
ATEL I ER  POUR  L ES  5 -10  ANS

I NSECTES  À  TOUS  L ES  ÉTAGESDe la cave à la cheminée, dans les canalisations ou sous les pavés, la ville abrite

des insectes en toute discrétion. En partageant la curiosité de Broutille, petit

personnage pas plus haut que trois pommes, observons ce microcosme et

dénichons leurs cachettes. Puis, afin de favoriser l’accueil  des insectes dans nos

cités, construisons un abri urbain. 
DÉS IRABLES  OU  I NDÉS IRABLES ,  T E L L E  EST  LA  QUEST ION…
Une fourmilière au fond des bois ou un nid de cafard derrière le frigo, ce n’est pas la même chose ! 

Les uns sont une nuisance, les autres, source d’émerveillement. Lorsqu’ils participent à la vie de la nature,

les insectes sont parfaitement acceptés alors qu’ailleurs ils dérangent. Pourtant, ils nous accompagnent 

souvent, même si ce ne sont pas des animaux de compagnie comme les autres ! DES  I NSECTES  EN  R ÉS ID ENCE  Et si on décidait de les accueillir dans une résidence spécialement faite pour eux, un immeuble végétal,

composé de matériaux naturels (bois, branchages, mousses, feuilles) ? 
Dans cette vitrine, compartimentée en espaces distincts, telles des loges d’artistes, insectes réels et

insectes imaginaires se prêtent à des aventures insolites révélant leurs vraies natures de petite bête à six

pattes.

L’ APPRENT I  ENTOMOLOG ISTEBroutille sera tenté plus d’une fois d’attraper les papillons, d’emprisonner une mouche ou de dévier le

chemin d’une fourmi. Mais sa curiosité lui permet avant tout de s’approcher de ce monde minuscule, pour

mieux le comprendre et le respecter. Au cours de l’atelier, il apprend entre autre chose comment distinguer le chant de la cigale de celui du

grillon, pourquoi la coccinelle est la meilleure amie du jardinier...UN  ABR I  URBA IN
Avec de la paille, du carton, une feuille de métal et de la ficelle, les enfants imaginent et fabriquent un

module destiné à favoriser l’accueil des insectes pollinisateurs dans nos villes. Ils repartent avec un petit

fagot à poser à l’abri du vent sur le rebord de la fenêtre de l’école, de la maison ou de l’immeuble. DURÉE :  2H  comprend  un  passage  dans  l ’ e xpos i t i o n  
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AUTOUR  DE  L’ EXPOS I T I ON  “BÊTES  ET  HOMMES“


