
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 



La reine 

Je suis la mère de la colonie.  

Mon abdomen est très long.  
Je ponds plus de 1 200 œufs  
chaque jour.  

L’ouvrière 

J’exerce tous les métiers de la 
ruche. Je suis nettoyeuse,  
nourricière, bâtisseuse,  
ventileuse, gardienne et  
butineuse. 

Le faux-bourdon 

J’ai de gros yeux et un gros abdomen. 
Je n’ai ni dard, ni corbeille à pollen  
et ma langue ne me permet pas de  
cueillir le nectar des fleurs.  

Je suis le mâle de l’abeille. 

Trouve le nom des trois sortes d’abeilles qui forment une colonie.  

Feuille réponses 



Trouve le nom des trois sortes d’abeilles qui forment une colonie . 

La  __ __ __ __ __ 

Je suis la mère de la colonie.  

Mon abdomen est très long.  
Je ponds plus de 1 200 œufs  
chaque jour.  

L’o __ __ __ __ __ __ __ 

J’exerce tous les métiers de la 
ruche. Je suis nettoyeuse,  
nourricière, bâtisseuse,  
ventileuse, gardienne et butineuse. 

Le f __ __ __ - b __ __ __ __ __ __ 

J’ai de gros yeux et un gros abdomen. 
Je n’ai ni dard, ni corbeille à pollen  
et ma langue ne me permet pas de 
cueillir le nectar des fleurs.  

Je suis le mâle de l’abeille. 

Nom : _________________________        Date : ___________________ 



Comme toi, l’abeille est un être vivant. Elle a besoin de manger, de 
boire et de respirer pour être en santé. L’abeille est également 
très différente des humains. Explique comment tu es différent 
de l’abeille en complétant les phrases ci-dessous. 

Nom : _________________________        Date : ___________________ 

J’utilise mes antennes pour sentir 
et goûter.

J’utilise ____________________ 
pour sentir et ________________ 

_________________ pour goûter.

J’ai cinq yeux. J’ai ___________________ yeux.

Je me déplace en marchant et en  
volant.

Je me déplace en _____________ 

___________________________.

J’ai six pattes.
J’ai _______________________ 

___________________________.

J’habite la ruche.
J’habite dans  ________________ 

___________________________.

Je respire par la peau.
Je respire par ________________ 
___________________________.

J’ai éclos d’un œuf. J’étais d’abord 
une larve, puis une nymphe avant  
de devenir une abeille.

Avant d’être un enfant, j’étais un 
___________________________.



La reine pond un ______________ 
dans une alvéole.  

 

 

L’œuf éclot. Les abeilles ouvrières  

nourrissent la ______________. 

La larve grandit et les ouvrières  

scellent l’alvéole avec de la cire.  
 

 

 

La larve file son cocon et se transforme  

en une ___________________. 

 

 

La métamorphose est complète. 

L’ ______________________ 

mâche la cire et sort de son alvéole. 

FCIT

Voici les étapes de la métamorphose de l’abeille ouvrière. Utilise les 
mots au bas de la page pour compléter les phrases.  

larve    œuf   abeille   nymphe           

Nom : _________________________          Date : ___________________



 

 

 

 

 



 

 



Utilise les mots au bas de la page pour identifier les différentes parties de 
la fleur. Répond ensuite aux questions sur les fleurs et leur pollinisation.

© Peter Buwalda   

pétale  

stigmate 

style 

ovule 

ovaire 

anthère 

filet 

sépale 

pistil 

étamine 

pistil  
anthère  

pétale 
étamine 

style 
filet 

stigmate  
sépale  

ovaire 
ovule 

Feuille réponses  



Feuille réponses 

1. Quel est le nom de l’organe mâle d’une fleur? L’anthère et le filet en font 
partie.  
  L’étamine       
 

2. Quel est le nom de l’organe femelle d’une fleur? Le stigmate, le style, l’ovaire 
et l’ovule en font partie. 
  Le pistil        
 

3. Dans quelle partie de la fleur se forment lest grains de pollen? 
  Les anthères       
 

4. Qu’est-ce que la pollinisation? 
 C’est le transfert de pollen allant de l’étamine au pistil.     
                

5. En quoi se transforme l’ovule après sa fertilisation? 
 L’ovule se transforme en une semence.        
                

Le grain de pollen est compatible avec la fleur. 

Il germe et le tube pollinique croît le long du 
pistil. Il atteint l’ovaire et relâche la semence 
mâle.  

L’ovule est fertilisé.  

L’ovule se transforme en une semence (graine).  

     © Peter Buwalda   



Utilise les mots au bas de la page pour identifier les différentes parties de 
la fleur. Répond ensuite aux questions sur les fleurs et leur pollinisation.

