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L’atelier est 

adapté en fonction

 du public, de la période et 

des conditions climatiques.

Objectifs et déroulés

Supports pédagogiques

Suggestions pour l'atelier

APPRENTIS 
APICULTEURS

Objectifs : Découvrir le mode de vie social 
des abeilles. Comprendre l'utilité des abeilles 
pour notre environnement. Découvrir les différents 
produits de la ruche et le métier d'apiculteur. 

Déroulé atelier de 2 heures :
• Observer un cadre avec couvain, miel et pollen 
dans une ruche vitrée et dans une ruche 
pédagogique.
• Enfiler une tenue d'apiculteur pour s'approcher 
des ruches en demi-groupe.
• Pendant ce temps, avec un adulte 
accompagnateur, jouer à un jeu de plateau 
sur la vie des abeilles en demi-groupe, puis 
échanger les demi-groupes. 
• Goûter les produits de la ruche.

Adaptation atelier de 1 heure :
• Observer un cadre avec couvain, miel et pollen 
dans une ruche vitrée et dans une ruche pédagogique.
• Découvrir le matériel de l'apiculteur
• Goûter les produits de la ruche.

- Des vareuses d'apiculteur avec chapeau 
et moustiquaire sont fournies. Les enfants 
doivent apporter pantalon et chaussures 
fermées. Nous fournissons des 
combinaisons légères pour les adultes 
accompagnateurs qui le souhaitent.
- Ruche vitrée, ruche pédagogique avec 
photos, rucher-école.
- Jeu de l'oie "La vie de l'abeille".
- Différents miels et pollens.

Matériel utile :
Un pantalon descendant jusqu'aux pieds et des 
chaussures fermées.
Pour poursuivre : Installer un gîte à abeilles solitaires à 
l'école. Comparer le mode de vie de l'abeille avec celui 
de d'autres êtres vivants. 
Animations complémentaires :  Les petites bêtes de 
mon jardin et Les mains dans la terre.

Découverte du monde vivant, consommation d'un
produit alimentaire, durée et temps, vocabulaire

Cycle 1,2 et 3

Demi-classe : 16 élèves 

maximum
Durée : 1h30 à 2h

CycleS 2 ET 3

Demi-classe : 

16 élèves maximum

Durée : 1h30 à 2h


