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Guide de l'éducateur
ÂGE : 10 - 12

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Durée
2 heures et 20 minutes au total (avec deux pauses - de 10 minutes chacune)
La première partie - 30 minutes
10 minutes de pause
La deuxième partie - 60 minutes 
10 minutes de pause
La troisième partie - 30 minutes
les mois de la fin du printemps et de l'été seront la meilleure période de l'année (à la
fin de ce document, vous trouverez quelques conseils et informations sur une
éventuelle visite au rucher).

Méthode(s) de ludification
Mélange et combinaison de produits pour faire du miel ; quiz sur les abeilles ;
fabrication de bougies avec de la cire d'abeille.
Le programme de l'atelier a été préparé de manière à impliquer les 5 sens des
participants (vue, ouïe, odorat, toucher et goût). Grâce à cela, les enfants peuvent
activer toutes les fonctions cognitives pendant les cours.

Calendrier
L'activité peut avoir lieu à tout moment de l'année scolaire, car l'atelier ne comprend
pas de visite du ruchers ni de présentation d'abeilles vivantes. Toutefois, si, après
cette activité, la classe pourrait décider de faire un voyage au rucher pour sceller les
connaissances acquises pendant l'atelier
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Préparation
Avant l'activité, l'éducateur doit préparer tout le matériel à fournir aux enfants au
début de cette activité.

Au début de l'atelier, l'éducateur explique aux élèves ce qu'ils vont faire en classe,
quel est l'horaire point par point. 

L'atelier est divisé en trois parties. 

Dans la première partie (durée : 30 minutes), sur la base d'une présentation, les
élèves apprennent à mieux connaître l'abeille : sa structure, les différences entre elle
et d'autres insectes similaires. Ils apprennent à connaître son mode de vie et les
règles de la ruche. Ils apprendront comment les tâches entreprises par ces insectes
sont réparties et quels sont les noms des différentes fonctions exercées dans la ruche
et quel type de miel est produit par les abeilles en fonction de la disponibilité du
pollen dans l'aire géographique où elles vivent. La présentation (en photo) d'une
ruche horizontale à barres, comme exemple de ruche utilisée en permaculture, sera
une curiosité supplémentaire pour les enfants.

À la fin de cette partie de l'atelier, les produits du travail des abeilles seront
présentés. À cette fin, des affiches apportées par l'éducateur et un court métrage sur
les abeilles, adapté à l'âge des enfants, seront utilisés. Ce ne seront pas seulement
les informations présentées sur l'affiche, dans le livre ou sur le projecteur, mais les
enfants pourront aussi sentir du vrai miel (de différentes sortes), ils pourront aussi
voir des tranches de cire. L'éducateur montrera également aux élèves le matériel
utilisé par l'apiculteur dans le rucher (la tenue d'apiculteur).

Dans la deuxième partie (durée : 60 minutes) de l'atelier, l'éducateur montre aux
enfants comment les abeilles fabriquent du miel. Dans cette partie de l'atelier, les
enfants peuvent essayer de combiner les ingrédients à partir desquels le miel
transformé est fabriqué (glucose, fructose, eau, acides organiques (par exemple,
citrique, malique), huiles essentielles de nectar de plantes). En fait, les abeilles
produisent du miel dans la ruche, et l'homme ne fait que couler le miel, le nettoyer et
le conditionner dans des pots. Les gens ne voient donc pas le processus qui se
déroule dans la ruche. 
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Préparation
Cette tâche consiste à sensibiliser les enfants au processus complet de production du
miel. C'est pourquoi les enfants vont essayer de combiner les ingrédients dans le
miel, ce qui leur montrera comment le miel est formé dans la ruche.
Puis les enfants reniflent et essaient, ils comparent le miel artificiel et le vrai miel
(structure, goût, couleur).

Dans la troisième partie (durée : 30 minutes), les enfants préparent des bougies en
cire naturelle. Les bougies en cire naturelle ionisent l'air, sont non toxiques et
neutralisent les odeurs nocives (y compris l'odeur de la fumée de tabac). L'arôme de
la bougie au miel, qui se répand pendant la combustion, calme et améliore
l'ambiance. Avec l'aide de l'éducateur, les enfants dissolvent la cire dans de l'eau
chaude, puis la versent dans des moules en plastique (moules à yaourt), mettent la
mèche de coton dans les moules et rangent les bougies pour qu'elles refroidissent.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Après que les enfants ont essayé de mélanger les ingrédients à partir desquels le
miel est fabriqué, l'éducateur mène un bref quiz sur les connaissances sur les
abeilles sur la base des informations fournies pendant l'atelier. Le quiz est affiché
sur le projecteur. Les enfants reçoivent du papier blanc et des crayons et doivent
écrire la bonne réponse. L'éducateur demande ensuite aux enfants d'échanger le
papier afin que chacun puisse vérifier les réponses de son collègue - c'est plus pour
le plaisir, pas pour la compétition.

