PROJET Abeille : Franois Pouilley 2015-2016
Rencontre avec un apiculteur
Organisation :
Déroulement de la séquence du 28 avril 2016 à Franois :
Elle sera décomposée en trois séances.
Les deux classes seront réparties par équipes de quatre.
Chaque groupe comportera cinq équipes. Chaque grand groupe sera suivi par le même apiculteur
durant les trois séances.
La rotation, par permutation circulaire, aura lieu toutes les trente-cinq minutes.
9 h 05 – 9 h 40 – 10 h 15 – 10 h 25 – 11 h
Déroulement :
accueil : sécurité, hygiène, allergies...
présentation de la matinée
répartition des groupes (identiques à ceux de la première rencontre au collège)
Atelier 1 : le film de Gérard Leduc : Les fascinantes abeilles de montagne + la morphologie de
l'abeille (La Hulotte)
Après le film, les élèves posent des questions à l'apiculteur puis ce drnier distribue les
photocopies. Les élèves lisent ce document et l'apiculteur pose à son tour des questions.
Atelier 2 : questionnaire sur une exposition du syndicat apicole du Doubs préparé en amont par les
élèves duCM1-CM2 (Les réponses seront fournies aux groupes ayant terminé l'enquête
pour une auto-correction) Aide de l'apiculteur.
Atelier 3 : pratique et dégustation :
31 qu'est-ce que c'est ?
Fourniture à chaque groupe, d'un pot contenant 4 grains de pollen et 4 morceaux de
propolis. Ouvrie le pot et sentir, verser le contenu sur un mouchoir et identifier le
contenu puis éventuellement goûter les éléments. Compléments d'ifos donnés par
l'apiculteur.
32 Assembler une ruchette dans sa composition hivernale puis la modifier en
configuaration estivale avec les commentaires du travail de l'apiculteur.
33 Nous arrivons à la récolte : démonstration de l'extraction puis dégustion de plusieurs
miels.
Retour collectif et questions complémentaires des élèves.
Prolongement : accueil des autres classes de l'école, les CM1-CM2 étant les tuteurs des camarades
Intentions pédagogiques :
Mobiliser les compétences des élèves dans tous les domaines d'une manière transversale en y
incluant une auto évaluation et un réinvestissement des connaissances acquises.

Alain Picard, PE à Franois

