
Défi EDD 2014/15 : Expliquer pourquoi des fleurs vont être plantées le long des routes de France pour les abeilles. 

Démarche 

1) Lancement du projet 
 Lecture, explication et discussion autour de l’extrait d’article : 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation du défi aux élèves. 

 

 Emission d’hypothèses.  

 

Des fleurs vont être plantées le long des routes de France pour les abeilles. 

Des fleurs vont être plantées le long de certaines routes de France pour venir en aide aux 
abeilles butineuses en mal de pollen et décimées par les maladies, une initiative lancée par le 
gouvernement qui pourrait être étendue à terme à l’ensemble du réseau routier national. 

Au printemps, des espèces végétales mellifères vont ainsi être semées sur plus de 250 
kilomètres d’accotements routiers afin d’offrir aux abeilles de nouvelles ressources florales 
pour leur alimentation. 

Il s’agit « d’améliorer le bol alimentaire des abeilles et de contribuer ainsi au maintien de leurs 
défenses immunitaires » a précisé le ministère du Développement durable… 

Extrait d’un article publié le 19/01/2010 sur http://www.goodplanet.info/  

  

  

  



Et s’il n’y avait plus d’abeilles ? 

Nous avons écrit nos hypothèses. 

Nous les avons mises en commun à l’oral et nous en avons fait des questions auxquelles nous 

devront répondre. 

Que mange une abeille ? 

En quoi elles sont utiles pour la planète ? 

Comment elles ramassent le pollen ? 

Comment et pourquoi elles fabriquent  le miel ? 

 Le miel est-il indispensable aux hommes ? 

Qu’est –ce qu’une fleur et que devient-elle ?  

Pourquoi faut –il aider les abeilles ? 

Pourquoi semblent –elles en danger ?    
 



2) Acquisition de connaissances 
 

 Leçons : 

De la fleur au fruit.    L’anatomie d’une fleur 

                                     La reproduction sexuée des plantes à fleurs 

L’agriculture en France    Les grands types de paysages 

                                             L’évolution des pratiques agricoles 

                                             Les problèmes environnementaux liés à ces pratiques 

                                            Des solutions : agriculture biologique et agriculture raisonnée. 

 Interventions :  

De Madame Cohen, spécialiste des abeilles 

De Monsieur Besson, apiculteur 

Projection : C’est pas sorcier : « Le déclin des abeilles » 

Recherches documentaires : livres et internet. 

 
3) Les actions 

 

 Des solutions pour aider les abeilles : 

Une fois la problématique bien comprise, j’ai demandé aux élèves quelles aides ils pouvaient apporter aux abeilles chez 

eux et dans l’école (entre autres dans le jardin). 



 Mettre moins d’insecticides. Construire plus d’hôtels à abeilles. Riles 

 Planter plein de fleurs pour qu’elles se nourrissent.  Océane 

 Planter des fleurs et mettre une ruche à côté pour qu’elles pondent.  Ne pas mettre d’insecticide.  Eviter les serres pour que les abeilles puissent manger.  Matisse 

 Planter des fleurs. Mettre des ruches dans les champs de fleurs et les jardins.  Ne plus mettre de produits toxiques. Ne pas les tuer.   Ethan 

 Leur donner plus de fleurs. Il faut qu’elles sachent qu’on est gentil.  Inès 

 Trouver des nids pour elles. Mettre des ruches dans les jardins.  Ne pas les écraser.   Gioia 

 Mettre des ruches et aussi ne pas mettre d’insecticides.   Emily 

 Si nous voyons une abeille à terre, encore vivante mais malade, nous devons lui donner du miel. Une fois je lui en ai donné et le lendemain elle s’est envolée.   

 Il faut planter plus de fleurs et d’arbres fruitiers pour que les abeilles puissent vivre et nous aussi.  Lilou 

 Pour aider les abeilles, il ne faut plus mettre de produits dans les champs.  Il faut mettre plus de fleurs. Il ne faut pas les écraser. Il ne faut pas les embêter.  Vanina 

 Ne pas mettre d’insecticide.  Ne pas les écraser.  Mettre des fleurs.  Mettre des nichoirs.  Tanya 

 Leur laisser plus de miel pour l’hiver.  Ne pas utiliser d’insecticides ni de produits chimiques.   Planter plus de fleurs dans le jardin.  Paul 

 Arrêter d’écraser les abeilles. Les laisser butiner. Mettre des hôtels à insectes.  Ne pas utiliser d’insecticides.  Jean-Baptiste 

 Mettre des nids dans les jardins ou dans les champs de fleurs.  Ne pas mettre d’insecticides sur les plantes et les fleurs.  Planter plus de vergers.  Mathis N 

 Leur fabriquer des maisons pour qu’elles puissent pondre.  Planter des fleurs pour qu’elles puissent manger.  Ne pas nettoyer hyper bien les jardins.  Faire une exposition pour 

informer les gens.  Cassandra 

 Faire des trous dans le bois mort ou mettre des coquilles d’escargots vides pour que les abeilles sauvages puissent pondre.  Mettre une ruche dans une grande prairie ou dans un 

grand jardin.  Arrêter de mettre des pesticides. Anonyme 

 Fabriquer des ruches.  Mettre moins de produits chimiques. Essayer de guérir les maladies d’abeilles. Lenny 

 Leur donner plus de ruches pour pondre comme ça il y aura plus d’abeilles.  Morgane 

 On peut faire des trous dans la terre pour les abeilles sauvages.  On peut planter des fleurs. Julien 

 Faire une ruche et attirer l’abeille pour qu’elle ponde. Faire des plantations à côté de la ruche.  Faire un endroit calme pour les abeilles.   Rémy 

 Installer une maison pour qu’elles puissent pondre.  Leur faire des « repas » équilibré.  Ne pas mettre de pesticides ni d’insecticides.   Installer des fleurs au bord des routes.  Lisa 

 Il faudrait mettre beaucoup d’hôtels à abeilles pour qu’il y ait plus d’abeilles qui pondent.  Lilian 

 Construire des maisons pour les abeilles sauvages pour qu’elles puissent pondre.  Planter plus de fleurs. Dire à nos parents de laisser des petites bûches dans le jardin.  Manon 

 Ne pas mettre d’insecticides dans nos potagers.  Planter plus de fleurs dans les jardins.  Mettre des hôtels pour les abeilles dans les jardins.  Trouver de gros bouts de bois et faire des 

trous dedans et les placer dans le jardin.  Moran 

 Mettre des fleurs pour que les abeilles se nourrissent.  Mettre des nids pour faire naître plus d’abeilles. 

 Convaincre les abeilles sauvages de devenir domestiques.  Avoir plus d’apiculteurs.  Fabriquer plus de ruches. Etre plus gentil avec les abeilles.   Mathis S 



 

 Réponse(s) au défi sous la forme d’une exposition. 

Rédaction de comptes-rendus : 

Les élèves ont travaillé par groupes de 2. Ils devaient produire de courts textes à partir de titres (de sujets) 

préalablement déterminés. Les textes ont ensuite été écrits sur traitement de texte. 

Suite à l’intervention de l’apiculteur, rédaction individuelle. 

Recherche de photos, documents pour illustrer leurs écrits. 

 Réalisation d’une exposition pour informer les élèves de l’école et pour informer et discuter avec nos parents le 

jour des « Portes ouvertes ». 

 

 Installation dans le jardin de l’école du nichoir qui nous a été offert.  

 
 Semis de plantes mellifères. 

 

 Entretien des autres cultures de notre jardin d’école avec des méthodes naturelles et sans produits chimiques. 



 



  



 



 



 



 



 



 