Exemple de quiz sur les abeilles qui peut être utilisé par les éducateurs :
https://www.ballot-flurin.com/blog/2014/07/08/quizz-sur-les-abeilles-et-reponses/
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
L'éducateur peut expliquer aux enfants les propriétés curatives du miel et comment
l'utiliser en médecine, dans la cuisine, etc.
La boucle de fermeture de la réunion, qui donnera le contexte contemporain et
l'importance à l'atelier, peut être la lecture d'un extrait du livre "Histoire des abeilles"
de l'écrivain norvégien Mai Lunde avec une description de la pollinisation manuelle
des arbres fruitiers et une présentation des projets de robots volants pour la
pollinisation des plantes sur la Terre et d'autres planètes.
À la fin de la classe, les enfants peuvent recevoir des certificats de participation aux
ateliers.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Les élèves de 10 à 12 ans, étape par étape, pendant l'activité, comprendront
l'importance des abeilles et leur rôle dans l'environnement et disposeront
d'informations sur la biologie des abeilles. À la fin de l'atelier, les enfants
développeront la responsabilité de protéger l'environnement afin que les abeilles
puissent vivre dans cet environnement.
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Fiche étudiant
ÂGE : 10 - 12

7Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Théories STE(A)M liées :
Nutrition, science, chimie, biologie
La nutrition, la science, la chimie, la biologie sont des domaines de connaissance qui
nous informent également sur les processus qui se déroulent dans le monde naturel.
La chimie en tant que domaine de connaissance traite, entre autres, des diverses
propriétés des substances résultant directement de leur structure et de leur
composition. Dans cette activité, les enfants découvriront la composition du miel et
le processus de sa formation.
La biologie est avant tout la science des organismes vivants. Elle permet d'apprendre
une variété de processus du monde végétal et animal environnant, y compris le
monde des abeilles.
Grâce à la science, elle décrit, modélise et vérifie des hypothèses à l'aide
d'expériences et de preuves mathématiques.
Tous les domaines de connaissance susmentionnés seront entrelacés dans le plan
d'activité.
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Mots-clés
entomologie, alimentation naturelle, écosystème, insectes
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Objectif global
Vous acquerrez des connaissances sur la vie et le fonctionnement dans la nature des
abeilles. 

Contexte environnemental suggéré
Il est prévu que les cours se déroulent en classe.

Objectif(s) éducatifs
Comprendre le mode de fabrication naturel du miel 
Apprendre à connaître l'écosystème et le rôle des abeilles 
Présenter les enfants à :
la vie et l'apparence des abeilles 
l'importance des abeilles pour la nature et l'être humain,
l'utilisation et les propriétés du miel et des autres produits obtenus de la ruche
le travail de l'apiculteur et le matériel utilisé par l'apiculteur dans le rucher
les différences et la capacité à distinguer les abeilles des bourdons, des guêpes
ou des frelons.

1.
2.
3.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



10

Équipement et matériel
nécessaires :

la tenue de l'apiculteur
projecteur
ordinateur
affiche avec des abeilles
livre sur les abeilles

pots 
eau 
arôme
glucose
fructose
les acides organiques (par exemple, citrique, malique)
huiles essentielles de nectar de plantes
mèche de coton
les récipients de yaourt (qui serviront de moules à bougies)
cire d'abeille naturelle
un bol d'eau chaude (pour dissoudre la cire)
des pots de miel artificiel
cuillères en bois
bâtons de bois pour le mélange
tabliers pour enfants
gants pour enfants
des feuilles pour protéger les tables 

L'éducateur arrive avec des sets d'outils prêts à l'emploi et tout le matériel
nécessaire pour l'atelier ainsi qu'avec des produits à base de miel. 

Matériel nécessaire pour la première partie :

Matériel nécessaire pour la deuxième partie :

L'éducateur dirige des ateliers sur la façon de fabriquer du vrai miel et présente la
manière de fabriquer du vrai miel, donc l'équipement et le matériel nécessaires est :
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Équipement et matériel
nécessaires :

mèche de coton
les récipients de yaourt
cire d'abeille naturelle
un bol d'eau chaude (pour dissoudre la cire)
tabliers pour enfants
gants pour enfants
des feuilles pour protéger les tables

Matériel nécessaire pour la troisième partie :

- tous le matériel est fourni par l'éducateur
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Media et Ressources

'C'est pas sorcier' sur les abeilles https://www.youtube.com/watch?
v=cIhyqCPZprA&ab_channel=C%27estpassorcier
faits relatifs aux abeilles

récolte du miel: https://www.youtube.com/watch?
v=7usT1_GvfoE&ab_channel=LesJ%C3%A9r%C3%B4mes

Au début de l'activité, l'éducateur peut montrer aux enfants une affiche avec les
abeilles et le miel, puis projeter un court film sur les abeilles et les différentes sortes
de miel.  

