
 ATELIER À LA MAISON

JE DÉCOUVRE LA NATURE

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L’ATELIER  
Dans ce tutoriel, se trouvent deux activités qui apportent un vent de fraicheur et de nature dans la maison … Des 
activités, à la portée des enfants, permettant d’aborder de façon créative et ludique, des problématiques d’actualité 
tels que la place de la nature dans l’espace urbain et le rôle essentiel des insectes dans tout le grand cycle de la nature. 
Pour les plus curieux, se trouve dans le petit encadré bleu (pour en découvrir plus encore) des sources faciles d’accès et 
de compréhension, afin de continuer la découverte. 

1. Fabrique ta bombe à graines pour végétaliser la ville : un petit tutoriel pour réaliser rapidement « une bombe à 
graine » avec de la terre et les graines de votre choix 

2. Fabrique ton insecte en 3D : en choisissant le patron de son choix (bourdon ou coccinelle voire les deux), puis en 
suivant les étapes de fabrication, l’enfant comprend les principales parties qui composent le corps d’un insecte.  

INFORMATIONS PRINCIPALES 
- Type de tutoriel : Découvertes des éléments qui composent la nature 
- Durée : Tutoriel séparé en plusieurs étapes indépendantes d’environ 2h 
- Tranche d’âge : 5 -12 ans 
- Thème : La nature

Il y a comme une odeur de printemps, qui se glisse à nos fenêtres ! Les fleurs ont éclos, attirant entre leurs 
pétales de multiples insectes, aux formes, couleurs et bourdonnements variés. A défaut de venir observer cette 
nature grandissante dans les Jardins Passagers situés juste derrière Little Villette, nous te proposons de la faire 
rentrer à l’intérieur de ta maison. Prépare ta bombe à graine à lancer lors d’une de tes sorties, pour que la 
nature s’infiltre dans la ville. Et réalise tes insectes en 3 dimensions à accrocher.



BOMBES À GRAINES POUR VÉGÉTALISER LA VILLE
La ville, ses immeubles, son béton, mais aussi ses innombrables 
friches. En milieu urbain, la nature, les graines font preuve 
d'incroyables capacités d'adaptation pour pousser dans un 
environnement contraint. Et certaines plantes spontanées s'y 
plaisent, s'y développent ! Favorisons leur présence, et celle des 
insectes qui se nourrissent de leur pollen (abeilles solitaires, 
papillons) en fabriquant des bombes à graines. 

Durée : 30 minutes, voire un peu plus pour réaliser la bombe à graines 
Tranche d’âge : à partir de 4 ans avec l’accompagnement des parents. 

TUTORIEL

MATÉRIEL  
- de l’argile, en poudre ou en pain 

de terre (argile rouge, blanche, 
verte, peu importe la couleur) 

- Un peu de terreau 
- Quelques graines 
- Quelques gouttes d’eau

DÉROULÉ 

1. Mets au creux de ta main : 2 pincées de 
terreau, 2 pincées d’argile, et fais-y un 
puit 

2. Verse quelques gouttes d’eau, et fais une 
boule avec les deux matériaux : cela doit 
avoir la taille d’une truffe en chocolat ! 

Astuce : Si tu utilise une autre matière 
comme l’argile de pain, fais une boule, et 
enrobe-la de terreau.

3.  À l’aide des pouces, fais un trou dans la boule et mets-y les 
graines. 
4.    Referme la boule, en les roulant entre les deux paumes.

Ta bombe est prête !  
Il ne reste plus qu’à lorgner un petit 

espace où tu pourrais l’envoyer, juste 
avant une pluie, c’est l’idéal. 

Pour en découvrir plus encore sur la végétalisation urbaine :  

Sauvages de ma rue, Nathalie Machon, éditions Le passage, publié 
par le Museum National d'Histoire Naturelle permet d'identifier 
facilement, grâce à un classement par couleurs, de nombreuses 
plantes qui peuplent nos villes. C'est en outre un programme de 
sciences participatives qui permet à chacun.e de repérer les 
plantes.
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FABRIQUE TON INSECTE EN 3D
TUTORIEL

Durée du tutoriel : 1h15 
Tranche d’âge : à partir de 4 ans, avec l’accompagnement des parents 
car il y a des étapes de découpages et collage. À partir de 10 ans seul. 

