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L’édito : Le club se présente
Nous essayons d’agir  pour le  développement durable,  c’est-à-dire que nous faisons
attention à nos actes. Sont-ils acceptables par la nature (écologie) et par les humains et
leurs sociétés (pour la justice sociale et économique), deux conditions à leur maintien
dans le temps pour les générations futures (durable) ?

Cette année, nous avons décidé de ne pas nous intéresser à des espèces exotiques en
voie de disparition : les ours polaires, etc. En effet, nous avons choisi de nous pencher
sur la survie des insectes dans notre ville. Nous avons fait des recherches sur l’intérêt de
construire un hôtel à insectes ainsi que sur les moyens d’y parvenir  (voir l’article ci-
dessous). Nous rassemblons actuellement les matériaux afin de fabriquer un nichoir à
insectes dans le collège.

Nous nous sommes également inscrits à un concours (Faites de la science) avec l’espoir
de pouvoir rencontrer des chercheurs de l’UPEC

Dans l’année, nous lancerons d’autres initiatives dont vous serez informés au fur et à
mesure.

Les membres du club développement durable

Hôtel à insectes

A quoi sert un hôtel à insectes ?

Un hôtel à insectes sert principalement à abriter les insectes
pendant  la  période  hivernale.  L’été,  il  sert  de  support  de
ponte à des espèces comme les abeilles solitaires.

Pourquoi construire un hôtel à insectes ?

On doit construire des hôtels à insectes car en ville il y a de

moins  en  moins d’espaces  verts  pour  que  les  insectes
s'abritent et pondent. Les espaces verts
sont  de plus en plus propres :  l’herbe
est  tondue,  les  bouts  de  bois,  les
feuilles,  les  brindilles,   sont  ramassés
donc les insectes ne peuvent plus les
utiliser.



Qui niche dans un hôtel à insectes ?

Dans un nichoir à insectes, il y a :
- les abeilles solitaires
- les bourdons 
- les coccinelles
- les forficules (perce-oreille)
- les chrysopes
- les guêpes
- les carabes
- les papillons

De quoi sont composés les hôtels à 
insectes ?

Un hôtel à insectes est composé de :
-  bois  (palettes,  bûches,  brindilles,
bambous…)
- paille
- pots de fleurs rempli de foin
- briques
- pierres ou cailloux

Pourquoi protéger les abeilles ?
Grâce  au  pollen  qu’elles  récupèrent  sur  les  fleurs,  pleins  de  fruits  et  légumes  se
produisent.
Exemples : ails,pommes,navets, mûres, fraises, raisins, concombres, fleurs…

Nina, Margaud et Loélie

Définitions     :  
- Ponte : action de pondre un œuf
Droits     :  
Image « hôtel à insectes » : ville-saintes.fr
Image « abeille » : casa

Les conseils de Davit     :  
• Attention,  les  matériaux  utilisés  pour  les

hôtels à insectes ne doivent pas être traités
(peinture, vernis …).

• Un hôtel à insecte doit être orienté plein sud
et protégé de la pluie.

L’abeille domestique.
De l’œuf a l’adulte

Construction du nid et ponte
 Tout commence avec la préparation du nid pour 
les futurs abeilles. Tout doit être prêt afin que les 
larves ne manquent pas de nourriture pour leur 
développement .

Les abeilles déposent le nectar des fleurs pour 
contribuer à l’alimentation des futures larves.
Ensuite, les œufs y sont déposés . 

La croissance  

Pour commencer, l’œuf ne  mesure que 3 mm de
longueur et 1,5 mm de largeur .
Il est tout blanc et tout mou .



Quatre jours ont passé.
Une petite larve presque transparente et fragile sort de
l’œuf, mais elle gagne en force grâce à la gelée royale
et d’autres nutriments .

L’abeille a mangé pendant encore quatre jours. Les
ouvrières vont venir refermer  le petit trou de la larve 
avec de la  cire qu’elles fabriquent elles-mêmes.
Comme tous les insectes, la larve d’abeille va se
métamorphoser en adulte. Elle va grossir et changer de 
peau car celle-ci va  devenir trop étroite. 

Vingt-et-un jours ont passé après la ponte de la reine. La
métamorphose de l’ouvrière est terminée. Pour sortir de sa
cellule, l’ouvrière découpe la cire séchée.

Lola          
Source     :  
http://www2.istp.org/StudentsCorner/CoinDesEnfants98-99/ClassProj/CM2Brigitte/
7projets/eleves/WEBGabi/Recherche/RECHERCHE2/DeOeufAAbeille.html 

Définition     :  
Gelée royale : liquide sécrété par les glandes nourricières des abeilles, destiné à alimenter
les jeunes larves.

Le club développement durable a besoin d’aide

Le club développement durable a besoin d’aide. En effet, nous manquons de matériaux pour
réaliser notre projet : construire un hôtel à insectes.

Nous aurions besoin des matériaux suivants : de la paille, du bois (du bambou, des bûches,
des planches de bois.), des briques creuses, des pierres ou des cailloux, des pots de fleurs en
terre cuite

Surtout n’achetez rien ! Nous cherchons des matériaux de récupération !

Si vous possédez un/des matériau(x),vous pouvez les déposer au CDI chez M.MAROCCO
ou en salle 4 chez M.MULLER.

Margaux D., Margaux T., Myriam, Chloé

http://www2.istp.org/StudentsCorner/CoinDesEnfants98-99/ClassProj/CM2Brigitte/7projets/eleves/WEBGabi/Recherche/RECHERCHE2/DeOeufAAbeille.html
http://www2.istp.org/StudentsCorner/CoinDesEnfants98-99/ClassProj/CM2Brigitte/7projets/eleves/WEBGabi/Recherche/RECHERCHE2/DeOeufAAbeille.html


Jeux (proposés par Nina, Loélie, Margaud, Margaux, Margaux et Chloé)

Rébus :

Pourquoi ne peint-on pas les cabanes à insectes     ?  
Donnez votre réponse ! 

…………………………………………………………………………………………………………

De quels matériaux est composée une cabane à insectes ?
Donnez votre réponse !

…………………………………………………………………………………………………………

Combien de temps met une larve d’abeille pour devenir une abeille adulte     ?  
Entourez votre réponse !

2 semaines          1 an       29 jours        1 jour 

A quoi sert une cabane à insectes     ?  
Donnez votre réponse !

Comment doit on orienter les hôtels à insectes ?
……………………………………………………………………………………………………….

E C B N L K N I H A

P F E S D V M B A S

Z ¨P N I I C V I B Z

Z D Q D N K K F E Z

O R J D S T L F I L

U H K W E V U O L R

B O I S C R W R L Y

D T T T T Z G M E R

S E C D E U S E U O

M L A S S Z H J  R N

Réponse : Car la peinture intoxique les insectes alors pour la remplacer on construit des hôtels de 
formes différentes.

Réponse :Protéger les insectes des dangers.

phone

Réponse : il doit être orienté vers le sud car il est alors éclairé plus longtemps par les 
rayons du soleil.

Réponse : bambous, bois(palettes, brindilles…), pailles, pots de fleurs remplis de foin,briques, 
bûches de bois(avec des trous), pierres et cailloux.
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