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Nous sommes en pleine création d'un hôtel à insectes . Avant toute création, nous 
avons tout d'abord :

- fait un schéma de la forme de notre hôtel à insectes : la forme d'une maison
- choisis les différentes espèces qui y seront logés
- choisis l'organisation de nos différents compartiments en fonction des espèces 
choisies

CRÉATION :

Nous avons pris les dimensions de notre hôtel
à insectes : 85 cm sur les deux cotés verticaux
de droite et de gauche, 81 cm sur l'unique
coté du bas et 55 cm pour les deux planches
qui forment en pointe le toit. A l'aide de
plusieurs outils nous avons pu mesurer,
couper, et clouer, assembler :
- un réglet 
- un mètre
- une équerre 
- une scie japonaise
- une scie à onglets
- une scie égoïne
- des marteaux de différentes tailles
- des clous 
- une perceuse

Et pour nos quelques fautes : des pinces de différentes sortes pour enlever les clous
mal mis ou tordus. 

Nous avons mis en tout 9 compartiments en 4 étages :
- celui des papillons tout en haut « dans le toit »
- celui des abeilles au 3ème étage sur la gauche
- celui des bourdons au 3ème étage sur la droite
- celui des perces-oreilles au 2ème étage sur la gauche
- celui des coccinelles au 2ème étage au milieu
- celui des chrysopes au 2ème étage sur la droite



- celui des gendarmes au 1er  étage sur la gauche
- celui des abeilles ( oui, un deuxième ! ) au 1er étage au milieu
- et enfin celui des fourmis au 1er étage sur la droite

CONSTITUTION :
 
Notre hôtel à insectes est en bois de pin et autres essences. 

NOS ÉQUIPES:
Groupe1 :                                     Groupe2 :

- Garance                                      - Cédric
- Inès                                            - Stefan 
- Léa                                            - Solène
- Adèle                                         - Jade
- Thomas                                     - Mahira                                     
- Driss                                         - Emma
- Jules                                         - Charlie
- Sheryle                                    - Mathis

  -Fatima
M Michaud Mme Bryon

Une fois l'hôtel fini, il faut le garnir ! Car les insectes n'allaient pas venir 
dans un endroit sec et vide. On s'est évidemment renseigné sur leurs milieux
de vies grâce à différentes fiches et différentes sortes d'insectes. 

GARNISON :
- Bambous séchés
- Pommes de pins
- Feuilles mortes
- Cailloux ( galets )
- Mousse
- Des brindilles de bois
- De la terre 
- Des tuiles cassées 



ORGANISATION :

Pour créer cet hôtel, il nous a fallu une solide organisation. Quelque peu 
dispersés nous avions tout de même une certaine organisation. Certains de 
notre groupe faisaient les dessins, les plans. D'autres faisaient plus de la 
pratique, de la mise en place, et d'autres ne faisaient rien. Mais au fond, tout 
le monde a finalement participé en apportant de la garnison et du soutien.

Écrit par Inès (Classe de 6°A).

 


