
Bricolage : un abri amusant pour abeilles solitaires 
 
 

Matériel :  
 
• Une grosse boîte de conserve vide 
• De la laine jaune et de la laine noire (ou de la gouache) 
• De la colle blanche et/ou de la colle chaude* 
• Un (1) cure-pipe noir, coupé en deux 
• Quatre (4) billes ou boutons 
• Deux (2) yeux du commerce (ou de la feutrine pour en fabriquer) 
• Des ciseaux 
• Une bouteille de plastique 
• Un marteau et un clou pour percer des trous* 
• De la ficelle 
• Des rouleaux de papier de toilette et/ou du papier journal 
• Optionnel : des brindilles, un petit couteau style X-acto* 
 
 
Étapes :  
 
1. Coller de la laine jaune et/ou noire sur la boîte de conserve pour imiter le corps de 

l’abeille. On peut aussi peindre la boîte. 
 

2. Découper l'embouchure et le fond de la bouteille de plastique. Faire une coupe de 
haut en bas sur le plastique. 
 

3. Percer quatre trous pour les pattes et deux trous pour les antennes à l'aide du clou 
et du marteau. 
 

4. Coller la partie de plastique pour former les ailes sur le dos de l'abeille. Percer un 
autre trou qui passera au travers des ailes et du métal du dos pour le fil de 
suspension. 
 



5. Pour chacune des pattes, passer un bout de laine noire d'environ 15 cm dans le trou 
et faire un nœud à l'intérieur de la boîte de conserve. Ajouter une bille au bout de la 
patte et la bloquer par un autre nœud.  
 

6. Passer un morceau de cure-pipe dans chaque trou pour créer les antennes. Replier 
l'extrémité à l'intérieur pour qu'elle ne glisse pas et façonner les antennes.  
 

7. Passer un morceau de ficelle dans le trou restant pour accrocher le bricolage. 
 

8. Insérer plein de petits rouleaux de papier journal ou des rouleaux de papier de 
toilette coupés sur le sens de la longueur et roulés serrés dans la boîte. Ajouter des 
brindilles. 
 

9. Coller les yeux. 
 

10. Accrocher la création dans le jardin! 
 
*Il est important de demander l’aide d’un adulte pour ces étapes.  