Petite histoire : Les insectes sont les alliés du jardinier, grâce à 
eux nous pouvoir avoir de beaux fruits et de beaux légumes, une 

terre pleine de vitamines, et de plantes bien protégées 

On peut classer en 3 catégories les petites bêtes utiles au jardin.  
• Nous avons les décomposeurs qui vivent dans le compost 

ou dans le bois mort. Ils décomposent la matière pour la 
changer en engrais naturel pour les plantes.  
C’est le cas du vers de terre, du cloporte et des 
collemboles.  

• Les pollinisateurs en général des insectes volants qui 
butinent les fleurs et leurs permettent de se reproduire 
et par conséquent de donner fruits et légumes au jardin.  
On trouve dans cette famille les abeilles, bourdon et 
papillons.  

• Les prédateurs qui se nourrissent d’autres insectes et 
protègent les plantes qui sont attaquées par eux.  
Par exemple la coccinelle et le perce oreille qui vont 
manger les pucerons. 

Pour être sûr que ces petites bêtes font partie de la famille des 
insectes il y a deux choses à vérifier. Tout d’abord le nombre de 
pattes. Si la petite bête à 6 pattes, c’est un insecte. 8 pattes, 12 
pattes, 1000 pattes on est alors dans une autre famille. 
Deuxième chose à s’avoir, les insectes ont toujours un corp 
composé de trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen.

Avant d’aller les observer dans la nature, je te propose de fabriquer 
un insecte en 3D. Deux modèles sont à ta disposition : un prédateur, la 
coccinelle qui mange 100 pucerons par jour. Un pollinisateur, le 
bourdon des champs, qui butine les fleurs du jardin. 

MATÉRIEL 

- Les modèles 
- Un carton récupéré : comme la boite en carton de tes céréales ou 

boîte à chaussure 
- De la colle 
- Des ciseaux 
- Pour colorer ton insecte : des crayons de couleurs, feutres ou de la 

peinture
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1. Imprime le patron de l’insecte de ton choix : Bourdon ou 
Coccinelle 

2. Colorie aux crayons de couleurs ou aux feutres toutes les 
pièces de ton insecte.  

3. Colle le patron dessiné sur un morceau de carton que tu as 
récupéré. Tu peux faire une boîte de céréales, une boîte à 
chaussure ou même du carton ondulé. Il faudra juste adapter la 
largeur de tes découpes pour l’emboîtement des pièces.

4.     Découpe chaque pièce avec une paire de ciseaux.  
5.  Élargie à l’épaisseur de ton carton avec un cutteur ou tes 

ciseaux    les traits d’emboîtement.  
6.  Assemble les différentes pièces de puzzle. Commence par 

mettre les pattes sur le corps.  

7.   Ensuite l’abdomen 
8.   Monte les antennes sur la tête  
9.   Ajoute la tête sur le corps

DÉROULÉ 



10.   Monte les deux ailes sur la petit pièce 
11.   Ajoute cette petite pièce avec les ailes sur le dessus du corps.  
12.   Il reste une dernière pièce en forme de languette qui te sert à 

accrocher ton insecte au mur.  

C’est terminé, tu as devant toi un magnifique bourdon ou une belle 
coccinelle, BRAVO !

Pour en découvrir plus encore sur les insectes :  

- Tu peux consulter les cahiers nature des clubs CPN : http://
www.fcpn.org/publications_nature/catalogue-nature-fcpn-a-
consulter 

- Lire les ouvrages de la collection « l’Humour est dans le pré » 
de François Lasserre, illustrées par Roland Garrigue chez 
Delachaux et Niestle : www.delachauxetniestle.com

http://www.fcpn.org/publications_nature/catalogue-nature-fcpn-a-consulter
http://www.delachauxetniestle.com





