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Tuto pour fabriquer un hôtel à insectes.
Une activité manuelle à faire avec les enfants :
Un hôtel à insectes est très utile au jardin,
car il va servir de refuge à des tas insectes
utiles au jardin comme les abeilles, les
osmies, les coccinnelles, les carabes (qui
mangent beaucoup de pucerons) ou les
papillons.
Une activité pédagogique que les enfants
aiment beaucoup faire quelque soit la saison
et qui leur permettra d'observer et de mieux
comprendre les mystères de la nature.

Pour réaliser cette création

Etape 1 : Matériel nécessaire :
-

7 pots à crayons en bois,
Du vernis
De la colle à bois,
De la peinture,
Des pinceaux,
Des bulles de BD à décorer en bois,
Une coccinelle en bois,
Une abeille en bois,
De la cordelette,
Des pots en terre cuite,

Etape 2 : Des accessoires :
Il vous faudra aussi de quoi garnir l'hôtel à
insectes avec :
-

De la paille,
Des tiges de bambou,
Des feuilles sèches,
Du carton,
Des écorces,
Des branches de rosier,
Des petites pommes de pin.

https://www.teteamodeler.com/hotel-a-insectes-DIY

page 2 / 6

- Des piques à brochette.

Etape 3 : Outil nécessaire :
Une perceuse pour les plus bricoleurs.

Etape 5 : Coller :

Etape 4 : Percer :
Percez deux trous dans chaque pot à
crayons pour passer une cordelette.

Etape 6 : Vernir :

Assemblez tous les pots ensemble et collezles avec de la colle à bois pour plus de
sûreté.

Vernissez l'extérieur de votre hôtel à
insectes et laissez bien sécher

Laissez dans tous les cas bien sécher.
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Etape 7 : Les pots en terre cuite :

Etape 8 : La paille :

Retournez un pot en terre cuite, passez une
ficelle et une petite tige de bambou
transversale.

Garnissez de paille et suspendez les pots à
l'hôtel à insectes. Ces pots retournés garnis
de paille feront un très bon nid pour les
pince-oreilles qui adorent manger les
pucerons.

Etape 9 : Les accessoires :

Etape 10 : Garnitures :

Vous pouvez aussi utiliser :
- Les tiges de bambou sont pour les abeilles
solitaires, il n'y a aucun risque d'essaims,
car elles vivent seules. Elles resteront et
polliniseront vos fleurs à la belle saison.

- Les tiges de rosiers sont pour les Osmies
(pollinisateurs), les syrphes (prédateurs des

Choisissez vos "garnitures naturelles" en
fonction des insectes que vous voulez
attirer.
Par exemple, les feuilles sèches et le carton
roulé, ainsi que les pommes de pin sont
pour les coccinelles et pour les chrysophes
(prédateurs de pucerons). Il faut que les
feuilles soient bien sèches et assez serrées.
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pucerons) et les abeilles solitaires. Vous
pouvez tuiliser toutes les tiges creuses
comme les framboisiers, le sureau ou les
ronces.
- Les écorces sont pour les carabes
(prédateurs de pucerons et de larves, ils
aiment chasser les limaces et les escargots.

Etape 11 : Grillage :
Construisez un grillage avec les piques a
brochette, à emboîter ou à coller pour
protéger les petites bêtes des prédateurs,
mais aussi pour ne pas que leur nouvel
habitat ne se détruise avec le temps.

Etape 13 : Coller :

Etape 12 : Les noeuds :
Faites un nœud autour d'un morceau de
pique à brochette avec une cordelette,
faites passer celle ci dans le trou d'un pot
en terre cuite, refaire la même opération
pour avoir deux pots en terre cuite sur
chaque cordelette.

Etape 14 : Coccinelles :

Coller des éléments en bois que vous aurez

Comme des jolies coccinelles en bois
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préalablement décorés.

Etape 15 : Installation :
Installez votre hôtel à insectes !
Pour attirer encore plus rapidement les
petites bêtes, placez votre hôtel à insectes
à 30cm du sol au minimum.
Laissez-le abrité en l'orientant plein sud ou
sud-ouest dans l'idéal (notamment pour
qu'il soit au soleil le matin).
L’idéal ? sur un tronc d'arbre à l'abri du
vent, contre un mur, à l'abri de la pluie et
au dessus d'un potager ou à proximité de
fleurs.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pot à crayons hexagonal

à partir de

1,79 €

Vernis brillant - 250 ml

à partir de

5,49 €
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Pots en terre cuite

à partir de

0,40 €

Brindilles de bois - Lot de 60

1,59 €

Réf : 11915

Pommes de pins

à partir de

1,45 €

Paille naturelle en vrac

1,69 €

Réf : 13425

Coccinelle en bois naturel

à partir de

0,25 €

Bulle BD ovale en bois naturel

à partir de

0,25 €

Cordelettes couleurs assorties en camaïeu

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

