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La Bzzz Mobile

Aﬁn de compléter notre mallette
pédagogique, Bzzz a lancé un projet,
complètement innovant en France, de
construction d’une miellerie-savonnerie
mobile : la Bzzz Mobile.
Conçue, ﬁnancée, construite et testée en
2016, la Bzzz Mobile est une remorquecaisson double-essieu isolée avec
fenêtres à moustiquaires, plans de

travail en inox, évier, lave-vaisselle,
plaques de cuisson au gaz, chauffe-eau
solaire, extracteur de miel 6 cadres,
deux maturateurs inox 100 kg, passoires
inox, seaux, placards de rangement,
racks à savons.
En plus de répondre aux besoins de
la gestion des récoltes de miel des
ruchers de l’association, la Bzzz Mobile

Atelier extraction et mise en pots
A
Chaque
participant-e
manipule
les
cadres
regorgeant de miel. Ilelle les désopercule, les
place dans l’extracteur et
observe la centrifugation.
Le miel doré s’écoule dans le
maturateur. Une ﬁltration
et hop, les participant-e-s
peuvent mettre en pot leur
miel.

nous permet de sillonner les routes
de Provence aﬁn de proposer aux
structures intéressées un superbe outil
de sensibilisation, support pour faire
découvrir l’extraction du miel et le
métier de l’apiculteur.

Atelier etiquettes
A

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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A la miellerie municipale
de Borély à Marseille

La miellerie municipale de Borély est
mise à disposition de l’Association
Bzzz. Située au coeur du Jardin
Botanique, dans le Parc Borély de
Marseille, elle est équipée de tout le
matériel nécessaire à l’extraction du
miel pour les apiculteurs.

Cette
animation
pédagogique
s’adresse aux élèves de maternelle et de
primaire. D’une durée d’une journée,
elle comprend 4 ateliers tournants.
Les ateliers sont dimensionnés pour
des groupes de 5-6 enfants. Ils durent
environ 45 minutes chacun.

Atelier 1 : La vie de la ruche
A
A partir de notre
ruche pédagogique
illustrant l’intérieur
d’une ruche, sont
abordés avec les élèves
de manière ludique et
participative le cycle
de vie des abeilles, la
population de la ruche et son organisation. Les produits
de la ruche sont détaillés, observés, dégustés : la cire,
la propolis, le miel, le pollen. Les enfants apprennent
leurs usages pour la colonie, et leurs intérêts pour les
humains.

Infos pratiques :
48, avenue Clot Bey,
13008 Marseille.
Métro ligne 2, station
Rond-Point du Prado,
ensuite correspondance
avec le bus 44, arrêt Clot
Bey-Paul.

Atelier 2 : Les abeilles au jardin
A
Les élèves se changent
en abeilles et partent
chercher
nectars
et pollens sur les
ﬂeurs mellifères des
différents
espaces
thématiques du jardin botanique. Ils observent leur
consœurs domestiques mais aussi sauvages, dans
l’hôtel à insectes qui leur est dédié. Cette balade
interactive est l’occasion d’expliquer les enjeux de
la pollinisation. Les menaces pesant sur les abeilles,
ainsi que l’importance de préserver la biodiversité
sont abordés.

Atelier 3 : Extraction et mise en pots
A

Atelier 4 : Etiquettes
A

Chaque enfant manipule
les cadres regorgeant
de miel. Il-elle les
désopercule, les place
dans
l’extracteur
et
observe la centrifugation.
Le miel doré s’écoule
dans le maturateur. Une
ﬁltration et hop, les Les enfants laissent libre cours à leur imagination
enfants peuvent mettre et leur créativité pour peindre ce qu’abeilles et miel
représentent pour eux. Ils personnalisent ainsi
en pot leur miel.
l’étiquette du pot de miel qu’ils ramèneront ﬁèrement
chez eux.
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Au Rucher de Tourves

Partez à la découverte de l’abeille et des trésors de la ruche
au quartier général de Bzzz ! Notre rucher principal se
trouve à Tourves, dans une forêt aménagée avec de nombreuses plantations mellifères pour le bonheur de nos butineuses. Il a été labellisé Oasis des Colibris. Au menu : visite
du rucher, des plantations et des éco-constructions ; observation directe de la vie de la ruche grâce à la ruche vitrée
BeePass ; démonstation d’extraction de miel dans la miellerie itinérante Bzzz Mobile ; découverte des abeilles sauvages dans l’hôtel à insectes Bzzz ; découverte de différents
types de ruches (Langstroth, Dadant, Warré, Kenyane) !
Infos pratiques : le rucher se trouve
au lieu-dit Casse Loup, à Tourves, à
20 min de Saint-Maximin-la-SainteBaume et à 1h15 de Marseille.

Un rucher participatif dans une foret api-commestible
Un potager en permaculture, une forêt api-comestible en pleine croissance, des
plantations pour les cosmétiques, du compostage, des constructions en matériaux
de récup, biosourcés et locaux, un hôtel à insectes, de l’électricité produite par
panneaux solaires, des eaux pluviales récupérées, des toilettes sèches … Casse Loup est un terrain agricole de 8
000 m² en autonomie, qui héberge le rucher principal de Bzzz ! La plupart des constructions et plantations ont été
réalisées en chantiers participatifs, organisés régulièrement dans l’objectif de convier nos adhérent-e-s à découvrir le travail de Bzzz et de partager connaissances et savoir-faire techniques : de la construction et l’entretien de
ruches aux enduits en torchis, de la culture sur buttes aux plantation mellifères, au rucher de Tourves il y a un
large spectre d’activités possibles, à partager dans la convivialité.

A la découverte du rucher et de la Bzzzmobile
Le rucher est un lieu privilégié de formation à l’apiculture alternative :
lors des chantiers, nous formons les adhérent-e-s par la participation à
des ateliers divers, comme l’ouverture des ruches, la fabrication d’éléments de ruche, la récolte de propolis, les plantations et, dans notre
miellerie-savonnerie BzzzMobile, la récolte du miel et la fabrication de
bougies. Des journées de formation plus spéciﬁques sont aussi organisées - demandez-nous notre offre en formations !
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Détails et tarifs

L’offre pédagogique de Bzzz en pratique :
interventions d’une demi-journée (2-3h) ou d’une journée
des animations ponctuelles ou des cycles
un-e animateur-animatrice Bzzz par atelier.
TARIFS
Demi-journée : 200 € TTC pour
un-e animateur-ice
Journée : 300 € TTC pour un-e
animateur-ice
Le coût de l’animation pédagogique comprend : la rémunération d’un-e animateur-animatrice, la préparation de
l’animation, l’atelier en lui-même, la dégustation de miels, les graines, les outils et les frais de déplacement (dans
un rayon de 30km). Les fournitures des ateliers manuels et la rémunération d’une seconde animatrice seront ajoutées au coût de l’animation.

Contactez-nous pour un devis personnalisé !
animation@bzzz.fr
06 68 07 17 17
Parternaires
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