
  

Du jardin à la ruche, de la fleur au miel... 

Livret de découverte du monde des abeilles 

Union des apiculteurs de Loire-Atlantique / Maison de l’apiculture 
1bis, rue Fontaines des Baronnies 44100 Nantes 

02 40 71 95 20  - unapla@orange.fr 

Temps de la découverte : 20  à 30 minutes environ 

Age : 6 -12 ans 

 



La « famille » des abeilles 

 

 

Renomme chaque individu de 

la ruche : il y a la reine, une 

ouvrière et un mâle aussi ap-

pelé faux-bourdon. 

 

 

 

En savoir plus : il y a une reine par ruche, elle pond les œufs jusqu ’à 1500 par jour et  

elle ne mange que de la gelée royale. Les ouvrières sont les plus nombreuses dans la 

ruche, chacune exerce différents « métier » dans sa vie : nettoyer, monter la garde, s’oc-

cuper des petits mais aussi butiner.  Les mâles sont peu nombreux dans la ruche, leur rôle 

est de s’accoupler avec la reine afin qu’elle puisse faire des petits. 

 

 _____________ ______________________

Le pollen 

Dessine les pelotes de pollen sur les pattes de l’abeille. 

En savoir plus : le pollen est la nourriture des larves des 

abeilles. Il n’est pas toujours de la même couleur. Il peut 

être jaune, rouge, orange, mais aussi verdâtre, bleuté, ou 

presque noir, cela dépend des fleurs dont il provient. 

 

 

 

Voici quelques grains de pollen de di-

verses fleurs, observés au microscope.  

Les plantes   

Identifie 4 plantes pré- sentes dans le jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus: les abeilles trouvent leur nourriture dans les plantes : le pollen mais 

aussi le nectar qui sera transformé en miel. Elles préfèrent certaines plantes à d’autres 

notamment car certaines sont plus riches en ressources, ce sont des plantes mellifères 

qui donnent beaucoup de nectar ou pollinifères qui donnent beaucoup de pollen.  

____________ ____________ ____________ ____________ 

Les insectes pollinisateurs 

Identifie chaque insecte (le bourdon, le citron, l’abeille charpentière, la syrphe) et es-

saie de les trouver dans les fleurs du jardin. Ils sont peut-être en train de butiner ! 

En savoir plus : Il existe de nombreux  insectes pollinisateurs. Les fleurs et les abeilles 

sont associés depuis des millions d’années. Ils « s’entraident ». Les insectes trouvent de 

quoi se nourrir dans les fleurs. Et les insectes en butinant dispersent le pollen dans les 

fleurs ce qui permet aux plantes de se reproduire en faisant des graines et des fruits. 

 



Le rucher 

Aide Bzzz, Api et Méli à retrouver leur ruche ! 

En savoir plus : les abeilles savent exactement où est leur ruche, elles y retournent sans se 

tromper même si elle se trouve à côté d’autres ruches. De plus, la reine a une odeur qu’elle 

donne à toutes les abeilles de la colonie et qui est comme leur carte d’identité. Elle permet 

à chacune de se reconnaitre comme appartenant à cette ruche ou non. 

Bzzz 

Api 

Meli 

la ruche  

Identifie les différentes parties de la ruche : l’entrée, le toit, la hausse (ou grenier à 

miel) et le corps de ruche   

 

 

 

 

En savoir plus : si les abeilles 

font beaucoup de miel, il faut 

rajouter des hausses. C’est ce 

miel que l’apiculteur récolte-

ra à la fin de la saison. 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

La danse des abeilles…  

 

 

 

 

 

 

On se défoule ! Reproduit les danses des abeilles pour indiquer aux autres enfants que tu 

as trouvé des fleurs à butiner.  

En savoir plus : en dansant les abeilles sont capables d’indiquer aux autres l’abondance 

de la source de nectar, la distance par rapport à la ruche (à plus ou moins de 100m) et la 

direction par rapport au soleil. Les autres abeilles sont ensuite capable de retrouver l’en-

droit indiqué dans la danse. 

La danse en rond La danse en 8 

 

 

Le matériel de l’apiculteur 

Est-ce que tu saurais nommer le matériel de l’apiculteur ?  

En savoir plus : l’apiculteur a évidemment besoin 

d’autres  outils mais ces deux là sont indispen-

sables pour aller au rucher : pour ne pas se faire 

piquer et pour enfumer les abeilles ce qui crée 

comme une diversion pendant la visite de la 

ruche.  _____________ _____________


