Des abeilles
en culottes
courtes !
BiodiverCity ou la nature en ville !
La formule semble être paradoxale mais malgré les apparences, la nature est présente partout dans
le milieu urbain. Nous devons donc reconsidérer notre relation avec cette nature de proximité qui,
en ville, est trop souvent méconnue et malmenée.
BiodiverCity se propose donc de participer au développement et à la valorisation de cette nature
urbaine, en agissant sur 3 thématiques interdépendantes : l'apiculture urbaine, le jardinage
écologique et collectif et l'éducation à l'environnement.

Une priorité : sensibiliser les enfants !
L'association mène des actions de sensibilisation à destination des enfants
et des adultes, en lien avec la biodiversité urbaine. Sa démarche éducative
privilégie le ludique, la coopération, la création, la découverte,
l’expérimentation et l’échanges de savoirs. 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.
Ils adaptent leurs interventions en fonction de l'age du public et des
contextes d'animation.

Invitez les abeilles dans votre Accueil de Loisirs !
BiodiverCity propose, dans ce document, une animation d'une journée, à destination d'un groupe de
24 enfants (6-8 ans ou 9-11 ans), encadré par 2 animateurs de la structure d'accueil.

L'univers de l'abeille
Les animateurs de BiodiverCity propose en une
matinée de découvrir la vie de l'abeille et de son
importance dans les écosystèmes, grâce à la
projection d'un petit film (12 min) réalisé par
l'association. Ensuite, les enfants, divisés en 2
groupes, participent à plusieurs ateliers : une
dégustation de miel, une visite guidée imaginaire
d'un rucher, un relais en extérieur sur les métiers
de l'abeille et des travaux manuels pour se
déguiser en butineuse.

Où est passé notre miel ?
Les enfants sont alertés par la reine des abeilles : quelqu'un a volé les réserves de la ruche. Il faut les
retrouver ! Ils forment 4 petits groupes de butineuses, se « métamorphosent » grâce aux
déguisements créés le matin même et partent à la recherche du miel perdu.
La reine dirige chaque groupe vers une petite épreuve : le papillon, un autre pollinisateur, propose
un jeu d'adresse, le jardinier, un allié des abeilles, un jeu de connaissances, la fleur mellifère invite
les enfants à mener un jeu d'eau et la reine garde le dernier groupe pour reconstruire les alvéoles de
la ruche, détruites par le pillage.
A chaque épreuve réussie, les enfants récoltent un indice. La reine organise la rotation des 4 groupes
sur les différentes épreuves. Les enfants mettent finalement leurs indices en communs et découvrent
où est caché le miel volé, et les autres trésors de la ruche.
Ces trésors seront dégustés au gouter !

Il est envisageable d'adapter cette proposition aux besoins et demandes
spécifiques du centre : aborder d'autres thématiques, animer plusieurs
groupes, mélanger les tranches d'ages...

Contactez l'association pour de plus amples informations :
biodivercity.contact@gmail.com
Solène : 06 31 80 67 28

