
Intitulé du projet :                     FABRICATION D’HOTELS A INSECTES 

Nom de l’établissement:   
      par le Lycée professionnel Henri Brulle de Libourne 

 
Classe concernée :  

                      Classe de Terminale  CAP menuisier/fabricant  

 

Nombre d’élèves impliqués :  

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  Mise en œuvre dans le cadre des enseignements et 

dans le cadre d’un travail autonome des élèves au CDI. 

 

Financement : Achat de bois financé par le Conseil régional d’Aquitaine et par la mairie de Libourne 

qui a également apportée son aide pour l’installation technique des abris dans la commune. 

 

 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 

 

Projet porté par le professeur de documentation du LP et par un professeur en génie civil bois. 

 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement :  
 

Conseil Régional d’Aquitaine, Mairie de Libourne. 

 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 

 

1/ Descriptif du projet : 

 

  Il s’agit de faire réaliser par les élèves des abris pour insectes. Ces « hôtels » étant  destinés à attirer, 

retenir, et offrir un gîte aux insectes leur permettant de se reproduire. Ces abris, d’environ  1,20m de 

haut et 0,80 m de large, un par élève, pourront être fabriqués à partir de différents bois (acacia, pin…) 

et autres matériaux, restant à définir en fonction de la destination. 

 

 2/Objectifs généraux de cette réalisation : 

 

  Il s’agit d’attirer des insectes qui lutteront contre les parasites et assureront la pollinisation.  Ces abris 

contribueront aussi à favoriser la biodiversité locale et à rétablir l’équilibre de la chaîne alimentaire. 

Nous aimerions établir un partenariat avec la municipalité de Libourne afin que certains de ces abris 

soient disposés dans différents lieux publics de la ville (parcs, ronds-points…) 

 

3/ Objectifs pédagogiques : 

 

Avoir une Démarche de Développement Durable en favorisant la biodiversité. 

Faire faire des recherches aux élèves au CDI, sur les notions de Développement Durable, de 

biodiversité (découverte de sites : ADEME, ministère du Développement Durable, Comité 21…) 

Associer dans la mesure du possible, les professeurs d’enseignement général à ce projet afin de 

l’enrichir. 

Réaliser un ouvrage original suscitant la curiosité donc l’intérêt. 

Fédérer la classe autour de ce projet. 

Permettre aux élèves d’être reconnus tant au sein du lycée qu’à l’extérieur, à travers un travail 

valorisant. 

 
Evaluation du projet :  

Douze refuges à insectes réalisés avec implantation dans les parcs et ronds-points de la ville de Libourne. 

Ce travail mené tout au long de l’année a été riche en apprentissages et en découvertes pour nos futurs 

menuisiers, heureux d’avoir participé à un projet utile, qui contribuera à la préservation des espèces et à 

l’amélioration du cadre de vie.  



 

Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) :  

 

Un article présentant ce projet a été publié dans le journal Sud-Ouest. 

 
Photos :  

 

 

 

 

 

 


