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On vous demande de :  

 - concevoir et réaliser un hôtel à insectes, 

 - produire des dessins adaptés à tous (dimensions en cm), 

 - produire une documentation qui reprendra l’ensemble de votre travail (croquis, plans, nomenclature, documentation sur 
les différents insectes et garnissages appropriés). 

  

- La hauteur maximale de la cabane sera de 20cm, la largeur de 15 cm (maximale) et la profondeur de 10 cm. 

- Il y aura 2 compartiments séparés par une cloison. Ce compartiments accueilleront le garnissage (brindilles…) 

- L’hôtel doit être facile à positionner sur son support sans le dégrader (arbre par exemple) 

- L’assemblage des pièces doit être simple et ne nécessiter que très peu d’outils. Aucun outil serait idéal. Voir p.2 

Le coût d’achat des matières premières doit être le plus faible possible. 

L’hôtel doit être esthétique (agréable à regarder). Un travail sur les formes et les couleurs sera mené. 

Le matériau choisi doit permettre de faire des formes variées. 

Des recherches de modèles existants sont autorisées (sur Internet ). 

La copie de modèles existants est interdite 

Le matériau utilisé doit être :  

 - naturel,  

 - recyclable ou issu du recyclage,  

 - issu de ressources locales ou françaises, 

 - facile à se procurer (achat dans un magasin) 

 - très facile à façonner et à mettre en forme, 

 - être peu polluant (impact environnemental faible), 

 - peu cher, 

 - résistant aux intempéries (pluie, vent…) 

- Le matériau sera choisi parmi une liste, à l’aide d’un tableau de comparaison (p.2). 

1 - Contraintes de réalisation 

Concevoir et fabriquer un hôtel à insectes et réaliser une notice 

3 - Contraintes de conception et de fabrication 

4 - Contrainte économique 

5 - Contraintes esthétiques 

Plaque de PVC Liège recyclé 

Contreplaqué de peuplier 
Planche de pin des Landes 

Matériaux proposés 

2 - Contraintes environnementales : choix du matériau 



RESSOURCES  Page 2 

LES MATERIAUX - TABLEAU DE COMPARAISON 

Très bien 
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Légende : 
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LES MODES D’ASSEMBLAGE POSSIBLES 

Assemblage par  

Tenon et mortaise 
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1. A l’aide du réglet et de l’équerre, tra-
cer un 1 trait correspondant à la lon-
gueur à couper. 

 

Chaque élève doit se munir : 

 Du matériau choisi 

 D’un réglet 

 D’un crayon 

2. Maintenir fermement le matériau 

  

3. Couper le morceau. 

Pour couper un morceau rectangulaire à la bonne longueur, il faut : 

   1. tracer un trait (à la cote souhaitée), trait perpendiculaire au grand 
coté,  
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1. A l’aide du réglet et de l’équerre, placer le 
trait n°1 (perpendiculaire au grand côté) 

 

Chaque élève doit se munir : 

 De sa pièce  

 D’un réglet 

 D’un crayon 

2. Tracer, à la perpendiculaire du trait n°1, les 
traits n° 2 et 3 en respectant la cotation 
donnée 

Pour percer des trous aux bons endroits,  il faut : 

   1. tracer un trait perpendiculaire au grand coté,  

   2. tracer des traits perpendiculaires au 1er trait 
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Trait n°1 

Trait n°2 Trait n°3 
30 

15 

3. Percer les trous à l’aide de la mini-
perceuse (à chaque intersection) 