© Peter Buwalda   

Nom: ________________________   Date: _______________ 

pistil  
anthère  

pétale 
étamine 

style 
filet 

stigmate  
sépale  

ovaire 
ovule 



1. Quel est le nom de l’organe mâle d’une fleur? L’anthère et le filet en font 

partie.  

                

 

2. Quel est le nom de l’organe femelle d’une fleur? Le stigmate, le style, l’ovaire 

et l’ovule en font partie. 

                

 

3. Dans quelle partie de la fleur se forment lest grains de pollen? 

                

 

4. Qu’est-ce que la pollinisation? 

               

                

5. En quoi se transforme l’ovule après sa fertilisation? 

               

                

Le grain de pollen est compatible avec la 
fleur. 

Il germe et le tube pollinique croît le long du 
pistil. Il atteint l’ovaire et relâche la  
semence mâle.  

L’ovule est fertilisé.  

L’ovule se transforme en une semence 
(graine).  

     © Peter Buwalda   

Nom: ________________    Date:________________ 



 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





Nom:__________________ Date:_____________ 



Feuille réponses 

Utilise les lettres supplémentaires pour compléter la phrase  
suivante : 

Pour indiquer aux autres abeilles où se trouve un champ de fleurs, 
l’abeille effectue une D A N S E en forme de 8 sur les rayons.  

Mots à trouver :  

A P I C U L T U R E N

P C S R R E I N E O E

O O O U O E U F D O L

L L L C D A R R E U L

L O E H N U U V S V I

E N I E E O R R L R E

N I L L B A U O M I B

E E F X L O V S I E A

A E U R A Y O N E R A

U A N E C T A R L E I

F M I E L L E R I E R

abeille 

apiculture 

air 

colonie 

eau

fleur 

faux-bourdon 

larve 

miel 

miellerie

nectar 

œuf 

ours 

ouvrière 

pollen

rayon 

reine 

ruche 

soleil 

vol



Nom:___________________ Date:____________ 

Utilise les lettres supplémentaires pour compléter la phrase suivante:  

Pour indiquer aux autres abeilles où se trouve un champ de fleurs, l’abeille 

effectue une ___ ___ ___ ___ ___ en forme de 8 sur les rayons.  

Mots à trouver: 

A P I C U L T U R E N

P C S R R E I N E O E

O O O U O E U F D O L

L L L C D A R R E U L

L O E H N U U V S V I

E N I E E O R R L R E

N I L L B A U O M I B

E E F X L O V S I E A

A E U R A Y O N E R A

U A N E C T A R L E I

F M I E L L E R I E R

abeille 

apiculture 

air 

colonie 

eau

fleur 

faux-bourdon 

larve 

miel 

miellerie

nectar 

œuf 

ours 

ouvrière 

pollen

rayon 

reine 

ruche 

soleil 

vol 
 



Connais-tu l’échinacée? C’est une 

plante qui produit de belles fleurs 

pourpres. Son centre ressemble  

à un porc-épic. C’est là que la fleur 

sécrète un liquide sucré,  

le nectar. Certains insectes, dont 

l’abeille et le papillon monarque,  

se nourrissent du nectar de  

l’échinacée. Le colibri boit aussi 

son nectar.  

L’échinacée aime les jardins secs  

et ensoleillés. Elle demande peu de 

soin et se propage grâce  

à ses semences. Les semences 

d’échinacée ne germent qu’au printemps, car elles ont besoin du 

froid de l’hiver pour briser leur dormance. C’est comme si le 

froid les réveillait!  

L’échinacée est une plante vivace. Cela veut dire qu’elle vit 

plusieurs années et ne meurt pas l’hiver. À l’automne, les 

feuilles et la tige s’assèchent, mais dans le sol, les racines 

sont en vie. Au printemps, de nouvelles tiges repoussent et  

la vie réapparaît. 

L’échinacée est une plante médicinale. Elle est cultivée pour 

fabriquer des médicaments. Elle peut aider à combattre les 

rhumes.   



1. À quoi le centre de la fleur d’échinacée ressemble-t-il?  

 Il ressemble à un porc-épic       

              

 

2. Inscris le nom de trois animaux qui se nourrissent du nectar de 

l’échinacée?  

L’ abeille, le papillon monarque et le colibri                                                      

                                                                  

3. Pourquoi les semences d’échinacée ne germent qu’au  

printemps?  

Elles ont besoin du froid de l’hiver pour briser leur               

dormance.                                                                                     

                                                                                      

4. Quelle partie de l’échinacée ne meurt pas l’hiver?  

Les racines             

                                                                          

5. Pourquoi l’échinacée est-elle cultivée?  

Elle est cultivée pour fabriquer des médicaments.

Feuille réponses 

 FCIT 



 

1. À quoi le centre de la fleur d’échinacée ressemble-t-il? 

