
1)  Fabrication des nichoirs et hôtels à insectes à l’Espace-jeunes

Les ateliers se sont déroulés sur 4 matinées durant les vacancesscolaires, du 11 au 14 avril à l'espace jeune 

de Caudan.

Les deux premiers jours ont été consacrés aux nichoirs pour mésanges et les suivants aux hôtels à insectes.

Les jeunes participants devaient monter les objets comme un kit ; lesplanches de bois étaient préalablement

découpés, il fallait donc lesassembler, les percer, les visser puis éventuellement les peindre. Un exemple de

nichoir déjà monté leur permettait de réfléchir à la façon de procéder pour construire le nichoir, comme un 

puzzle qui se met en forme.

Pour l'hôtel à insectes, une pluralité d'outils étaient mis à leur disposition pour découper divers matériaux : 

bois, tige de bambou, ardoise, grillage pour animaux, briquette. Cela leur permettait de découvrir le 

bricolage sous plusieurs facettes. Les matériaux découpés ont ensuite été organisés dans une structure en 

bois déjà réalisée.

Sur les 4 ateliers, il était possible de peindre les différents objets. La peinture a été concocté en amont, par 

Alexandra. Cette peinture dite peinture « suédoise » ou peinture au « noir de falun » est conçue qu'avec des

ingrédients naturels. Elle protège le bois durablement tout en respectant la biodiversité.

Les enfants ont donc été sensibilisés à l'environnement par la création de petits habitats pour la faune. Ils 

ont pu bénéficier d'une certaine autonomie sur les outils qui étaient à leur disposition et de connaissances 

sur les matériaux naturels et sur la faune et la flore environnante.





À Caudan, les jeunes confectionnent des hôtels
à insectes et nichoirs à oiseaux 
Publié le 08 juin 2022 à 14h53

Les ados de l’Espace jeunes en pleine confection des hôtels à insectes. 

Dans le cadre du mois de la biodiversité et du développement durable de Lorient Agglomération, 
l’Association de défense de l’environnement de Caudan (Adec) a mis en place un projet 
intergénérationnel de sensibilisation à la biodiversité.

Des nichoirs pour oiseaux et des hôtels à insectes ont été réalisés durant les vacances de printemps 
par les jeunes de l’espace jeunes, lors d’ateliers encadrés par une designer-plasticienne, Alexandra 
Goinvic. Ces créations seront installées, dans un premier temps, dans le parc de la maison de 
retraite Ti-Aieul.

Un atelier d’observation des oiseaux, le 15 juin
À cette occasion, Sonia Villalon, de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), interviendra, 
mercredi 15 juin, de 14 h à 16 h, à la résidence Ty Aieul, sur le rôle des nichoirs à oiseaux et hôtels 
à insectes. Puis, elle animera un atelier d’observation et d’identification des oiseaux des jardins. Les
jeunes de l’espace jeunes, les résidants de Ty Aieul et leurs familles y sont particulièrement conviés.
Le projet est cofinancé par l’Agglomération, la Ville de Caudan et l’Adec. 

Contact

Christian Joubier (secrétaire de l’Adec) : tél. 06 87 68 04 12.

https://www.letelegramme.fr/morbihan/caudan/a-caudan-les-jeunes-confectionnent-des-hotels-a-
insectes-et-nichoirs-a-oiseaux-08-06-2022-13060544.php



Ce projet est cofinancé par Lorient-agglomération, la ville de Caudan et l’ADEC.

A la Résidence TI AÏEUL

“Le mois de la biodiversité
et du développement durable”
“Le mois de la biodiversité
et du développement durable”

MERCREDI 15 JUIN 2022 de 14 à 16 h

Sonia Villalon de la LPO
(Ligue pour la protection des oiseaux)

Animera un atelier d’observation
et d’identification des oiseaux des jardins.
Vous proposera aussi de débattre du rôle
des nichoirs à oiseau et hôtel à insectes.

A qui et à quoi ça sert ?
Quels besoins vitaux impliqués ?
Quelles espèces concernées ?

Les Résidents de Ti-Aïeul,
et familles êtes particulièrement invités.



2) Installation des nichoirs et hôtels à insectes à l’EHAPD Ti Aieul, 15 juin 2022



3) animation LPO par Mme Villalon à l’EHAPD Ti Aieul, 15 juin 2022

Une trentaine de personnes y ont assisté : jeunes de l’Espace-jeunes, Mme Goinvic qui avait animé 

les ateliers de fabrication, responsable et résidents de l’Ehpad, représentants de la municipalité, 

membres du conseil d’administration de l’ADEC.





Notre projet visait un public varié de différentes générations. Le choix avait été fait d’installer les 

nichoirs et hôtels à insectes dans le parc de l’EHPAD Ti Aieul (Kergoff).

L’animatrice de la LPO a expliqué l’intérêt et le rôle des nichoirs et hôtels à insectes, comment les 

instraller…. et a proposé une activité d’observation et de reconnaissance des oiseaux.

A la demande de la LPO, cette activité ne pouvait se faire efficacement qu’avec un nombre de 

participants limité.



À Caudan, après-midi de partage à Ti Aïeul 
sur le thème de la biodiversité 
Publié le 17 juin 2022 à 11h03 

Un bel après-midi de partage entre les générations, mercredi 15 juin à Caudan. 

Dans le cadre du mois de la biodiversité et du développement durable organisé par Lorient 

agglomération, l’Adec (Association de défense de l’environnement de Caudan) et la résidence Ti 

Aïeul invitaient ce mercredi 15 juin la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Sonia Vilallon de la 

LPO a su captiver les résidents et les jeunes de l’espace jeune qui avaient participé au mois d’avril à

la fabrication d’hôtels à insectes et nichoirs avec Alexandra Goinvic, plasticienne désigner. Les 

participants ont pu découvrir les caractéristiques de construction de nichoirs à oiseaux, participer à 

un quiz organisé par la LPO, identifier les oiseaux qui étaient visibles dans le parc. Cet après-midi 

s’est terminé par la pose en direct de deux nichoirs dans le parc et un groupe d’enfants de l’Accueil 

de Loisirs est venu découvrir le nichoir à peine installé.

https://www.letelegramme.fr/morbihan/caudan/a-caudan-apres-midi-de-partage-a-ti-aieul-sur-le-

theme-de-la-biodiversite-17-06-2022-13073128.php




