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Des élèves ont une ruche dans
leur salle de classe
Dans une école de la région parisienne, 25 élèves de CP-CE1-CE2
travaillent toute la journée à côté de… plusieurs milliers d’abeilles !

A. Bacon

Des abeilles à l’école ! p. 2 I Histoire du jour : Une classe a rencontré le Premier ministre p. 3

Une ruche est installée depuis
un mois dans la classe de Bruno
Bézier, dans une école publique de
Colombes (Hauts-de-Seine). Visite.

Mi-chaud mi-froid
Dans cette ruche appelée Apiscope,
on voit les abeilles à travers une vitre.
Il y en a au moins 8 000 ! Ici, Lazare
explique que les abeilles produisent
de la chaleur (34 °C). Il la sent sous
sa main gauche. Sous sa main droite,
la température est normale.

L’histoire du jour

Textes et photos : Adrien Bacon

Une classe
a rencontré
le Premier
ministre

Libres comme l’air
Toute la ruche fonctionne
en autonomie (et cela
continuera pendant les
grandes vacances).
Les élèves ajoutent juste un
peu de sirop pour nourrir les
abeilles quand elles manquent
de nectar.
Les abeilles entrent et
sortent par ce tunnel. Elles
s’envolent haut pour butiner
au loin. Elles ne gênent pas
les classes voisines ni la
récréation dans la cour.

L’école de
Néoux (Creuse)
s’est rendue
à l’Assemblée
nationale le
mercredi 12 juin.
Elle faisait un
voyage scolaire à
Paris. Les enfants
ont eu une surprise.
Ils racontent :
« Nous avons croisé
le Premier ministre
Édouard Philippe
dans un couloir. Il a discuté et plaisanté avec nous.
Il a dit que nous étions bien sages… Mais il ne savait
pas qu’on était impressionnés et qu’en général,
on est beaucoup plus coquins ! Le Premier ministre
nous a souhaité une bonne fin d’année scolaire.
On n’oubliera jamais cette visite, c’était génial ! »

École de Néoux

Des abeilles à l’école !

L’info de la Une

Apprendre en observant
Grâce à la ruche, reliée à l’extérieur,
les élèves apprennent beaucoup
de choses sur la façon de vivre
des abeilles. Par exemple, ils sont
capables de remarquer quand les
abeilles reviennent avec du pollen
plein les pattes. Enzo, lui, arrive à
expliquer la différence entre une
abeille et un faux bourdon (le mâle,
plus gros, noir).

La photo du jour

L’abeille marquée d’un point rouge,
la plus grande de toutes, est la reine.
Dans les alvéoles, il y a parfois des
larves, ou du miel (elles sont alors
fermées). « Nous ne récupérons pas
ce miel, explique la classe. Il sert en
premier aux abeilles, pas aux êtres
humains ! »
Avec cette ruche, les élèves veulent
défendre la biodiversité : « Les
abeilles sont en voie de disparition.
On essaie de participer, à notre
niveau, à leur préservation. Même
quand on en voit dans la nature,
on y fait plus attention. »

La vie en groupe
Clarisse dit : « Les abeilles
travaillent ensemble, comme
nous ! ». Toute la classe
approuve : « C’est notre
point commun avec la ruche :
on apprend à partager les
rôles, à agir en équipe ».

AFP-F. Guillot

Protéger les abeilles

Il y a quelques jours, ces chaussures en matières
naturelles, inventées par le créateur de mode Henrik
Vibskov (du Danemark) ont été présentées à Paris.

Danemark
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Les mots difficiles
Alvéole (ici) : petit trou.
Larve (ici) : forme de
certains animaux avant de
devenir adultes.
Biodiversité : fait qu’il
existe beaucoup d’espèces
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Le coin des Incollables®
différentes d’êtres vivants
sur la Terre.
Préservation (ici) :
protection de l’espèce.
En autonomie (ici) : sans
l’intervention des êtres

humains.
é des
Nectar : jus sucré
fleurs.
es
Butiner : visiter les
rcher la
fleurs pour y chercher
uche.
nourriture de la ruche.

Comment s’appelle une personne
qui élève des abeilles ?
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Un apiculteur.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Des abris pour animaux
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