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Activité pédagogique 

LES BÊBÊTES 
 
 
Durée : 3 périodes de 45 minutes par classe 
Niveau : adapté selon le niveau scolaire 

Matériaux : feutre néon, carton, bouteilles de plastiques récupérées, perles fluo, velcro, 
cure-pipe, colle chaude, ruban adhésif, ruban fluorescent, attaches rapides de différentes 
couleurs, cordes, broche métallique, etc. 

Techniques : dessin, découpage, collage, assemblage 

Présentation : Le projet Les Bêbêtes a été conçu dans le but de faire découvrir les 
insectes, leur monde fascinant et leur aspect bienfaiteur dans la nature et les jardins. Avec 
l’inspiration d'insectes réels et l'imaginaire de chacun, de nouvelles espèces sont 
inventées. Chacun développe et expérimente les techniques artistiques choisies pour créer 
de petites sculptures.  

Installées ensemble dans le cadre d'une exposition, elles donnent à faire rêver à ce 
minuscule monde plein de magie. 
 
Objectifs : 

• Faire rêver et mettre en valeur la créativité de chacun 
• Expérimenter des techniques artistiques 
• Explorer le processus créateur 
• Faire prendre conscience de la valeur des insectes dans la nature (pollinisation) 
• Être fier de sa réalisation 
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Protocole de réalisation : 

Période 1 : Présentation d’un petit court-métrage sur la pollinisation afin de faire 
découvrir le monde des insectes qui nous entourent (film de Louis Schwartzberg sur 
www.ted.com). Ensuite, à l’aide de feutres néon, dessin libre d’une bêbête imaginaire. 

Périodes 2 et 3 : Chaque classe explore un insecte important du jardin selon son degré de 
difficulté à réaliser (voir les fiches descriptives) : 

Maternelle : le ver de terre 
1re et 2e année : la coccinelle 

3e et 4e année : l’araignée 
5e et 6e année : le syrphe 

La première partie consiste à concevoir l’ossature de l’insecte en trois dimensions en 
utilisant les bouteilles récupérées et la broche métallique.  

Lors de l’étape suivante, les participants sont invités à personnaliser leurs insectes avec 
divers matériaux comme des rubans, des perles, des élastiques, etc. (Petit secret : tout ces 
éléments réagissent à la lumière noire (black light)). 

Enfin, les créations des élèves ayant participé au projet sont valorisées dans une 
exposition à installer dans l’école. Afin de représenter l’univers fantastique de ce petit 
monde fascinant, le lieu est plongé dans l’obscurité avec des néons noirs dans le but de 
faire ressortir l'aspect impressionnant et fluorescent des dessins et des sculptures. 

 
 


