Les abeilles s’invitent en
Grande section A ….

Le saviez-vous ?
Les abeilles sont des magiciennes !
Elles vont de fleur en fleur et travaillent dur
pour réaliser des tours de magie !
Nous allons vous expliquer notre incroyable
rencontre…

« Karine est venue dans notre classe, vendredi 16 février pour nous raconter sa rencontre avec
les abeilles. Elle les connait bien et elle nous a appris beaucoup de choses.
Les abeilles habitent dans une ruche, elles fabriquent du miel et grâce à elles, nous pouvons
manger des fruits !
Karine nous a dit que les abeilles avaient trois secrets :

 Les abeilles transforment le NECTAR en MIEL avec leur salive magique !
Quand elles vont butiner les fleurs, elles aspirent le « petit jus » (le nectar) des fleurs, le mettent
dans leur ventre et retournent à la ruche. Elles recrachent ce petit jus qui s’est mélangé à leur
salive magique. C’est comme ça, qu’elles fabriquent le miel !

 Les abeilles transforment les FLEURS en FRUITS avec de la poudre magique !
Quand elles vont sur les fleurs, elles se recouvrent de poudre magique (le pollen) et grâce à cette
poudre elles transforment les fleurs en fruits !
 Les fleurs mangent les couleurs de l’ARC-EN-CIEL!
Pour attirer les abeilles, les fleurs essaient d’avoir de magnifiques couleurs ! C’est pour ça, que le
pollen n’est pas toujours jaune ! Il a la couleur des fleurs ! Il existe du pollen rouge, violet, rose,…
C’est aussi pour cela, que le miel n’a pas toujours le même goût ! »
Texte dicté à l’adulte lors d’une séance de langage

L’intervention de Karine (Association APICOOL) a été un réel moment de découvertes et
d’échanges !
Merci Karine d’avoir livré les secrets des abeilles ! Quand nous en rencontrerons, nous n’aurons
pas peur d’elles, nous les observerons et les laisserons travailler. Grâce à elles, nous pourrons
manger des fruits et déguster du bon miel…
Madame Lecureur

