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Ateliers pédagogiques

2. Ateliers sensoriels

Propolis, pollen, miel, cire, gelée royale... ces ateliers approfondissent l’origine et la composition de ces produits, et dévoilent
leur utilité, premièrement pour la colonie et ensuite pour les humains !
Les ateliers se déclinent selon l’âge du public, en soulignant plutôt les aspects ludiques (Kim goût) ou d’accompagnement à la
dégustation. Ils sont dimensionnés pour des groupes jusqu’à 20 participant-e-s, et durent environ 45 minutes.

Atelier de dégustation/différenciation de miel
A
Chaque pot de miel est unique.
D’une ruche à l’autre ou même d’un cadre à l’autre, la récolte peut être
différente, car elle dépend des ﬂeurs que les butineuses vont choisir.
Et même de l’heure de la journée à laquelle elles prélèvent le nectar.
Chaque ﬂeur butinée laisse dans le miel sa carte d’identité : son goût,
mais aussi ses pigments, ses arômes.

Comme un vin, le miel s’offre à la dégustation sous trois angles
différents : visuel, olfactif et gustatif.

La couleur est l’aspect le plus évident, la première approche, la texture
aussi. Vient ensuite l’examen olfactif : à peine a-t-on ouvert le pot que
se dégagent des efﬂuves, liées à son origine naturelle, et enﬁn la dégustation !
Cet atelier permet d’utiliser de manière ludique les 5 sens en comparant différents miels monoﬂoraux typés. Il émerveille petits et grands !

Découverte des trésors de la ruche
Les produits de la ruche sont observés à l’œil et à la loupe, touchés, sentis,
dégustés : la cire, la propolis, le pollen, il n’y a pas que le miel parmi les trésors
produits par les abeilles, et chacun a sa fonction précise au sein de la ruche !
Les grands et les petits sont émerveillés par la texture de la cire, par l’arôme
de la propolis, par l’amertume du pollen... Chaque substance est le fruit
de l’interaction entre les abeilles et leur environnement, via les processus
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3. Le métier de l’apiculteur

Cet atelier permet de découvrir concrètement et ludiquement le métier de l’apiculteur : on
met la vareuse et hop, on manipule cadres et outils grâce à notre mallette pédagogique!
Le plus : éxpérimenter en pratique l’extraction et la mise en pots! On met la main dans
les cadres remplis de miel, on en sort pégueux, ce n’est pas de la simulation : c’est du
vrai ! Cette activité est possible dans nos deux mielleries : soit à la Miellerie de Borély
(voir page 7), mise à notre disposition par la Ville de Marseille et située dans le Jardin
Botanique de Marseille, soit directement dans votre établissement, où on déplacera la
Bzzz Mobile (voir page 6). Il s’agit d’une miellerie-savonnerie itinérante parfaitement
équipée ! L’atelier peut aussi avoir lieu au rucher de Tourves dans la même Bzzz Mobile.
C’est un atelier adapté à un public à partir de 6 ans, dimensionné pour des groupes de 5-6 participant-e-s. Il dure environ 45
minutes. La possibilité d’effectuer l’atelier extraction est conditionné à la disponibilité saisonnière de cadres de miel (nous
contacter).

Atelier extraction
A
Chaque participant-e manipule les cadres
regorgeants de miel. Il-elle les désopercule délicatement à l’aide de différents
outils et techniques (couteau, peigne).
Les cadres sont ensuite placés dans l’extracteur et on observe la centrifugation.
Le miel doré s’écoule dans le maturateur
à travers deux différents tamis.

Atelier mise en pots
A
La maturation permet de séparer le miel de
l’écume, et avec elle des dernières impuretés.
Une ﬁltration et hop ! les participant-e-s peuvent
mettre en pot leur miel !

A
Atelier etiquettes
Les participant-e-s laissent libre cours à leur
imagination et leur créativité pour peindre ce
qu’abeilles et miel représentent pour eux. Ils
personnalisent ainsi l’étiquette du pot de miel
qu’ils ramèneront ﬁèrement chez eux.
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4. L’abeille au jardin

Cet atelier permet d’éveiller le regard des enfants sur la nature qui les entoure et de découvrir le rôle des abeilles et des insectes
pollinisateurs. Les menaces pesant sur eux, ainsi que l’importance de préserver la biodiversité sont abordés, en particulier
l’importance des plantations mellifères. L’accès à un espace vert est nécessaire pour le déroulement de l’atelier, comme celui
de votre établissement ou un jardin de quartier. A la miellerie Borély de Marseille, au sein du Jardin Botanique du Parc
Borély (voir page 7), et à notre rucher-oasis de Tourves (83) (voir page 8), cet atelier prend la forme d’une véritable balade
interactive. Ces deux derniers sites offrent aussi la possibilité d’observer les pollinisateurs sauvages dans l’hôtel à insectes qui
leur est dédié. Deux jeux sont mis en place pour un apprentissage ludique du sujet : le jeu de la pollinisation et la confection
de «bombes à graines» mellifères. Le divertissement est
assuré, pour les petits comme pour les grands ! L’atelier est
Le jeu de la pollinisation
dimensionné pour des groupes d’une dizaine d’enfants, à
Comme un jeu de rôle, les enpartir de 3 ans. Il dure environ 45 minutes.
fants se mutent en «ﬂeurs» ou
en «abeilles» et expérimentent
Confection de «bombes à graines»
comment deux ﬂeurs peuvent
se rencontrer grâce à l’action
Il s’agit de confectionner des boulettes d’un mélange
des abeilles!
de terre argileuse et de compost qui sont ensuite
«fourrées» avec des graines de ﬂeurs mellifères et
qui HOP!, seront jetées sur les espaces verts des lieux d’animation, pour fournir des ﬂeurs gourmandes aux
butineuses du coin ! L’idée de cet atelier est de montrer aux enfants qu’ils peuvent participer à aider les abeilles
et les pollinisateurs en général, en plantant des ﬂeurs. Cela permet aussi d’ajouter une touche de beauté là où il
n’y en pas et là où on s’y attend le moins! C’est en fait
une pratique née à l’initiative d’habitants des villes
frustrés de ﬂeurs et de nature : les bombes à graines
sont pensées pour être discrètement lancées dans
des endroits urbanisés, où les graines germeront
tranquillement à l’insu de tous pour produire
quelque temps après des ﬂeurs éclatantes.

5. L’abeille au microscope
Pourquoi l’abeille est-elle si poilue ? Combien d’yeux a une abeille ? A quoi ça sert les antennes ? Des questions simples qui
ouvrent la voie à la découverte de l’étonnante anatomie de l’abeille ! Cet atelier permet d’aborder les aspects scientiﬁques de
façon ludique et empirique. Les participants vont manipuler un microscope numérique
USB, connecté à un ordinateur portable, pour voir en temps réel sur écran les différents
organes de l’abeille. Ils vont faire eux-mêmes la mise au
point au microscope, et pourront prendre des photos.
C’est un atelier adapté à un public à partir de 8 ans,
dimensionné pour des groupes de 5-6 enfants. Il dure
environ 45 minutes.
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