« Dans la peau d'une abeille »
L'association BiodiverCity propose une animation grand
public sur les différentes étapes de la vie d'une abeille.
Et oui, les abeilles ne se contentent pas seulement de butiner paisiblement de fleur en
fleur. En réalité, de leur naissance à leur mort, elles effectuent de nombreuses tâches
diverses dans un ordre bien défini. Successivement femme de ménage, nourrice,
bâtisseuse, garde frontière, et butineuse, notre petite dame ailée ne se repose jamais !
BiodiverCity s'installe, dans un parc ou dans la rue, et propose à chacun, petit ou grand, de
rentrer dans la peau d'une abeille ouvrière. Les joueurs tenteront d'effectuer les différents
travaux de l'abeille et deviendront ainsi des ouvrières modèles !
Tout d'abord, la reine accueille les joueurs et distribue à chacun un
passeport qui les guidera dans le jeu. Chaque joueur doit valider 3 étapes.
Une partie dure environ une vingtaine de minute.
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Pour commencer, les joueurs, dans la peau de jeunes ouvrières
nourrices, dégustent une tartine de miel et doivent en faire déguster
une à la personne de leur choix.
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Ensuite, aidés par le faux bourdon, les
joueurs participent à la construction d'un
puzzle en forme de cadre, telle de véritables
bâtisseuses, et apprennent à reconnaître les
différents éléments constituant le couvain.
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Enfin, les joueurs ont pour mission de trouver les
différents produits que nécessite la colonie, en identifiant
les plantes mellifères du site. Ils « butinent » en
recherchant des panneaux, installés préalablement, qui
présentent les fleurs et leurs propriétés.
Les joueurs, qui ont validé les 3 étapes, sont consacrés ouvrières
modèles et récompensés par un bonbon... au miel !

Le dispositif est constitué :
•

d'une exposition sur la vie de l'abeille et
l'apiculture urbaine

• d'un stand d'accueil
• d'un stand pour le puzzle, avec table et bancs
• d'une série de panneaux, répartis sur le site,
présentant les plantes méllifères et pollinifères

2
animateurs
de
BiodiverCity,
une
reine et un faux
bourdon, animent le
jeu
et
peuvent
accueillir jusqu'à une
centaine
de
participants dans la
journée.

Ils accompagnent les
joueurs dans le jeu,
s'adaptant ainsi à
l'age de chacun. Ils
prennent aussi le
temps de discuter
avec les plus grands
et répondent aux
questions relatives à
l'exposition.

« Dans la peau d'une abeille » est une animation grand public ludique et
pédagogique. Elle permet, tout en s'amusant, de comprendre les rudiments de
l'apiculture et de la vie d'une colonie. Cette entrée en matière fait tomber les aprioris
sur les abeilles et suscite le questionnement des joueurs. Véritable outil de
sensibilisation à la biodiversité, cette animation valorise l'environnement direct, en
mettant en valeur les espèces végétales des sites visités, et appelle ainsi à un respect
global du monde vivant.

