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Guide de l'enseignant
ÂGE : 12 - 14
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Durée
Tâches 1, 2, 3: approximativement 2 heures au total (si le terrain à observer est
proche)
Tâche 4: 1hour
Tâche 5 et 6: un total de 3 à 4 heures, dépendant de l'ampleur du projet d'hotel à
insectes. 
Tâche 7 et préparation de la tâche 8: 1 heure
Tâche 8: au moins 1 heure
Tâche 9: 30 minutes

Méthode(s) de ludification
Ici, l'approche de l'apprentissage par la pratique sera pleinement mise en œuvre, car
cette activité portera principalement sur la création d'une structure. En outre, les
élèves seront invités à explorer, observer, mesurer, calculer et concevoir. Enfin, un
concours peut être organisé afin de motiver les élèves davantage.

Calendier
Cette activité peut être réalisée à tout moment de l'année mais nous recommandons
de le faire pendant la saison d'automne pour donner un abri aux insectes avant
l'hiver et avant que le jardin de permaculture ne prenne vie.
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Introduction
Les insectes sont une partie intégrante d'un écosystème. Ils sont les petits
travailleurs qui nourrissent le sol, pollinisent les plantes, recyclent les déchets,
aèrent le sol, etc. De Bien sûr, certains d'entre eux peuvent causer des problèmes,
mais la plupart sont essentiels pour la bonne santé d'un jardin de permaculture. Afin
de les inviter à s'installer, vous pouvez faire un hôtel à insectes avec les étudiants. Ils
devront mesurer les matériaux, calculer le coût, construire et installer l'hôtel pour
arriver à la meilleure conception possible.



Préparation
Une première étape consistera à faire des recherches sur les espèces d'insectes que
vous espérez attirer dans votre jardin de permaculture en fonction des espèces
endémiques. 
Il est préférable de rassembler le bois et les déchets organiques dans différents
endroits, de préférence dans le cadre du recyclage. Pour les éléments lourds dont
vous aurez besoin, il faut les rassembler au préalable. Allez peut-être dans les
supermarchés locaux et cherchez des planches, des palettes et des boîtes en bois. 
Les branches, les pommes de pin, la paille, la mousse, les copeaux de bois, les vieux
pots en terre cuite, les rondins, l'écorce, les tiges creuses, tous les matériaux naturels
que vous pouvez trouver, sont également utiles.
Vous pouvez en préparer une partie et vous pouvez faire en sorte que les élèves
rassemblent le reste dans un parc ou dans les bois. 
Tous les outils nécessaires à la construction de l'hôtel à insectes doivent également
être préparés à l'avance. 
Scies, clous, colle à bois, marteaux, ruban à mesurer, bancs de travail, etc.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Les principaux défis qui peuvent être relevés lors de la mise en œuvre des tâches
seront de rassembler suffisamment d'outils afin de faire participer chaque élève.
Vous pouvez soit faire plusieurs petits hôtels à insectes par groupe, si vous avez trop
d'élèves à la fois, mais chaque groupe doit alors être supervisé par un adulte lors de
l'utilisation des outils. Un autre défi consistera à rassembler des données sur vos
espèces d'insectes endémiques. Nous vous recommandons d'essayer de contacter
une ferme de permaculture locale ou un jardinier expérimenté dans votre région, en
plus de la recherche sur Internet. 
Un autre défi peut être de trouver les matières premières pour construire l'hôtel. Ce
qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir, l'hôtel pour insectes
peut être fabriqué à partir de matériaux recyclés et de déchets naturels. Vous pouvez
soit accompagner les élèves dans un espace vert, soit leur demander de collecter des
éléments recyclés chez eux si cela s'avère vraiment nécessaire.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :

Observer et reconnaître les éléments d'un écosystème       
Expliquer l'écosystème aux autres       
Reconnaître les insectes endémiques et leurs dangers/utilité
Travailler en équipe et faire de la réflexion conceptuelle      
Concevoir, mesurer et construire une structure en bois en fonction d'un objectif

Tous les élèves pourront:
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
Une bonne préparation est essentielle dans cette activité. Il faut avoir une idée de la
structure générale de l'hôtel des insectes, c'est-à-dire de sa taille, de l'endroit où il
va se trouver, du type d'insectes que vous espérez attirer avec lui. Il est également
essentiel de disposer d'outils, de matériaux et d'un espace pour le construire en toute
sécurité. 
Chaque étape mène à l'étape suivante, cependant, certaines étapes peuvent être
supprimées si le temps n'est pas disponible pour les réaliser. À savoir, le concours de
noms, le plan et la grande journée d'ouverture par exemple.

