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DIFFERENCIER	  ABEILLE	  ET	  GUÊPE	  -‐	  CONNAITRE	  LES	  MECANISMES	  ET	  ETAPES	  DE	  LA	  FABRICATION	  DU	  MIEL	  -‐	  	  
ANTICIPER-‐	  GERER-‐	  EN	  CAS	  DE	  CONTACT	  AVEC	  DES	  ABEILLES	  OU	  CONNAISSANCE	  D'UN	  NID	  (	  PREVENTION)	  
PRENDRE	  CONSCIENCE	  DE	  LA	  BIODIVERSITÉ,	  MECANISMES	  DE	  LA	  NATURE	  

MOBILISER	  LES	  CONNAISSANCES-‐	  COLORIAGE	  -‐DESSIN	  	  -‐	  LA	  RUCHE	  :	  (	  sans	  abeilles):	  UNE	  USINE	  -‐	  LES	  PRODUITS	  DE	  LA	  RUCHE
FABRICATION	  D'UNE	  ABEILLES	  ET/	  OU	  AUTRES	  INSECTES	  (PETITES	  MARIONETTES	  )	  SAYNETTES	  -‐	  CREATION	  D'UN	  SCENARIO	  
REPRODUCTION	  D'UNE	  SCèNE	  DE	  VIE	  D'ABEILLE	  AUTOUR	  DE	  LA	  RUCHE-‐
DES	  BIENFAITEURS:	  ABORDER	  LES	  COCCINELLES/	  VERS	  DE	  TERRE…	   POURQUOI SONT-ILS INDISPENSABLES?
DANGER: LES INSECTICIDES/ MALADIES 

ANIMATEUR: ELEVE DE RUCHER ECOLE MATERIEL DE L'APICULTEUR-ET RUCHE
PHOTO - VIDEOS PRODUITS: PROPOLIS-POLLEN-MIEL-GELEE ROYALE…. 
ADAPTATION  SELON LE CYCLE- 

Supports	  pédagogiques

Nombre	  de	  séances	  (1	  séance	  =	  40	  minutes) 15	  Séances	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN	  )

Coût	  de	  l'intervention 	  	  320	  EUROS	  

Intérieur Salle	  de	  classe

Salle	  spécifique	  (info,	  bibliothéque…)

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Lieux
Espace	  naturel	  (forêt,	  terrain	  herbacé)	  SI	  POSSIBLE	  SELON	  TEMPS	  

Extérieur
Espace	  bitumé	  (cour	  d'Ecole)

Salle	  polyvalente

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):

Publics
Maternelles	  (4/5	  ans) Cycles	  2	  (6/7	  ans)

Nom	  de	  l'activité	  /	  animation
LE	  MONDE	  ETONNANT	  DES	  ABEILLES	  ET	  DE	  LEURS	  AMIS	  

Thématique
Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes



DIFFERENCIER	  ABEILLE	  ET	  GUÊPE	  -‐	  CONNAITRE	  LES	  MECANISMES	  ET	  ETAPES	  DE	  LA	  FABRICATION	  DU	  MIEL	  -‐	  	   ET	  APICULTURE
ANTICIPER-‐	  GERER-‐	  EN	  CAS	  DE	  CONTACT	  AVEC	  DES	  ABEILLES	  OU	  CONNAISSANCE	  D'UN	  NID	  (	  PREVENTION)	  

MOBILISER	  LES	  CONNAISSANCES-‐	  COLORIAGE	  -‐DESSIN	  	  -‐	  LA	  RUCHE	  :	  (	  sans	  abeilles):	  UNE	  USINE	  -‐	  LES	  PRODUITS	  DE	  LA	  RUCHE
FABRICATION	  D'UNE	  ABEILLES	  ET/	  OU	  AUTRES	  INSECTES	  (PETITES	  MARIONETTES	  )	  SAYNETTES	  -‐	  CREATION	  D'UN	  SCENARIO	  

POURQUOI SONT-ILS INDISPENSABLES?

Supports	  pédagogiques

15	  Séances	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN	  )

	  	  320	  EUROS	  

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):

Cycles	  3	  (8/10	  ans)

LE	  MONDE	  ETONNANT	  DES	  ABEILLES	  ET	  DE	  LEURS	  AMIS	  

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes


