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"Deux escargots s'en vont" de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud 
(2018)

Ecorces, bouts de bois de différentes espèces, diverses 
feuilles d'arbres et de magazines, glands, cupules, 
fênes de hêtre, marrons, châtaignes, bogues, maïs, 
lin, ombélifères, cardères, prêles, sureau …

Pour les participants

Nommer et décrire ce qui est présenté : 
les insectes et leurs différentes parties. 

Reconnaître les éléments et essences 
utilisés pour la construction des drôles de 

bêtes. 
Elaborer des hypothèses d'assemlage.

Nommer les outils, les décrire et réféchir 
à leur utilisation.

Installer les outils et les essayer.

Observer et choisir les éléments naturels 
mis à disposition.

Assembler les matériaux.
Manier les outils.

Utiliser les matériaux avec parcimonie et 
respecter les outils.

Modeler, percer, piquer et équilibrer.
Présenter sa production.

Terre, pics à brochette

Les participants s'inspirent des exemples pour créer leur 
drôle de bête.
Ils rassemblent les différents éléments nécessaires à leur 
réalisation et s'installent autour des tables pour travailler.
Régulièrement ils se déplacent afin d'enrichir leur création.
L'intervenante veille au respect du matériel et à la sécurité 
du public.

Le temps de la fabrication

Fixation de chaque drôle de bête sur une tige et 
un socle en terre.

Avant de se séparer
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Tables, exemples de réalisations
Etaux, râpes, vrilles, scies, ciseaux, 
sécateurs, colle.

Présentation de l'animation, échanges autour des exemples 
exposés et des éléments naturels qui les composent.
Ennoncé des consignes de sécurité liées à l'utilisation des 
outils, formation des groupes.

Introduction

Une liste de matériaux naturels à collecter au préalale à 
l'intervention peut être envoyée. Les participants se serviront de 
cette réserve  pour leur création.
La récolte doit s'effectuer au sol sans prélèvement sur le support, 
sauf autorisation.
Les matériaux doivent être triés et séchés.

EN AMMONT

Fiche illustrée de fabrication d'un insecte.

ET ENSUITE ?

OBJECTIFS

Observer et se familiariser avec l'anatomie 
des insectes par une approche ludique et 

créative

Découvrir les particularités des éléments 
naturels proches et les utiliser pour 

développer sa créativité dans le respect de 
l'environnement

Etablissements scolaires, 
espaces naturels, forêts, 

structures d'accueil du public

4 à 16 ans

1h - 2h

Intervenante
Mireille Martini



Un exemple d’insecte à réaliser soi-même !
Nommer les différentes parties du corps aux bons endroits.
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