
une animation pour
les 3-6 ans

Des abeilles en
culottes courtes

Invitez la

biodiversité dans

votre accueil de

loisirs !
avec

BiodiverCity, se propose de
mettre en valeur et
d'enrichir la biodiversité
urbaine, sur son
territoire. Depuis 2011,
l'association tourangelle
installe et gère des
ruches en ville. Elle
participe localement à la
dynamique des jardins
collectifs et développe en
2015 un nouveau projet : faire
pâturer les espaces verts par des ânes !

BiodiverCity
ou la nature en ville

Nous contacter :
biodivercity.contact@gmail.com

Marie : 06 50 72 71 42
Solène : 06 31 80 76 28
Laurie : 06 81 22 19 74



un grand jeu collectif

BiodiverCity propose aux enfants
d'écouter l'histoire de l'amitié entre
Bellabeille et Fleurette, véritable
introduction à l'univers des abeilles
et de l'apiculture.

BiodiverCity mène des actions de
sensibilisation à destination des enfants
et des adultes, en lien avec la
biodiversité urbaine. L'association
s'appuie sur cette nature de
proximité pour transmettre ses
valeurs et ses questionnements de
sur notre avenir.

Une priorité :
sensibiliser les citadins

Les abeilles en culottes courtes
une demijournée pour
découvrir l'univers des
abeilles en s'amusant

des ateliers
ludiques

un conte
pédagogique

Les enfants vont ensuite participer à 2
ateliers menés en parallèle :

 Ils se transformeront en abeille
et grâce à une petite chanson,
découvriront le métier d'ouvrière.

 Ils participeront aussi à une
visite imaginaire d'une ruche et
comprendront ainsi la vie de la colonie.

Selon les principes d'un relais, les
enfants seront chargés de récupérer le
plus de pollen possible pour la survie de
leur colonie, un jeu de motricité et
d'adresse, qui illustre la vie d'une
butineuse.

Proposition modulable selon les besoins.
N'hésitez pas à nous contacter !
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Sa démarche éducative privilégie le
ludique, la coopération, la création, la
découverte, l’expérimentation et
l’échanges de savoirs. Les
animatrices adaptent leurs
interventions en fonction de l'âge
du public et du contexte.
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