Projet d’animation
« Abeille et Compagnie » »
Public : Collège

biodivercity.fr

Présentation de l’association BiodiverCity
L'association mène des actions de sensibilisation à destination des enfants et des adultes, en lien avec la
biodiversité urbaine. « La nature en ville » : malgré les apparences, la nature est présente partout dans le
milieu urbain. BiodiverCity tente de renforcer les liens entre les citadins et le monde du vivant qui les
entoure. L’association se propose de participer à l’intégration et à la valorisation de la nature en ville, en
agissant sur deux champs thématiques interdépendants : l'apiculture et le jardinage écologique et collectif.
Toujours en quête d’améliorer ses actes pédagogiques, l’équipe est active dans le Réseau d’Educateurs à
l’Environnement d’Indre et Loire (REE 37).

Pourquoi un projet autour de l’apiculture ?
L'abeille est un maillon essentiel pour le fonctionnement de
nos éco-socio-systèmes. Mais depuis quelques années, le
constat est alarmant : elle est en danger. L’abeille, sentinelle de
la biodiversité, est aujourd’hui témoin et victime de la
dégradation de notre environnement.
L’abeille, support pédagogique concret et vivant, est une porte
d’entrée vers de nombreuses thématiques comme le rôle
primordial des pollinisateurs, l’alimentation, les différents types
d’agricultures… Le monde du vivant en général. Tout est lié et
interconnecté !
Notre association a décidé d’agir en faveur de l’abeille en
installant des ruchers sur l’agglomération tourangelle. En
partenariat avec des collectivités ou des entreprises, ces
ruchers ont avant tout la vocation de sensibiliser de manière
concrète des publics différents. Ainsi, écoles, centres sociaux ou
encore salariés ont chaque année l’opportunité de découvrir
l’univers des abeilles et les enjeux qui en dépendent.

Le projet « Abeilles et Compagnie »
L’association propose un projet d’animation autour de l’abeille. Il aborde principalement les
thématiques suivantes :
-

-

Le fonctionnement du vivant : stades de développement des êtres vivants, conditions de
développement des végétaux et des animaux, modes de reproduction des êtres vivants,
relations intra spécifique
Les êtres vivants dans leur environnement : places et rôle des êtres vivants, importance de
la biodiversité, relations inter spécifique

« Abeilles et Compagnie », 4 séances d’une demi-journée
Séance 1
Introduction de la séance sur le thème des insectes. Découverte de l’anatomie et morphologie de
l’abeille grâce à une observation précise à la loupe binoculaire
 Comprendre l’utilité des différentes parties du corps de l’animal (interne et externe) et
ainsi mieux appréhender son fonctionnement

Séance 2
Découverte de la vie de la ruche et de ses individus (relation intra spécifique)
 Comprendre l’organisation au sein d’une colonie : habitat, individus, travail,
communication (assimiler le processus de communication chez les abeilles : langage
biochimique et danse des abeilles)

Séance 3
Explication du phénomène de pollinisation, observation fine des différentes parties d’une fleur à la
loupe binoculaire
 Comprendre la relation étroite entre la fleur et l’abeille
Elargissement sur le lien fort entre notre alimentation et le rôle indispensable des pollinisateurs
Séance 4
Selon les disponibilités :
-Visite d’un rucher avec l’apiculteur de l’association. Les jeunes se mettent dans la peau d’un
apiculteur et vont assister à une réelle ouverture de ruche afin d’observer les comportements de
cet insecte social
Ou
- Récolte de miel des ruches de l’association en effectuant toutes les étapes : de la désoperculation
des cadres à la mise en pot en passant par la centrifugation
La séance se termine par une dégustation des miels de l’association

Nos valeurs pédagogiques
Notre démarche éducative privilégie l’expérimentation, la coopération, la création, la découverte, le
ludique et l’échanges de savoirs. Les jeunes sont acteurs et non spectateurs des animations, en
participant à des activités (jeu de rôle, expériences, observation, réflexion, jeu de plateau, visite d’une
ruche etc.) Les animateurs disposent d'un panel d'animation sur l'apiculture et s'inspirent du monde de
l'abeille pour transmettre les valeurs et les questionnements de l'association sur l'avenir. Chaque
séance est adaptée en fonction du niveau : les outils pédagogiques et les approches ne sont donc pas
les mêmes suivant le groupe encadré.

Il est bien sûr envisageable d'adapter cette proposition aux besoins et
demandes spécifiques de l’enseignant.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contactez Solène Dallet
06 31 80 76 28 - biodivercity.contact@gmail.com

