
L’école des Abeilles©

Présentation



POURQUOI REJOINDRE

l’école des Abeilles© ?

L’école des Abeilles© est une école qui voyage 
de classe en classe à la rencontre des élèves 
de primaire pour leur expliquer pourquoi 
les abeilles sont si importantes, ce qu’est la 
biodiversité et pourquoi les deux sont en danger.
Cette école est encadré par un ambassadeur 
des abeilles, formé par l’Observatoire Français 
d’Apidologie, principal centre de recherche 
européen dédié à l’étude des abeilles. L’ambassadeur 
des abeilles (qui pourra être un parent d’élève par 
exemple) s’engage sur l’organisation de plusieurs 
ateliers de 2 à 3h sur le sujet dans la classe de son 
choix à l’aide d’un kit pédagogique fournit par l’OFA.

L’intervention de l’ambassadeur va permette à des élèves de 8 à 10 ans de réfléchir activement 
aux enjeux de la protection des abeilles, de la biodiversité et du climat. Comment ? En 
facilitant la tenue d’ateliers pédagogiques et ludiques encadrés par le professeur des écoles, 
qui se terminera par une réstitution et une remise des diplomes en présence de l’ambassadeur.

DÉROULÉ DU PROJET

L’école des Abeilles© est organisé en 6 temps :

a Sélection de la classe (CM1 ou CM2)

B Formation de l’ambassadeur par l’OFA (visio, 2h) 

C  Préparation des ateliers (ambassadeur et professeur)

D Déroulé des ateliers en classe (1/2 journée) 

e Restitution des ateliers en présence de l’ambassadeur 
& remise des diplômes (se déroule sur 1/2 journée)

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Des outils simples pour les enfants

a Guide d’animation  

B Guide abeille et biodiversité 

C  Livre «Mission Sauver les Abeilles»

D «Fresque des Abeilles»

CONTACT 
Fabien Kouachi - fabien.kouachi@ofapidologie.org
+33 6 79 85 60 14



PLANCHE À DÉCOUPER LA COLONIE

PLANCHE À DÉCOUPER ABEILLE

LES ATELIERS

l’école des Abeilles© ?

ATELIER  N°1 (classe entière)
FRESQUE DES ABEILLES (1h30)

L’enseignant propose aux enfants de créer leur 
propre « Fresque des Abeilles » en utilisant les 
42 visuels et légendes sur la vie des abeilles 
mis à leur disposition. Cet atelier permet aux 
enfants d’intégrer un maximum d’informations 
sur la vie des abeilles leur permettant de 
participer aux autres ateliers en toute autonomie. 
(explication du fonctionnement de la fresque 
aux ambassadeurs durant la formation OFA).

ATELIER  N°2 (groupe de 4 à 6 enfants)
TRANSMISSION (1h)

Atelier à mener en groupe. L’enseignant propose 
aux enfants de créer un document qui synthétise 
les connaissances qu’ils ont intégré dans l’atelier 
« Fresque des Abeilles ».

• Création d’une affiche
• Création d’un slogan
• Création d’un livret
• Un dessin, une BD…

ATELIER  N°3 (groupe de 4 à 6 enfants)
SOCIÉTÉ (1h)

Atelier à mener en groupe. Les enfants doivent 
produire la charte SAVE THE BEES, qui 
intégrera les futures lois concernant la protection 
des abeilles.

• Écriture de la charte de protection des
abeilles SAVE THE BEES

ATELIER  N°4 (groupe de 4 à 6 enfants)
CULTURE (1h30)

Produire une petite scène de théâtre, une 
chorégraphie, une chanson, ou un roman photo 
dédié à la menace qui pèse sur les abeilles.

• Théâtre
• Danse
• Chanson
• Roman-photo



AU COEUR DU MASSIF DE LA SAINTE BAUME

L’Observatoire Français d’Apidologie

L’OFA, l’Observatoire Français d’Apidologie, créé en 2013, est une association qui agit pour la sauvegarde 
de l’abeille.

L’OFA se mobilise dans les domaines de la formation, de la recherche et de la sensibilisation et agit 
concrètement via :

-> Un cheptel expérimental de plus de 2.000 colonies (120 millions d’abeilles) qui lui permet d’étudier 
le comportement des abeilles dans différents environnements (le plus grand d’Europe)

-> Un laboratoire de recherche qui lui permet d’analyser scientifiquement les constats et les enseignements 
découlant de l’analyse comportementale de son rucher expérimental.

-> Un centre de formation, situé à la Sainte Baume, qui lui permet de transmettre à des jeunes apiculteurs 
le savoir et les connaissances acquises par l’OFA, ainsi que la création récente de la Bee Academy à 
Avignon, permettant une formation niveau Bachelor en entrepreneuriat apicole.

-> Et mène de nombreuses actions de sensibilisation (Des Fleurs pour les Abeilles, L’École des Abeilles…)

Enfin l’OFA participe au côté de l’UNESCO et la société GUERLAIN à un vaste projet de coopération 
internationale visant la formation de 42 apicultrices à travers le monde.

L’enjeu est de taille et il est nécessaire de se mobiliser.

En savoir plus - www.ofapidologie.org


