Le monde des abeilles
Niveaux : cycles 2 et 3
Lieu d’arrivée et de départ du bus : à Château-Lambert
Nombre d’interventions : la journée
Coût : 300 € / journée /classe
Horaires : les horaires peuvent être adaptés en fonction de chaque classe
(possibilité de départ à 15h15 pour les plus éloignés par exemple)
Important : Il est impératif que les enfants viennent avec un pantalon
et une paire de chaussettes. Les enseignants doivent se renseigner sur les allergies alimentaires et aux
piqûres d’insectes. Malgré toutes les précautions prises, nous ne sommes pas à l’abri d’une piqûre.

SEANCE

CONTENU

Matinée
(9h30-10h
à 12h)

Présentation de l’animateur et de la séance
Représentations initiales
Lecture du conte « Merveille la petite abeille » (cycle2)
Découverte de l’anatomie d’une abeille à l’aide d’une maquette d’abeille
géante

- Observation des caractéristiques anatomiques de l’abeille à l’aide de

loupe
- Comprendre le rôle de l’abeille dans la nature
- De la fleur au fruit : activité ludique pour comprendre la pollinisation

Pause repas
SEANCE

Après-midi
(13h à
15h15h30)

MATERIEL
à préparer par
enseignant et/où
enfants
Casquettes
Chaussures de
marche
Chaussettes
Pantalons
Gourdes
Vêtements de pluie
Sac à dos
Pique-nique
Trousse de secours

(Pique-nique sur le terrain)

CONTENU

- Aborder le métier d’apiculteur, les notions de sécurité aux abords
d’une ruche
- Découverte du matériel d’apiculture
- Comprendre l’organisation d’une ruche en abordant un vocabulaire
spécifique (cadres, rayons, hausse…), cette atelier sera réalisé en
présence d’une ruche vide
La classe sera divisée en deux groupes (qui inverseront) :
 Un premier groupe partira à la découverte d’une ruche peuplée,
avec présentation du matériel apicole, des manières
d’approches d’une ruche, avec observation d’une ruche vitrée et
des abeilles en vol.
 Pendant ce temps un deuxième réalisera un jeu pour
comprendre les différentes tâches dans la vie d’une abeille et

fabriquera des bougies
- Une fois ces ateliers terminés les deux groupes se rejoignent pour une
dégustation de miel produit si le temps le permet.

MATERIEL
à préparer par
enseignant et/où
enfants

Casquettes
Chaussures de
marche
Chaussettes
Pantalons
Gourdes
Vêtements de pluie
Sac à dos
Pique-nique
Trousse de secours

