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COLOMBIER-LE-JEUNE
Commune  de 570 habitants 
située dans la vallée du Doux 
entre Lamastre et Tournon. 

  MÉTHODE :
les animatrices ont utilisé du plâtre, des galets, de l’argile 
et du polystyrène. Les insectes sont peints par les enfants 
et recouverts de vernis protecteur. Fourmis, gendarmes, 
sauterelles, escargots, lombrics, etc... viennent égayer les 
massifs floraux réalisés par la commune.

Des panneaux d’information du public sont installés à 
proximité des insectes pour expliquer leur mode de vie et 
l’intérêt de ces animaux dans la nature. 

Six semaines ont été nécessaires pour la réalisation des 
insectes et leur installation dans les espaces verts par les 
employés municipaux. 

  BUDGET :
Utilisation du budget alloué aux TAPS complété par une 
enveloppe de la coopérative scolaire. Matériel (peinture, 
polystyrène, plâtre, piquets... : 50 €, pour les hôtels à 
insectes, l’ensemble du matériel est issu de la récupération. 

  RÉSULTATS :
Les enfants ont été ravis de réaliser ce projet.
L’école continue son projet sur le thème  du potager. 

  POINTS DE VIGILANCE :
protéger l’ensemble des intempéries et les retirer pendant 
les manifestations de l’été.  

  CONDITIONS DE LA RÉUSSITE :
Faire confiance aux équipes enseignantes et d’animation. 
Prévoir un laps de temps suffisamment long entre le 
lancement du projet et sa mise en place effective dans le 
village. 

  CONTEXTE DU  PROJET :
L’école publique (de la petite section au CM2) a mené un 
projet d’école dont l’un des axes était la nature au travers 
de la découverte de l’environnement proche (forêt, prairie, 
mare. 

Pendant les TAP, les animatrices ont préparé une exposition 
sur les « petites bêtes » pour embellir le village.

Cette exposition vient compléter les hôtels à insectes 
installés précédemment.
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