
PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

Super  Super  
hérissonhérisson

Un atelier pour parler des hérissons  
en voie de disparition, expliquer  
leur rôle dans les écosystèmes,  

et trouver des solutions pour  
les protéger, tout en donnant une 

seconde vie à des cartons inutilisés.
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DURÉE  
1h30 (30 minutes pour la maison des hérissons /  
1h pour le costume)

SE CONNECTER À LA NATURE

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

OUTILSOUTILS
POUR LE COSTUME
✔ Un cutter ou une paire de ciseaux
✔ De la peinture noire, blanche et dorée (ou jaune)
✔ Du carton à upcycler
✔ Un crayon de maquillage noir
✔ Un serre-tête
 

POUR LA MAISON DU HÉRISSON
✔ 4 à 6 briques ou parpaings (selon la taille)
✔ 2 planches de bois
✔ Des feuilles mortes ou de la paille

LES PETITS ATELIERS
SUPER HÉRISSON

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ
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LE HERISSON LE HERISSON 
Le hérisson, cet être si mignon, est un véritable  
gardien du potager !

Mais à cause des pesticides, les hérissons  
sont malheureusement rares dans nos paysages  
et est même une espèce protégée depuis 1981.

Pourtant, chassant la nuit (il est semi-nocturne),  
il dévore les limaces et autres insectes  
nuisibles au potager.

L’avoir dans son jardin permet ainsi de cultiver 
naturellement, sans produits chimiques.
Pour permettre aux hérissons et leurs choupissons  
(le nom bien choupi de leurs bébés) de survivre,  
il faut ainsi veiller à ce qu’il n’y ait aucun pesticide  
et leur construire des refuges pour les protéger.

ASTUCESASTUCES

PROTÉGEZ LA MAISON
Veillez à placer votre maison hérisson à l’abri du vent,  
du soleil et de la pluie. Comme par exemple sous un tas de 
bois, sous un escalier de jardin ou sous une bâche étanche.

RESTEZ NATUREL
Veillez à ce qu’il n’y ait aucun produit chimique  
ou pesticide près de l’abri. Et n’hésitez pas à ajouter  
un peu d’eau à proximité pour donner à boire.
 

RÉUTILISEZ SANS COMPTER
Soyez créatifs pour réutiliser du matériel que vous  
avez déjà pour créer votre petite maison hérisson.
Par exemple, vous pouvez utiliser une ancienne  
niche de chien, une palette, une grosse caisse de vin…

LES PETITS ATELIERS
SUPER HÉRISSON

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 
POUR LA MAISON HÉRISSON

1. Commencez par parler aux enfants du hérisson  
et de son rôle essentiel dans l’écosystème (lire « le 
hérisson »). Puis parcourez avec les enfants les astuces  
pour construire la parfaite maison de hérisson.

2. Partez maintenant en exploration avec les enfants  
pour trouver ensemble le meilleur endroit, réunissez  
les parpaings pour créer le socle en laissant une petite 
entrée. Veillez à laisser de la place dans la maison au cas 
où une hérissonne viendrait nicher avec ses adorables 
choupissons.

3. Placez maintenant une bonne quantité de feuilles  
mortes bien sèches ou de la paille. Proposez aux enfants  
de les placer par-dessus les planches de bois pour les 
couvrir. Disposez une planche pour faire le toit et bâchez 
pour maintenir l’abri bien au sec et voilà votre joli petit  
nid pour hérissons !

LES PETITS ATELIERS
SUPER HÉRISSON

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 
POUR LE COSTUME HÉRISSON

1. Pour célébrer le hérisson et rendre les petits encore plus 
mignons, fabriquez un costume de cette bête à piquants  
en réutilisant  simplement un morceau de carton.  
Pour ce faire, il vous suffit de prendre un serre-tête  
à la taille des enfants et de leur proposer de tracer  
son contour sur le morceau de carton.

2. Dessinez maintenant les piquants à votre guise  
puis découpez le contour.
 

LES PETITS ATELIERS
SUPER HÉRISSON
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UpcyclingUpcycling
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3. Peignez allègrement en noir.  
Laissez sécher, puis peignez le bout des piquants  
avec une pointe de doré puis de blanc.
 

4. Tadaaa! Voilà votre beau costume  
de hérisson prêt à être fièrement porté. 

N’hésitez pas à colorier le bout du nez des enfants 
en noir pour faire le petit museau. 

N’est-ce pas trop mignon?

LES PETITS ATELIERS
SUPER HÉRISSON
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DE LA BIODIVERSITÉ
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Imprimez la page suivante  Imprimez la page suivante  
pour permettre aux enfants  pour permettre aux enfants  
d’ancrer leurs connaissances  d’ancrer leurs connaissances  
sur le hérisson tout en s’amusant.sur le hérisson tout en s’amusant.
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PETIT JEUPETIT JEU
Cherche et colorie ce que mange le hérisson  
au potager, pour permettre au jardinier de chasser  
de façon naturelle, tous les nuisibles qui pourraient 
dévorer ses plantations :

> limaces
> sauterelles
> criquets
> escargots
> hannetons
> mille-pattes 
> charançons

ADIEU ADIEU 
PESTICIDES !PESTICIDES !

J’AI J’AI 
FAIM !FAIM !

PAGE ENFANTSPAGE ENFANTS



réponsesréponses

SAUTERELLE

CHARANÇON

ESCARGOT

CRIQUETMILLE-PATTES 

LIMACE HANNETON
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56

Ce carnet est à destination de tous les relais  
pédagogiques et parents qui souhaitent initier  
les enfants aux problématiques environnementales  
et au tri des déchets, à travers l’éveil à la nature.

CLUB CITEO propose des outils pour permettre aux relais 
pédagogiques d’accompagner les enfants de 6 à 12 ans  
à comprendre les enjeux du développement durable.
www.clubciteo.com 
@citeofrance 

MERCI MERCREDI est un studio de création de contenus 
engagés pour les enfants et la planète.
www.mercimercredi.net  
@hellomercimercredi 

Ce carnet ne peut être vendu. © club citeo.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.clubciteo.com/

à bientot !à bientot !
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https://www.clubciteo.com/
https://www.instagram.com/citeofrance/
https://www.mercimercredi.net/
https://www.instagram.com/hellomercimercredi/

