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◊ de la larve à l’abeille : atelier «La vie de la ruche», cf. page 2
◊ les produits de la ruche : «Ateliers sensoriels», cf. page 3
◊ extraction et mise en pot : atelier «Le métier d’apiculteur», cf. page 4
◊ les enjeux de la pollinisation : atelier «L’abeille au jardin», cf. page 5
◊ l’anatomie de l’abeille : «L’abeille au microscope», cf. page 5

...et comprendre tout ce que sa disparition aurait comme impact, son rôle indispensable dans notre quotidien. 
Voilà ce que nous vous proposons à travers nos animations pédagogiques, présentées dans ce dossier.
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Dossier pédagogique

Partir à la rencontre de cet extraordinaire insecte, qu’est l’ABEILLE
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Dans le but d’informer et de sensibiliser les plus jeunes comme les plus âgés au monde des abeilles et aux trésors 
de la ruche, nous avons mis en place des animations pédagogiques destinées aussi bien aux établissements 
scolaires, aux centres sociaux, aux centres aérés, aux associations, aux instituts spécialisés (IME, EPHAD…)…
En fonction du temps disponible, de l’âge et du type du public, des objectifs pédagogiques de vos structures, de la 
mobilité du public, les animations sont à composer avec l’équipe pédagogique de Bzzz, et s’articulent en ateliers 
thématiques :

Des animations à la carte, modulées par rapport au public concerné

Association de loi 1901 sans but lucratif, Bzzz est née en 2012 de la volonté 
de quelques passionné-e-s de s’engager pour la protection des abeilles et 
de la biodiversité. Bzzz propose le parrainage de ruches sur le principe de 

, 

de la vololonté lo
des abeilleses et es

e principepe de pe

           voir, sentir, toucher, goûter...nos animations sont à la fois ludiques et concrètes!     
           animations à la demi-
journée ou à la journée

Les activités pédagogiques sont au coeur du projet associatif  de Bzzz!

l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) : suppression des inter-
médiaires, paiement en avance à un prix équitable, soutien de l’agriculture paysanne, 
locale et biologique, implication des adhérent-e-s. La priorité est donnée aux abeilles plu-
tôt qu’à la production de miel : nous choisissons les méthodes les plus respectueuses et 
douces pour les abeilles.

Le plus ! Nous pouvons nous déplacer au sein de votre structure, ou vo
us accueillir dans 

notre rucher-oasis de Tourves (83) pour profi ter de nos différentes installations
 (voir détail en 

page 8), dont une ruche vitrée Bee-Pass® pour observer les abeil
les dans leur habitat. Pour d

écouvrir 

le métier d’apiculteur, on vous pr
opose des animations à la miellerie municipale Borély de Mar-

seille, ainsi que directement chez vous grace à notre miellerie-savonnerie itinérante, la Bzzz 

Mobile !!!
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L’intérêt pour l’incroyable biologie de l’abeille et pour son rôle dans l’environnement dépasse
largement le cadre de l’apiculture. Il est intéressant d’apprendre que, sans l’abeille, 80 % des 
fruits et légumes que nous consommons n’existeraient pas et que le miel que nous dégustons 
est le fruit d’un travail surhumain : 40 000 kilomètres, soit l’équivalent de la circonférence de 
la terre, sont effectués par les abeilles pour fabriquer 1 kg de miel. Aujourd’hui la survie des 
abeilles, en particulier dans les zones d’agriculture intensive, devient préoccupante... avec des 
conséquences dramatiques pour notre environnement, notre alimentation et notre santé.



Association Bzzz
 Chemin des Especores - Route de Bras - 83170 Tourves 

animation@bzzz.fr
06 68 07 17 17 - www. bzzz.fr

Cet atelier est proposé particulièrement au public scolaire - des enfants de la 
maternelle jusqu’aux jeunes du collège, les thèmes abordés sont adaptés à l’âge 
et en lien avec le programme scolaire - mais est aussi adaptable à un public 
familial et intergénérationnel. Des jeux sont aussi proposés, pour renforcer 
l’autonomie des enfants dans l’apprentissage, développer leur imagination, et 
partager un temps récréatif ensemble. 

Ateliers pédagogiques 

1. La vie de la ruche

Cet atelier pédagogique permet la découverte du monde fascinant des abeilles et de la ruche. Nous présentons les habitants 
de la ruche, la façon dont les abeilles produisent le miel et les autres produits de la ruche, la pollinisation, les dangers qui 
pèsent sur les abeilles... Bzzz a développé sa propre mallette pédagogique : une ruche pédagogique complétée par plusieurs 
supports qui viennent enrichir l’animation. 
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Notre mallette pédagogique

- Une ruche pédagogique 
dans laquelle chaque cadre 
est une photo représentant 
les éléments marquants à 
l’intérieur d’une ruche
- un Memory de 60 cartes
- un classeur de fi ches 
didactiques

 - De la larve à l’abeille : cycle de vie des abeilles, ana-
tomie, population de la ruche...
 - L’abeille insecte social, organisation de la ruche, mode 
de communication, parallèles avec les mammi-
fères, le super-organisme...
 - Les enjeux de la pollinisation :  le rôle des 
abeilles dans la reproduction des végétaux, les 
causes du déclin de l’abeille, les risques liés à 
sa disparition pour la biodiversité et l’alimenta-
tion...
 - Les produits de la ruche : propolis, pollen, 
miel, cire, gelée royale... D’où viennent ces pro-
duits, quelle sont leur utilité premièrement pour 
la colonie et ensuite pour l’homme...

Les thèmes abordés

- une boite entomologique
- une exposition en 3 posters 60*80 cm 
pour les enfants de 3 à 10 ans
- des ouvrages en consultation...

Le Plus! L’observation en direct de la vie de la ruche grâce aux ruches 
vitrées Beepass® situées sur notre rucher de Tourves (83), aux Jardins 
de l’Espérance à La Ciotat (13), à Font Vert (Marseille 14°) et à l’OJJA 
(Marseille 5°).
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