection (facultatif)  

- Grillage  

 

Etapes   
 

1) Fais un projet sur papier et définis la hauteur et la largeur de ton hôtel. Dessine 

également l’intérieur, le nombre de séparation et le décor. (Par exemple tu peux lui faire 

une tête de hibou, d’abeille, …)  

2) Découpe les planches pour former le rectangle de base (N’oublie pas de garder du bois 

pour les séparations !) 

3) Fais des pré-trous avec la perceuse si nécessaire, puis fixe tes planches avec la visseuse.  

4) Délimite l’endroit de tes planches de séparation avec un crayon et une règle. 

5) Fixe tes séparations avec la visseuse.  

6) Facultatif : Peins une couche de vernis protecteur sur le bois et laisse sécher. Ajoute 

une couche si nécessaire (cf boîte de vernis)  

7) Pendant ce temps, récolte des décorations naturelles et de quoi remplir ton hôtel à 

insectes (pives, foin, rouleaux de papier de toilette, argiles, tronçons de bois que tu 

auras percés, roseaux, morceaux de cartons ondulés, branches, etc.)  

8) Il ne te reste plus qu’à remplir ton hôtel, fixer le grillage par-dessus et trouver un 

endroit ensoleillé, à l’abris du vent pour y installer ton hôtel.  

 

Idées :  

Envoie une photo de ta création à tes enseignants.  

Une fois par semaine, prends un carnet et note les insectes que tu y trouves, écris leur nom 

pour t’en souvenir. Observe ce qui se passe dans ton hôtel.  
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