Moment d'éducation formelle
(optionnel)
Le brainstorming des observations dans l'espace vert et des conclusions de chaque
élève peut se transformer en débat. La question "Pensez-vous que les insectes sont
utiles et pourquoi ?" peut également être posée au préalable.



Fiche élève
ÂGE : 12 - 14
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Théorie STE(A)M correspondante :
Géometrie, mathematiques, science, biologie, écosystème
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Mots cléfs
Écosystème, travail du bois, insectes, hotel à insectes, permaculture, pollinisation
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Objectif général
L'objectif de cette activité est de découvrir le monde caché des insectes et de
comprendre comment ils contribuent à l'écosystème et sont un facteur clé de la
production et de la fertilité des sols, ainsi que de la pollinisation. Ensuite, le but est
de concevoir votre propre hôtel à insectes pour inviter les insectes importants dans
votre jardin de permaculture.
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Contexte environnemental
suggéré
La partie construction de la structure doit être réalisée dans une zone couverte mais
avec suffisamment d'espace et de bureaux pour pouvoir construire l'hôtel. La
deuxième partie consiste à placer l'hôtel dans l'espace de permaculture et à le
remplir. 
Variante : faire des mini hôtels à insectes et laisser les élèves les ramener chez eux.

Objectif(s) éducatif(s)

Concevoir leur propre hôtel à insectes, en suivant les exigences, et en calculant
les matériaux nécessaires, leur longueur et la façon dont ils seraient assemblés.   
Comprendre l'interconnectivité d'un écosystème 
Comprendre le cycle de la vie, de la mort et du renouvellement
Comprendre comment le travail avec les insectes peut donner de meilleurs
résultats à long terme que l'utilisation de pesticides et l'empoisonnement des
sols et des aliments.
Pouvoir concevoir un objet, calculer la quantité et les dimensions des matériaux
nécessaires, et le construire. 

L'activité vous leur permettra de:
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Media et Ressources
Tutoriels en anglais: 
https://www.fix.com/blog/guide-to-making-your-own-insect-hotels/
https://www.rspb.org.uk/get-involved/activities/give-nature-a-home-in-your-
garden/garden-activities/build-a-bug-hotel/
http://ecoevolution.ie/blog/building-insect-hotel-winter-hibernation/
https://www.permaculturenews.org/2013/10/08/building-insect-hotel/

Tutorial en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=EINP3vZL46Y
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Équipement nécessaire et
matériaux
Outils pour construire l'hôtel : grillage, scies, clous, marteaux, ficelle, planches de
bois, mètre ruban, colle à bois, gants et lunettes de protection, ... 
Matériaux pour remplir les chambres de l'hôtel comme suggéré dans le point
"préparation". 
Pour le plan et les présentations : Carton et papier, stylos,...



Tâches
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2 Le tableau des insectes
Une fois de retour en classe, avec l'enseignant, présentez vos conclusions et
faites un brainstorming sur toutes vos découvertes. Essayez d'identifier tous
les insectes vus et de déterminer leur utilité potentielle. L'enseignant écrira
ensuite toutes les sortes d'insectes sur un tableau en carton et expliquera
leur utilité dans un jardin ou il peut demander aux élèves de faire des
recherches sur tous les insectes par groupes.
Ces insectes seront les "futurs clients" de votre hôtel. L'enseignant
expliquera ensuite l'utilité de l'hôtel des insectes dans un jardin de
permaculture.

