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exposition Un toit pour les Insectes 
présentant des abris et nichoirs pour insectes 

 
 

 
pour vous aider à découvrir et connaître les insectes, leurs rôles  

 
et favoriser leur présence dans votre jardin. 

 
 
 

* 15 affiches A3  
 
 
* environ 10 abris et nichoirs  
 
 

 
 
 
* 4 cycles de vie 
 
 
  
 
 
* classeur avec documentations 

dessin de couverture : Jean Luc Rousseau© 
création et conception du livret :  



affiches 

PETITES BÊTES À 6 PATTES 

présentation des insectes et de leurs rôles 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports  
à proximité des abris et nichoirs 



affiches 

FAVORISER LA PRÉSENCE DES INSECTES 

présentation et rôles des abris et nichoirs à insectes 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports  
à proximité des abris et nichoirs 



affiches 

EN PLUS DES ABRIS ET NICHOIRS 

 
 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports  
à proximité des abris et nichoirs 



affiches 

DE L'UTILITÉ DES INSECTES 

présentation de quelques insectes et de leurs rôles 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports  
à proximité des abris et nichoirs 



affiches 

LA PETITE BÊTE À BON DIEU 

présentation de la coccinelle à 7 points 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports  
à proximité des abris et nichoirs 



abris/nichoirs 

NICHOIR À OSMIES ET ABEILLES SOLITAIRES 

demi-bûche percée de trous ronds 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports 

photo : ©Chantal Amary 



ABRI À COCCINELLES 

plaques de bois les unes sur les autres  

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports ou à poser 

abris/nichoirs 

photo : ©Chantal Amary 



ABRI À PERCE-OREILLE 

pot de fleur avec paille 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports 

abris/nichoirs 

photo : ©Chantal Amary 



ABRIS À DIVERS INSECTES 

différentes tailles de fagots avec tiges creuses 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports 

abris/nichoirs 

photo : ©Chantal Amary 



ABRI À CHRYSOPE 

boîte en bois sur pied percée de trous ronds 

 

 
 

à poser par terre 

abris/nichoirs 

photo : ©Chantal Amary 



NICHOIR À PETITES GUÊPES SOLITAIRES 

boîte en bois sur pied avec tiges creuses de différentes tailles 

 

 
 

à poser par terre 

abris/nichoirs 

photo : ©Chantal Amary 



ABRI À CHRYSOPE & COCCINELLE 

boîte en bois rectangulaire avec fentes verticales 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports ou à poser 

abris/nichoirs 

photo : ©Chantal Amary 



HOTEL À INSECTES 

composé de :  
une brique rouge alvéolée,  

 
plusieurs tiges creuses de différentes tailles,  

plusieurs planches verticales et  
une boîte avec une petite ouverture ronde 

 

 
 

à poser sur une table ou autre support 

abris/nichoirs 

photo : ©Chantal Amary 



CYCLES DE VIE 

fourmi - papillon - coccinelle - ver de terre 

 

 
 

à suspendre sur des grilles ou autres supports ou à poser 

figurines 

photo : ©Marlène Rousseau 



FIGURINES DE PETITES BËTES 

 

 

 
 

à poser sur les abris et nichoirs et les affiches 

figurines 

photo : ©Marlène Rousseau 



CLASSEUR AVEC DOCUMENTATIONS 

diverses fiches photocopiables de :  
Les Amis de la Terre Belgique 

la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
revue Insectes 

 
+ bibliographie 

 

 
 

à poser près des abris et nichoirs et des affiches 

figurines 

©Marlène Rousseau 
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