Voici quelques suggestions 
Courtes vidéos que l'on peut trouver sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=8IfoF6-ogmI&ab_channel=DisneynatureFR
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Tâches
L'activité comporte trois parties (le temps total est de 2 heures et 20 minutes, mais
l'éducateur ne peut faire que la première et la deuxième partie ou la première et la
troisième partie).

Au cours de la première partie, les enfants participeront à une courte leçon sur les
abeilles, leurs types, leur vie et la production de miel. L'éducateur montrera
également aux enfants une affiche avec les abeilles et le miel et projettera ensuite
un court film sur les abeilles et les différentes sortes de miel.  

Au cours de la deuxième partie, l'éducateur, avec les enfants, tentera de combiner les
ingrédients pour "produire" du miel. Pendant ce travail, l'éducateur continuera à
parler aux enfants des abeilles, de leur travail et du rôle important qu'elles jouent
dans l'environnement. 
Après que les enfants aient essayé de mélanger les ingrédients à partir desquels le
miel est fabriqué, l'éducateur mène un bref quiz sur les connaissances sur les abeilles
sur la base des informations fournies pendant l'atelier. Les enfants reçoivent du
papier blanc et des crayons et doivent écrire la bonne réponse. L'éducateur demande
ensuite aux enfants d'échanger le papier afin que chacun puisse vérifier les réponses
de son collègue, mais c'est plus pour le plaisir et non pour la compétition.

Dans la troisième partie, l'éducatrice et les enfants préparent des bougies en cire
naturelle. Elles sont très saines car elles ionisent l'air et neutralisent les odeurs
nocives. Avec l'aide de l'éducateur, les enfants dissolvent la cire dans de l'eau
chaude, puis la versent dans des moules en plastique (il peut s'agir de moules en pot
de yaourt mais aussi des pots). 

Ensuite, les enfants mettent la mèche de coton dans les moules et rangent les
bougies pour qu'elles refroidissent. Dans cette partie, les enfants ne sont pas divisés
en groupes. Chaque élève prépare sa propre bougie afin de pouvoir l'emporter à la
maison une fois que la cire a séché.
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Tâches

s'asseoir sur des bancs ou des tapis (les enfants écouteront des conférences,
regarderont un petit film sur les abeilles)

être répartis en groupes de 5
porter des tabliers
collecter des ingrédients pour pouvoir "produire" du miel
le mélange des ingrédients
remplir le projet de quiz par éducateur
évaluation du quiz par les enfants

prendre un pot de yaourt moulé en plastique
réglez la longueur de la mèche et découpez-la
mettre un moule dans lequel l'éducateur va verser de la cire fondue

Première partie

Seconde partie

Troisième partie
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Liste de contrôle de sécurité
L'éducateur doit mener la classe conformément aux règles de santé et de sécurité en
vigueur, prendre en considération les enfants nécessitant des soins spéciaux / ou
l'assistance de l'assistant - le cas échéant.
L'éducateur doit en particulier :
vérifier la législation nationale et régionale
vérifier la présence de personnes allergiques dans le groupe (par exemple, allergies
aux arômes, au sucre, au miel, à la cire, etc.)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
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Débriefing
À la fin de la classe, l'éducateur résume l'atelier, souligne l'impact des abeilles et
maintient les connaissances et les compétences acquises pendant la classe avec les
enfants.

Informations sur un éventuel
voyage au rucher
Une visite au rucher - comme activité supplémentaire qui peut être proposée par
l'éducateur après les activités d'intérieur.
La visite suivante du rucher est brièvement décrite. Il peut s'agir d'une activité
supplémentaire pour les enfants après leur participation aux ateliers à l'école. Le
scénario d'une visite au rucher n'est pas présenté ci-dessous, car l'éducateur du
rucher est responsable du plan détaillé de cette visite.
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Informations sur un éventuel
voyage au rucher

une courte présentation 
les vêtements de protection des enfants
la visite de la zone où se trouvent les ruches
présentation des abeilles dans une ruche en verre et description de la formation
du miel par les abeilles
spectacle de nettoyage de miel et coulage de bocal
quiz pour les enfants 
pause pour quelque chose de sucré  
questions et réponses

Une visite au rucher est préférable pendant les mois de printemps et d'été - de mai à
septembre. Avant la visite, vous devez vérifier si un enfant est allergique aux abeilles.
Vous devez également obtenir l'autorisation écrite des tuteurs ou des parents de
l'enfant pour une visite au rucher.

Le plan de visite peut comprendre :
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