3 La chasse aux trésors
Allez dans un espace vert, fouillez et récupérez (avec la permission des
habitants responsables du lieu) tous les matériaux utiles pour l'hôtel à
insectes, et ramenez le tout à l'"atelier" (l'espace choisi pour la construction
de l'hôtel à insectes. Nous vous conseillons de trouver un espace sec et à
l'abri des intempéries, avec au moins l'électricité et l'eau courante)

1 Les aventuriers
L'observation est essentielle dans la permaculture, la première tâche à
accomplir ici sera d'aller dans une ferme de permaculture ou au moins
dans un espace vert tel qu'un potager, un parc, etc. et d'observer et de
prendre note de tous les insectes et les animaux que vous trouverez.
Vous pouvez prendre des notes dans un carnet, prendre des photos si
les téléphones sont autorisés et peut-être faire des croquis.



Tâches
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4 Le Design
Il est bon d'avoir une idée approximative de la taille et de la forme
principale de l'hôtel à insectes. Vous aiderez à mesurer et à calculer les
longueurs des matériaux nécessaires.
Une fois cela établi, l'enseignant peut vous faire part de vos idées ou vous
attribuer un espace par groupe d'enfants, pour "meubler" l'hotel comme vous
le souhaitez. Voici quelques exemples d'hôtels à insectes et de tutoriels
d'hôtels à insectes (voir "ressources"). 
L'enseignant peut les montrer aux élèves et soit en choisir un, soit en tirer
des idées.
Il est préférable que le bas de l'hôtel soit rempli d'éléments les plus grands,
tandis que les chambres du haut contiendront des éléments plus petits.
N'oubliez pas que tout doit être bien fixé et sécurisé dans l'hôtel. L'hôtel a
également besoin d'un toit, pour protéger les couches de l'eau de pluie.

Images: Pixabay
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Tâches
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5 Construisons un hotel!
Tous ensemble, construisez le cadre principal de l'hôtel. Ensuite, par
groupes, remplissez les différentes chambres, tandis que le professeur
explique quel type d'insectes ils vont attirer avec les matériaux choisis et le
rôle de ces insectes dans le jardin.

6 Concours de noms!
Répondez à un quiz sur les insectes que vous comptez inviter dans l'hôtel.
Le groupe qui gagne doit donner le nom de l'hôtel ! Ayez une plaque en bois
pour écrire le nom de l'hôtel et fixez-la sur le toit ou à proximité.

7 Le plan!
En classe, chaque groupe peut également nommer sa "suite" (chambre). Sur
un plan d'hôtel à conserver en classe, vous pouvez mettre les noms des
suites et accrocher le plan de l'hôtel construit dans la classe. Chaque élève
peut dessiner un insecte destiné à aller dans sa suite et y inscrire le nom de
l'insecte, pour rappeler l'utilité de l'hôtel.



Tâches
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8 Grand jour d'ouverture!
À la fin du projet, une fois l'hôtel entièrement construit et installé et le plan
de l'hôtel établi avec la description de ses différentes chambres et de ses
habitants, la classe invitera les parents et les personnes intéressées à une
"grande journée d'ouverture" au cours de laquelle vous présenterez tous
l'hôtel aux participants. Vous leur expliquerez également l'utilité de l'hôtel,
les différents insectes invités et leur utilité dans le jardin, et leur présenterez
l'endroit où ils créeront leur jardin de permaculture.

9 Suite
Six mois plus tard, retournez à votre hôtel et prenez des photos. Comparez
avec celles prises juste au moment de la construction de l'hôtel et voyez
comment il a évolué et combien d'insectes ou de traces d'insectes vous
pouvez voir dans l'hôtel (sans trop le déranger et en veillant à laisser les
abeilles tranquilles si il y en a).



14

Liste de contrôle de sécurité
Comme les élèves manipuleront des outils, nous conseillons vivement de s'assurer
qu'une trousse de premiers secours entièrement fournie soit disponible sur place et
qu'un membre de la surveillance possède un certificat de premiers secours en règle.
Tous les outils susceptibles d'être dangereux doivent être surveillés de près ou
utilisés uniquement par des adultes en cas de besoin.
(Note : Cette liste doit être conforme à la liste de contrôle de sécurité et de sûreté
figurant au chapitre 8 du Manuel LivingSTEM)
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Partnaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypres)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


