
    

    
    

        
LLLLes abeilles à l’œuvrees abeilles à l’œuvrees abeilles à l’œuvrees abeilles à l’œuvre     

   
 NiveauNiveauNiveauNiveau    : maternelle : maternelle : maternelle : maternelle ----    3333eeee    annéeannéeannéeannée (2 (2 (2 (2eeee cycle) cycle) cycle) cycle)        

  
Saviez-vous que c’est au plus petit animal de la ferme que revient le rôle le 
plus important dans la production de notre nourriture ? Avec vos élèves, 
observez les abeilles à l’œuvre dans la ruche d’observation du Musée et 
tentez d’y trouver la reine.  En participant à des jeux, les élèves 
découvriront le cycle de vie des abeilles, comment elles transforment le 
nectar en miel et pourquoi de nombreuses plantes ont besoin des abeilles 
pour produire des fruits et des semences. Les élèves participeront à 
certaines tâches apicoles, visiteront la miellerie et compareront le goût de 
divers miels.    

 
        

ContenuContenuContenuContenu    
Un programme enrichissantUn programme enrichissantUn programme enrichissantUn programme enrichissant    

Groupes visés 
Durée 
Dates de présentation 
Objectifs d’apprentissage 
Méthodes d’apprentissage 
Liens avec les programmes d’études 
Coût, paiement et nombre d’élèves 

Activités à faire en classe ou à la maisonActivités à faire en classe ou à la maisonActivités à faire en classe ou à la maisonActivités à faire en classe ou à la maison    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
Qui suis-je? 
Colorie les êtres vivants 
L’abeille et toi 
Le cycle de vie de l’abeille 
Du miel au nectar 
Les outils de l’apiculteur 
Élever des insectes 
Les parties d’une fleur 
Les élèves à la rescousse!    

FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    
Méli-mélo de lettres 
Raconte-moi une histoire 
Mots cachés 
L’échinacée 

MathématiquesMathématiquesMathématiquesMathématiques    
Compte les abeilles 
Complète les suites 
Une récolte dorée 
D’une ruche à une autre 

ArtsArtsArtsArts    
L’apiculteur et ses abeilles 
La pollinisation par les abeilles    

Activités d’ordre généralActivités d’ordre généralActivités d’ordre généralActivités d’ordre général    
Labyrinthe 
Muffin au son et au miel 
Baume pour les lèvres au miel 

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexessss    
Du miel au nectar (A-1 à A-6) 
Élever des insectes (B-1 à B-9) 

Liste de vocabulaire et Liste de vocabulaire et Liste de vocabulaire et Liste de vocabulaire et de de de de ressourcesressourcesressourcesressources  
    Faits intéressantsFaits intéressantsFaits intéressantsFaits intéressants    
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UN PROGRAMME ENRICH ISSANTUN PROGRAMME ENRICH ISSANTUN PROGRAMME ENRICH ISSANTUN PROGRAMME ENRICH ISSANT     

    

Groupes visésGroupes visésGroupes visésGroupes visés    
Ce programme s’adresse aux élèves de la maternelle à la 3e année en Ontario et de la maternelle au 2e 
cycle au Québec. 
    

DuréeDuréeDuréeDurée    
90 minutes 
 

Dates de présentationDates de présentationDates de présentationDates de présentation 
Ce programme est offert en semaine de septembre à la fin avril. 
 

Objectifs d’apprentissageObjectifs d’apprentissageObjectifs d’apprentissageObjectifs d’apprentissage 
1. Apprendre la terminologie relative aux abeilles et à l’apiculture. 
2. En apprendre sur les abeilles, leur cycle de vie et l’élaboration du miel. 
3. Comprendre ce qu’est la pollinisation et comment les plantes produisent des fruits. 
4. Découvrir le rôle des abeilles et du vent dans la pollinisation. 
5. En apprendre sur les tâches et les responsabilités de l’apiculteur et la récolte du miel. 
6. Connaître les produits et les sous-produits de l’apiculture. 
 