                  

                                                                                                

                                                                                         

2. Inscris le nom de trois animaux qui se nourrissent du nectar de 
l’échinacée? 

                

                                                                                                                                 

                                                                                                                    

3. Pourquoi les semences d’échinacée ne germent qu’au  
printemps? 

              

              

               

                                                                                                                             

4. Quelle partie de l’échinacée ne meurt pas l’hiver?  

               

                                                                                             

5. Pourquoi l’échinacée est-elle cultivée?  

                                                                                                                               

 FCIT 

Nom:_________________ Date:_____________ 



Nom:________________ Date:_____________ 

Combien y a-t-il de reines?_________________ 

Combien y a-t-il de faux-bourdons?____________ 

Combien y a-t-il d’ouvrières?________________ 



Nom: _______________________    Date: ______________ 

 

Un apiculteur a récolté 6 hausses (boîtes) de miel. Il y a dix cadres de 
miel dans chacune des hausses.  

Combien y a-t-il de cadres de miel en tout? Illustre ta démarche. 

 

Sept cadres sont vides. Les abeilles n’ont pas entreposé de miel dans 
ces cadres. Combien y a-t-il de cadres remplis de miel?  



Déplace une abeille d’une ruche à une autre pour qu’il y ait le même nombre 
d’abeilles dans les 4 rangées et le même nombre d’abeilles dans les 2  
colonnes. 

Indice : Il doit y avoir cinq abeilles dans chaque rangée et dix 
abeilles dans chaque colonne. 

Réponse : Il faut bouger une abeille de la ruche e) à la ruche b).  

Feuille réponses 



Déplace une abeille d’une ruche à une autre pour qu’il y ait le même 
nombre d’abeilles dans les 4 rangées et le même nombre d’abeilles 
dans les 2 colonnes. 

 

Nom: ________________________           Date: _________________ 



 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   



L’abeille butineuse voit les rayons ultraviolets qui 

se reflètent sur les pétales de fleur. C’est ainsi 

qu’elle sait où trouver le nectar. 

 



L’abeille se pose sur la fleur. Elle aspire les 

gouttelettes de nectar qu’elle emmagasine dans 

son jabot.  



Lorsque son jabot est rempli, l’abeille butineuse 

retourne à la ruche. À l’intérieur de son jabot, le 

nectar commence à se transformer en miel. 



À l’intérieur de la ruche, l’abeille butineuse  

régurgite le nectar, qu’elle transmet à une  

ouvrière de la ruche.  



Les abeilles  

ouvrières déposent 

le nectar en petites 

gouttelettes sur les 

parois des rayons à 

miel. 

 

 

 

 

Les ventileuses de  

la ruche battent des 

ailes pour que l’eau 

contenue dans le 

miel s’évapore.  



Quand l’alvéole est pleine et le miel mûr, les  

ouvrières scellent l’alvéole à l’aide d’une fine 

couche de cire. Cette cire empêche le miel  

d’absorber l’humidité de l’air et de se gâter. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puceron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochenille


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur les trichogrammes, veuillez consulter le document Les  
trichogrammes dans le maïs sucré, ISBN : 978-2-9810346-0-1 

www.parabio.ca/brochure.pdf

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrale_du_ma%C3%AFs


Papillon du Bombyx du mûrier

Élevage de vers à soie (chenilles du Bombyx du mûrier) 

Le papillon, le cocon et la chenille du Bombyx du mûrier 



Le bourdon 

Cette ruche est en fait un quadruplex pour bourdons. Elle contient 
quatre sections, chacune occupant une petite colonie de bourdons. 



L’abeille découpeuse de la luzerne 

Des milliers de pupes d’abeille   Chaque cocon renferme une pupe  

découpeuse de la luzerne ont été  (stage intermédiaire entre la  

placées dans cet abri.    larve et l’abeille adulte) d’abeille 

       découpeuse de la luzerne. 



La coccinelle 

La coccinelle est insectivore (qui se nourrit d’insectes). Elle 

aime particulièrement les pucerons et peut en manger jusqu’à 

100 en une journée. Les pucerons sont de petits insectes  

ravageurs qui se nourrissent de la sève des plantes.   



Les trichogrammes 

Les femelles pondent 
leurs œufs à  
l’intérieur des œufs 
de la pyrale du maïs.  

Les trichogrammes 

sont distribués aux 
producteurs sous 

la forme d’œufs. 
Chaque carte 
compte plus de 
8000 œufs de  
trichogrammes. 

 

Les cartes sont  
placées sur les 
plants de maïs à  
intervalles réguliers 
dans le champ. 

A. Pelletier, Maelström créatif 

S. Dupuis, Para-Bio  

S. Dupuis, Para-Bio                       http://www.parabio.ca/brochure.pdf 



Le grillon 



La sauterelle

Criquets au menu



https://ingeniumcanada.org/fr/maac
https://ingeniumcanada.org/fr/expositions/abeilles-une-sucree-de-bonne-idee


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


