
 
  

 
Le tipi de lierre  

 
Enjeux : 

Le lierre a très mauvaise réputation et pourtant c’est un 
véritable atout pour la biodiversité. Il est possible d’en faire 
des tipis avec les élèves, afin d’attirer un réseau d’êtres 
vivants de toutes sortes. 

Du côté des insectes, le lierre, fleurissant en automne, 
permettra aux bourdons, guêpes, abeilles solitaires et 
domestiques, syrphes et papillons de continuer à se 
nourrir dans votre jardin après la période estivale. Les 
araignées et les escargots quant à eux, viendront s’y 
abriter. 
 
Les chauves-souris, lézards et oiseaux divers seront, de 
ce fait ravis, de venir y trouver à manger.  
 
Qui plus est, les baies du lierre permettront de nourrir les 
oiseaux en hiver. Ainsi le pinson, la mésange, le rouge-
gorge, le merle, le pigeon ramier et bien d’autres vous 
rendront souvent visite au jardin. 
 

Un beau projet facile à réaliser pour favoriser la biodiversité ! 
 
Difficulté technique : Débutant. 
Niveaux : Tous les niveaux.  
 
Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 

✓ Domaine 1 : 

- Lire et exploiter des données représentées sous la forme de plans, dessins et schémas. 
- Représenter des données sous la forme de texte, schéma, plans, dessins. 

✓ Domaine 2 : 

- Organiser son travail. 
- Coopérer, réaliser des projets. 

✓ Domaine 3 : 

- Participer à l’élaboration de règles de sécurité et les appliquer dans l’atelier. 
✓ Domaine 4 : 

- Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisé.  
- Formuler un problème, proposer une ou des hypothèse(s), proposer une expérience pour la ou 
les tester. 
- Utiliser des instruments d’observation et de mesures. 
- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix en argumentant. 
- Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques pour mettre en œuvre une 
démarche scientifique. 

✓ Domaine 5 :  

- Invention, élaboration, production 
✓ Compétences spécifiques à la SEGPA construction : 

- Installer une menuiserie extérieure. 
 
 

Photographie ; Stéphane Tamarian, Anne Ciavatti Belpois 



Matériel pour 1 tipi :  
 

- 3 lambourdes (de la taille de votre choix selon la taille du tipi souhaitée) 

- Du grillage (par exemple du grillage à poule). 

- Fil métallique gainé de jardin (ou corde de chanvre ou autre) 

- Lierre  

Outils : 

- Scie  
- Lime plate à main 
- Agrafeuse  
- Pelle (une petite suffit) 

 

Protocole : 

Étape 1- Réaliser le tipi. 

- Coupez 3 lambourdes pour qu’elles fassent la même taille. 
- Placez les lambourdes en tipi. Pendant qu’un élève les tient dans cette position, un autre 

vient placer la corde autour des lambourdes (en haut) et marque l’endroit où elle est doit 
passer. 

- Retirez la corde et réaliser des encoches, de 1 à 2cm environ, dans les lambourdes aux 
endroits marqués, avec une scie. Puis élargir l’encoche avec la lime plate. 

- Réassemblez les lambourdes en tipi. Pendant qu’un élève les tient, un autre vient cette fois 
placer définitivement la corde en passant dans les encoches.  
Faîtes autant de tours que nécessaire en passant également en dessous et au-dessus de la 
jointure des 3 lambourdes. 

- Découpez le grillage et agrafez-le au bois sur 2 des faces du tipi. 
 

Étape 2- Choisir le lieu de l’installation. 
 

- Placez votre tipi à un endroit où vous n’avez pas peur que les oiseaux viennent aussi manger 
vos récoltes. 

- Choisissez également un endroit à mi-ombre pour favoriser la croissance du lierre. 
 

Étape 3- Installer le tipi. 
 

- Creusez sur une dizaine de centimètre à l’endroit où vous viendrez placer vos pieds. 
- Placez les pieds du tipi dans les trous et reboucher. 
- Plantez 2 à 3 lierres à la base de chaque face grillagée de votre tipi. Au besoin, mélanger la 

terre à un peu de compost si votre terre est de mauvaise qualité. 
- Placer les branches de lierre sur le grillage. Si besoin, les fixer avec un peu de fil à jardin. 
- Le lierre n’a pas besoin d’entretien. Vous pourrez simplement le tailler pour qu’il garde bien 

la forme de tipi !  
 

Vous avez terminé … Observez de loin, de près et à l’intérieur votre tipi, vous y verrez 
rapidement tout un tas d’êtres vivants ! 
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