Projet d’animation

« Des abeilles en culottes courtes »

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 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.

Nos valeurs pédagogiques
Notre démarche éducative privilégie le ludique, la coopération, la création, la découverte,
l’expérimentation et l’échanges de savoirs. Les enfants sont acteurs et non spectateurs des
animations, en participant à des activités (jeu de plateau, jeu de rôle, construction, expérience 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 de l’âge des enfants : les outils pédagogiques et les approches ne sont donc pas les mêmes
suivant le groupe encadré.

Propositions d’un projet sur 2 séances d’une demi-journée
Les animateurs de BiodiverCity proposent plusieurs ateliers pour mieux comprendre le rôle de l'abeille et son
importance dans les écosystèmes. Vous trouverez ci-dessous un résumé de deux exemples de contenu
d’animations :
Première séance
La séance est introduite avec un petit film pédagogique crée par l’association. Nous proposons ensuite deux
ateliers : un premier sur la découverte du métier de l’apiculteur avec une ouverture de ruche imaginaire et un
second, sur la découverte sensorielle de différents miels. La séance se termine par un jeu de plateau de
restitution des connaissances acquises.
Deuxième séance
Nous vous proposons pour cette deuxième séance un atelier sur le phénomène de pollinisation et un atelier
sur les métiers de l’abeille. Pour conclure, un grand jeu extérieur afin que les enfants comprennent qu’il existe
d’autres pollinisateurs que l’abeille.

Il est bien sûr envisageable d'adapter cette proposition aux besoins et demandes spécifiques.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contactez Marie Kerhuel : 06 50 72 71 42
biodivercity.contact@gmail.com