Méthodes d’apprentissageMéthodes d’apprentissageMéthodes d’apprentissageMéthodes d’apprentissage    
• Visiter l’exposition Les abeilles, une main d’œuvre bourdonnanteLes abeilles, une main d’œuvre bourdonnanteLes abeilles, une main d’œuvre bourdonnanteLes abeilles, une main d’œuvre bourdonnante et la miellerie. 
• Observer les abeilles à l’œuvre dans la ruche d’observation. 
• Participer à un jeu d’imitation des abeilles (de la maternelle à la 2e année). 
• Étudier l’anatomie d’une fleur. 
• Participer à des jeux sur la pollinisation par le vent et les abeilles (3e année). 
• Examiner et manipuler des artefacts et des outils apicoles. 
• Reconsitituer une ruche à partir de ses pièces. 
• Goûter à divers miels. 
• Rapporter en classe des semences d’échinacée. 
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Liens avec les programmes dLiens avec les programmes dLiens avec les programmes dLiens avec les programmes d’’’’étudesétudesétudesétudes 
  

        

ONTARIOONTARIOONTARIOONTARIO    
JardiJardiJardiJardin d’enfantsn d’enfantsn d’enfantsn d’enfants    

Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    
Développement personnel et socialDéveloppement personnel et socialDéveloppement personnel et socialDéveloppement personnel et social    

Première annéePremière annéePremière annéePremière année    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
Systèmes vivants – Les êtres vivants : caractéristiques et besoins 
Systèmes de la Terre et de l’espace – Le cycle des jours et des saisons 

Deuxième annéeDeuxième annéeDeuxième annéeDeuxième année    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
Systèmes vivants – Les animaux : croissance et changements 

Troisième annéeTroisième annéeTroisième annéeTroisième année    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
 Systèmes vivants – Les plantes : croissance et changements 

 
 

 
QUÉBECQUÉBECQUÉBECQUÉBEC    

MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle    
Compétence 1Compétence 1Compétence 1Compétence 1 Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 
Compétence 3Compétence 3Compétence 3Compétence 3 Interagir de façon harmonieuse avec les autres 
Compétence 4Compétence 4Compétence 4Compétence 4 Communiquer en utilisant les ressources de la langue 
Compétence 5Compétence 5Compétence 5Compétence 5 Construire sa compréhension du monde    

Premier cycle (premièrePremier cycle (premièrePremier cycle (premièrePremier cycle (première et deuxième années) du primaire et deuxième années) du primaire et deuxième années) du primaire et deuxième années) du primaire    
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologieDomaine de la mathématique, de la science et de la technologieDomaine de la mathématique, de la science et de la technologieDomaine de la mathématique, de la science et de la technologie    
Science et technologie 
••••        Compétence Compétence Compétence Compétence Explorer le monde de la science et de la technologie 

Deuxième cycle (troisième et quatrième années) du primaireDeuxième cycle (troisième et quatrième années) du primaireDeuxième cycle (troisième et quatrième années) du primaireDeuxième cycle (troisième et quatrième années) du primaire    
Domaine de Domaine de Domaine de Domaine de la mathématique, de la science et de la technologiela mathématique, de la science et de la technologiela mathématique, de la science et de la technologiela mathématique, de la science et de la technologie    
Science et technologie 
••••        Compétence 2Compétence 2Compétence 2Compétence 2 Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la 

technologie 
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Coût, paiement et nombre dCoût, paiement et nombre dCoût, paiement et nombre dCoût, paiement et nombre d’’’’élèvesélèvesélèvesélèves    
Pour plus de renseignements sur les frais de participation, veuillez consulter la section Programmes Programmes Programmes Programmes 
scolairesscolairesscolairesscolaires du site Web agriculture.technomuses.caagriculture.technomuses.caagriculture.technomuses.caagriculture.technomuses.ca ou composer le 613613613613----991991991991----3053305330533053 ou le 1111----866866866866----442442442442----
4444416416416416 (sans frais). Vous pouvez acquitter ces frais à l’avance ou à l’arrivée, en argent comptant, par carte 
de crédit (VISA ou MasterCard), par carte de débit ou par chèque à l’ordre du Musée de l’agriculture du 
Canada. Le nombre maximal d’élèves est de 25 par groupe pour ce programme. Des frais seront chargés en 
cas d’annulation. Consulter la rubrique RenseignementRenseignementRenseignementRenseignement    pratiques essentielspratiques essentielspratiques essentielspratiques essentiels à cet effet. 
 
 
 
Pour toute question, Pour toute question, Pour toute question, Pour toute question, n’hn’hn’hn’hésitez pas à ésitez pas à ésitez pas à ésitez pas à composer lecomposer lecomposer lecomposer le 613 613 613 613----991991991991----3053.3053.3053.3053.    
    
Au plaisir de vous voir au Musée ! 


