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Mise en place de la démarche d’investigation : 
En période 1, les élèves ont travaillé sur une séquence d’apprentissage dont l’objectif était de 
comprendre la notion de « biodiversité ».  
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/premier-regard-sur-la-biodiversite.pdf 
 
A l’issue de cette séquence, les élèves sont allés à la recherche des êtres vivants de la cour de l’école 
le vendredi 15 octobre , et de ceux peuplant la colline Saint-Jacques, à Cavaillon, le vendredi 22 
octobre 2021, accompagnés par un guide de l’office du tourisme, spécialisé dans la faune et la flore 
locale. Une collecte de divers éléments a été ramenée en classe : escargot blanc, escargot dit 
« escargot-bousier », cloporte, perce-oreilles, du romarin, du thym.  

 
Problématique et hypothèses : 
A l’issue de ces activités de découverte, une problématique a été mise en place :  

« Comment protéger et attirer les insectes, les oiseaux, les reptiles dans l’école ? ». 
Les élèves ont émis leurs hypothèses sous forme de dessin, schéma. Le dispositif retenu a été un abri 
à insectes, oiseaux et reptiles, de forme horizontale, avec un insecte attribué à un compartiment. 

 Dispositif retenu 

https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/premier-regard-sur-la-biodiversite.pdf


Le vendredi 7 janvier, les élèves ont bénéficié de 3 heures d’activités avec M. Georgeault, intervenant 
de la LPO, dont l’objectif était de leur apporter des notions plus approfondies au sujet des insectes : 
classification et reconnaissance, nourriture et habitat. Une collecte d’insectes a été réalisée à 

l’endroit choisi avec M. Georgeault pour la mise en place de notre dispositif. Ont été trouvés des 
cloportes, araignées, escargot blancs, ver de terre. 
 
Le lieu de la mise en place de l’abri à insectes a été défini, en prenant en compte le degré 
d’ensoleillement, la protection face au vent, la hauteur spécifique afin de protéger les insectes de la 
montée d’eau de pluie.  
La mise en place de cet abri s’est également inscrit dans un dispositif plus large de projet d’école 
dont la problématique est « Comment attirer la biodiversité dans l’école ? » et qui a engendré la 
création d’un jardin grâce aux informations apportées par la LPO, le parc du Luberon et  l’office du 
tourisme de Cavaillon. Dans cet espace ont été mis en place un composteur crée par les élèves de 
CM1-CM2, une butte de plantation, un abri à insecte crée par les élèves de CP, des nichoirs par les 
classes de CE1-CE2 et d’autres dispositifs dans la cour de l’école.  

 
Mise en place du dispositif : 
Enrichis par ces interventions, les élèves ont réfléchi à la création d’un dispositif favorisant l’attrait et 
l’abri de 5 insectes (abeilles sauvages, mille-pattes, coccinelles, cloportes, perce-oreilles) choisis en 
fonction des collectes effectuées, dont les critères de l’habitat et de la nourriture seraient respectés. 
 
 



Suivant leur hypothèse, un abri à insectes a été réalisé avec des cagettes remplies de pailles, de 
feuilles mortes, de cannes de Provence, de bûches percées, de pommes de pins, de brindilles, de 
cailloux, etc (collecte effectuée en amont par les élèves et leurs familles).  
Le 4 février, une butte de plantation a été crée. Des graines de fleurs mellifères ont été semées, du 
thym et du romarin ont été plantés.  
Le 25 février a débuté la création de l’abri à insectes. 

 
Observations : 
Le 7 mars, nous avons observé la présence d’un criquet dans l’espace prévu pour les perce-oreilles, 
et la présence d’excréments d’oiseaux.  
Le vendredi 18 mars, nous avons observé la présence d’abeilles pénétrant dans les bûches trouées et 
d’abeilles sauvages (syrphes) sur les pots renversés. Les graines plantées commencent à pousser.  
 
Le vendredi 4 avril : nous avons observé que certains trous de la bûche percée ont été bouchés. Nous 
observons la présence de reptiles (lézard) au niveau des branchages d’olivier qui ont été rajoutés. 
Nous observons également la présence de multiples escargots blancs.  



Au fil des jours, la présence de nombreuses abeilles, moucherons, oiseaux sont observée dans cet 
espace. La présence du composteur et de l’arbre présent à côté et des éléments naturels de l’abri à 

insectes participent également à attirer ces diverses espèces.  
 
Conclusion :  
Partant de la problématique « Comment protéger et attirer les insectes, les oiseaux, les reptiles dans 
l’école ? » qui s’inscrit dans une problématique plus large d’attrait de la biodiversité dans l’école, 
nous pouvons affirmer que le dispositif d’hôtel à insectes (appelé abri à insectes par les élèves) conçu 
et réalisé par les élèves a fonctionné partiellement en comparaison au projet et aux attendus 
initiaux.  La présence de certains insectes attendus a été observée (abeilles sauvages, syrphes, 
coccinelles, lézards). Les élèves n’ont pas découvert la présence de mille-pattes et de perce-oreilles. 
En revanche, la présence de nombreuses autres espèces (déjà présentes en janvier, ou pas)a pu être 
observée :  escargots blancs, présence de criquets, pies, tourterelles turques, bourdons, moucherons, 
guêpes, fourmis.  
Les éléments naturels présents à l’intérieur et autour de l’hôtel à insectes justifient l’attrait et la 
présence de ces êtres vivants (pommes de pins, pailles, pots renversés, cailloux, bûches percées, 
cannes de Provence, hautes herbes, plantes aromatiques, fleurs mellifères, arbre, composteur). 
 
 


