
Construis un abri à papillons !

Grâce à cet abri, les papillons pourront venir se réfugier au calme et au sec en cas de 
vent ou de pluie, ou même passer tout l’hiver, en attendant les beaux jours.

Matériel :

•  1 bouteille vide en carton (une boîte de lait ou de jus de fruit)
•  du gros scotch large
•  de la ficelle
•  1 tube de colle
•  1 cutter
•  quelques fines branches
•  des feuilles mortes
•  1 attache parisienne

1- Lave bien l’intérieur de ta bouteille en carton, et recouvre-la de scotch pour qu’elle
résiste ensuite à la pluie.

2- Découpe au cutter avec l’aide d’un adulte 4 fenêtres d’environ 8 cm de hauteur et 
de 2 cm de largeur (selon la taille de ta bouteille) sur 1 côté de ta bouteille en carton.

3- Sur une autre face de ta bouteille en carton, créé une « porte » en coupant le haut, 
un côté et le bas, et laissant intact le dernier côté de la fenêtre. Perce un petit trou pour 
former une poignée, en insérant l’attache parisienne dans le trou.

4- Essuie l’eau à l’intérieur de la bouteille avec 1 papier absorbant.
Place quelques branches sur lesquelles les papillons pourront s’accrocher.

5- Perce un trou dans le haut de la bouteille et dans le bouchon, et fais passer une ficelle 
dans ce trou et dans le trou du bouchon de la bouteille. Fais un nœud pour pouvoir
accrocher l’abri à une branche.

6- Décore la bouteille en collant les feuilles mortes, tout en faisant attention à ne pas 
boucher les fentes, ni bloquer la porte.

Place ton abri à papillons de préférence dans un endroit ensoleillé, et proche des 
fleurs. Place le en hauteur, à l’abri du vent, en l’accrochant à un arbre, près d’une 
haie, sur un mur, une barrière, … 
Grâce à la petite porte, tu pourras vérifier si des papillons viennent se mettre à l’ abri. 
Attention cependant, ne les dérange pas trop souvent, surtout pendant l’hiver.
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