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Contexte de 
l’étude

L’homme est déconnecté de la
nature locale.

Les enfants connaissent mieux les
espèces exotiques qu’ils voient sur
internet que les animaux autour de
chez eux. La protection des espèces
est influencée par leur beauté.
L’urbanisation progresse chaque jour
d’une surface équivalente à la ville de
Paris… Ce sont autant de constats
alarmants qui poussent à étudier la
relation entre l’homme et la nature.



Problématique

Face à ces constats, nous avons voulu étudier la 
perception que l’homme a des jardins. En effet, à 
cause de pratiques trop intenses dans les jardins, 
ceux-ci sont petit à petit stérilisés. Or, en les gérant 
favorablement : pas de pesticides, présence d’abris, 
pas de tonte trop fréquente, on peut permettre aux 
animaux de les repeupler. Cela profiterait à la fois à la 
biodiversité mais aussi à l’homme pour le 
reconnecter à la nature. 

Ainsi il faut savoir qu’est ce qui influence la 
gestion des jardins? 



A l’aide d’études préalables nous avons vu que la gestion des jardins est 
influencée par des questions esthétiques (mettre des fleurs), de confort 
(avoir une haie pour se protéger des voisins) et probablement sociales 
(pelouse tondue qui semble être la « base » d’un jardin). 

Est-il possible, en mettant les enfants en relation avec la nature, de 
leur faire adopter une gestion plus favorable des jardins? 



Etape 1 : vote pour un abri à bestioles

Nous avons demandé aux enfants de voter pour l’abri à bestioles qu’ils 
souhaiteraient installer dans leur jardin.



Etape 2 : classement esthétique des abris

Nous avons demandé aux enfants de classer 
les abris par « ordre de beauté ».



Etape 3 : l’aménagement du jardin
Nous avons demandé aux enfants d’imaginer le 
jardin de leurs rêves et de choisir trois éléments 
qu’ils aimeraient y installer.



Etape 4 : les bestioles

Nous avons demandé aux enfants de choisir 
trois bestioles auxquelles ils voudraient 
donner une maison.



Etape 5 et 6 : installation et observation
Nous avons installé les trois abris à bestioles avec l’aide des enfants, et 
environ deux mois plus tard nous sommes revenus pour observer et compter 
les bestioles avec eux. Voici les moyennes de nos observations :

24 bestioles dans le beau 102 bestioles dans le moche 10 trous bouchés



Résultats : vote

Sur cette figure nous voyons que avant
animation (en bleu clair) les enfants 
choisissent plus la cabane, puis le beau 
carré mais très peu le moche. 

Après animation (bleu foncé), les enfants
choisissent autant le beau mais beaucoup
moins la cabane. Les votes pour le moche
ont été multipliés par cinq !

Nous pensons que le fait d’avoir vu
beaucoup de bestioles dans le moche a
permi cette augmentation du nombre de
votes.

Ainsi les enfants tiennent compte du
rôle fonctionnel des abris



Résultats : vote
Nous avons observé que les votes pour 
l’abri moche augmentent avec l’âge. 
Deux raisons peuvent expliquer cette
constation : 

- Les enfants en jeune âge ont du mal à se 
mettre à la place des bestioles et 
imaginer ce qui est meilleur pour elles. 
Donc ils choisissent en fonction d’eux
mêmes

- L’influence exercée par les parents est
plus forte chez les jeunes enfants et ils
font des choix pour leur faire plaisir : “je 
vais mettre le carré avec les fleurs, ça fera
plaisir à ma Maman”.



Résultats : classement 
esthétique

Au niveau du classement esthétique il n’y a 
pas de changement conséquent avant et 
après animation. Les enfants trouvent que 
l’abri le plus beau est le carré fleuri. Le 
second est la cabane et le plus laid est le 
carré moche. On voit quand même une 
modeste augmentation de ce dernier après 
animation.

Malgré le fait que les enfants trouvent que 
l’abri moche est le plus laid, ils augmentent 
quand même leurs votes pour celui-ci.

Les choix des enfants ne sont donc 
pas uniquement basés sur ce qui est 
esthétique 



Résultats : 
aménagements de 
jardin
Les enfants ne semblent pas avoir fait le lien 
entre les abris à bestioles et les 
aménagements de jardin car il n’y a pas de 
changement avant et après animation (sauf 
le carton qui augmente car nous y avons vu 
beaucoup de bestioles). Ils choisissent 
majoritairement la pelouse, les hortensias 
et la jachère fleurie. 

Mais… avant animation les enfants
choisissaient ces éléments car « ils sont
beaux » et après beaucoup nous ont justifié
leur choix en fonction des bestioles : « les
fleurs nourrissent les insectes », « les fleurs
vont attirer les bestioles », « la pelouse va 
être un habitat à ver de terre ».



Résultats : les bestioles

Avant et après animation les enfants 
choisissent majoritairement l’abeille, le papillon 
et la coccinelle. Les autres espèces sont très 
peu choisies. Ils choisissent les espèces qu’ils 
trouvent les plus belles alors même qu’elles 
n’ont pas été observées dans les abris.



Conclusion

Le fait d’avoir été en contact avec la nature 
semble avoir développé une forme de 
conscience écologique chez les enfants. Ils 
ont vu que ce qui était important pour les 
bestioles ce sont les cachettes. Leurs 
propos et leur attitude montrent qu’ils se 
soucient vraiment de ces petites bêtes 
mais ils n’ont pas encore forcément les 
bons réflexes pour les héberger chez eux. 
Néanmoins il y a quand même une belle 
augmentation des votes pour le moche.



Perspectives
Il est possible qu’en continuant à passer du 
temps dans la nature avec les enfants, leur 
conscience écologique s’accorde avec des 
choix d’aménagements favorables aux 
bestioles mais aussi à la nature en général. 
Nous vous incitons vraiment à continuer à 
passer du temps avec les enfants autour 
des abris, à l’observation des bestioles et 
dans la nature.



Résultats concours photos …



LE PLUS BEAU 
Bravo à la classe de GS-CP de Montigné. Il y 
a eu beaucoup d’investissement sur la 
décoration de Pâques et d’entretien. Il était 
bien vert lors de ma venue !

LE PLUS MOCHE
C’est la classe de CP de l’école d’Aiffres qui
gagne. Bravo à eux pour avoir très bien
enrichi l’abri (chiffons, briques creuses,
carton) et bravo aux petits peintres ! 



En réalité, tous les abris étaient superbes ! Je 
félicite à la fois les enfants pour leur joli coup de 
pinceau et leurs observations préalables et les
enseignants pour avoir joué le jeu!

A tous … BRAVO !!!!
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