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Défi EDD 2014/15 

 

 

Nous vous mettons au défi d'expliquer pourquoi des fleurs vont être plantées le long des routes de France pour les abeilles. 
 

Pour vous aider à relever ce défi 

• Après avoir lu et expliqué les mots difficiles du texte ci-dessous, donnez individuellement (par écrit) votre avis sur cette 
question : Et s’il n’y avait plus d’abeilles ?  

• Mettez en commun vos idées et faites-en la liste 

• Trouvez les questions à résoudre pour vérifier si vos propositions sont exactes 

• Proposez différentes façons d'obtenir des réponses fiables : recherches documentaires (manuels, BCD, médiathèque, 
Internet, cédéroms...), visites (jardins publics, familiaux, rucher, ferme pédagogique...), enquêtes auprès de spécialistes 
(associations, apiculteur, agriculteur, jardinier, professeur de SVT...), etc. 

• Menez vos recherches 

• Mettez-vous d'accord pour répondre au défi 

• Adressez-nous votre réponse par courriel : peut-être serez-vous parmi les classes qui retrouveront leur travail en ligne sur http://www.ia94.ac-
creteil.fr/EDD/  

 

Lecture de départ 

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/ 

 
Cadre de ruche 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/
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POINTS DES PROGRAMMES TRAVAILLÉS : 

• Sciences  

• Le fonctionnement du vivant :  

• les conditions de développement des végétaux et des animaux.  

• les modes de reproduction des êtres vivants.  

• Les êtres vivants dans leur environnement :  

• places et rôles des êtres vivants.  

• Géographie  

• Produire en France :  

• espaces d’activités agricoles : ressources, pollutions, risques et prévention  

• Instruction civique et morale 

• Être responsable face à l’environnement, au monde vivant, à la santé, et agir en ce sens  

• Langue française 

• Exprimer oralement ses idées, des résultats de recherches 

• Lire des documents (papier, en ligne) 

• Écrire ses idées, un questionnaire, une enquête, un compte rendu, des conclusions, prendre des notes 

• Compétences sociales, autonomie et initiative 

• Se questionner 

• Débattre 

• Coopérer 

• Proposer 

• Faire des recherches 

 

 



Pour toute information, remarque, et retour des travaux : Claude.Chat@ac-creteil.fr, CPD EDD, DSDEN 94                                                                     juin 2014 

 

CONCLUSIONS VISÉES (à adapter, compléter, selon les travaux effectivement menés) 

Sciences : Pour vivre, les abeilles ont besoin de plantes à fleurs pour fabriquer du miel. Pour se reproduire, les plantes à fleurs ont souvent besoin d'insectes 
pollinisateurs (dont les abeilles). S’il n’y avait plus d’abeilles, il y aurait beaucoup moins d’aliments à notre disposition (fruits, légumes, céréales, 
viande…). Il y aurait un risque de famine. 

Géographie : Pour produire en grande quantité, et donc pouvoir vendre moins cher (cela répond aussi à la demande de la plupart des consommateurs), 
l’agriculture intensive utilise des pesticides (herbicides, insecticides) pour éliminer les plantes sauvages et les animaux qui pourraient nuire aux cultures. 

Sciences : Les insectes pollinisateurs sont parfois tués par ces produits chimiques, et ont du mal à trouver leur nourriture favorite. Leur santé s’en trouve 
fragilisée, et ils sont plus sensibles aux maladies, aux parasites (varroa) et aux prédateurs (frelon asiatique). 

Citoyenneté : Pour essayer d’améliorer cette situation et fournir plus de nourriture aux abeilles, des fleurs vont être plantées le long de certaines routes de 
France. A l’école, nous avons semé des plantes mellifères, installé des « hôtels à insectes », et expliqué notre engagement sur un blog/site Internet. 

 

SE FORMER, S'INFORMER, TROUVER DES TEXTES SUR LA QUESTION DES INSECTES POLLINISATEURS 
 

Insectes et pollinisation : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapC&zoom_id=zoom_c1_1  

Rencontre avec les pollinisateurs : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Pollinisateurs_05-02-2013.pdf  

Les abeilles sur le blog EDD de Claude Chat : http://lewebpedagogique.com/scie/category/abeilles/  

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE (voir aussi dans l'encadré en haut du document) 

 

Et s’il n’y avait plus d’abeilles ?  Exemples de réponses d'élèves relevées dans une classe de CM1 

• Ça pourrait changer le monde.  

• Il n’y aurait plus de…  

• fleurs, miel, végétation, pollen, fruits, frelons, cire d’abeilles, gelée royale, ours, laine.  

• plantes, donc plus d’herbivores ni de carnivores, donc plus de nourriture.  

• oxygène, donc plus de vie sur terre.  
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• On ne pourrait pas…  

• soigner les maladies, se soigner la gorge.  

• respirer sans les plantes, donc plus de vie humaine sur terre.  

• vivre plus de trois ans.  

• faire de confiture de miel, de sucreries, de biscuits.  

• Les fleurs pourriraient car elles seraient pleines de pollen.  

• Les abeilles quand elles butinent transportent quelque chose qui sert à ce que les fleurs poussent.  

• Les abeilles prennent le pollen et le déposent sur les autres fleurs, et ça fait comme une reproduction.  

• On mangerait seulement du diététique.  

• Elles ne cultiveraient pas les fleurs.  

• Nous mourrions car les abeilles font partie du cercle de la nature, car le pollen est essentiel pour notre oxygène.  

• Les ours n’auraient plus de miel : il mangeraient d’autres nourritures qui manqueraient à d’autres animaux, et même à l’homme.  

• On n’aurait plus de pollen car c’est les abeilles qui le fabriquent.  

• Les fleurs ne pourraient pas vivre car les abeilles prennent le pollen et les fleurs en refont.  

• On n’aurait plus besoin de planter les fleurs au bord des routes.  

• Nous ne serions plus piqués par les abeilles.  

• Le paysage serait très moche.  

• Les apiculteurs n’auraient plus qu’à trouver un autre travail, il y aurait du chômage.  

 

Après une discussion pour mettre en commun les idées de chacun, en déduire avec les élèves les problèmes à résoudre : 

• Quel est la place et le rôle de l’abeille dans la nature ? →  Programme de sciences 

• Qu’est-ce qui met en danger les abeilles ? →  Programme de géographie 

• Que peut faire l’Homme pour améliorer la situation ? →  Programme d'instruction civique et morale 
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RÉPONSE ATTENDUE  ::  contenu et présentation adaptables si besoin, au format au choix .doc, .odt, .xls, .ods, .ppt  

  

Vos illustrations légendées Ce que vous avez fait 

Pour permettre/faciliter l'envoi du document par Internet, 

Pensez à alléger vos images en 600x400 pixels 

(voir comment procéder avec Photofiltre, logiciel gratuit) 
Vos réponses personnelles à la question de départ 

 Vos travaux pour comprendre la vie des abeilles (et autres 
insectes pollinisateurs) 

 Vos travaux pour comprendre les pratiques agricoles 

 Les actions de l'Homme possibles pour améliorer la 
situation, et les vôtres en particulier 

 
Votre conclusion générale : texte mettant en relation les 
différentes parties de ce travail (ce que vous avez appris, 
qu'il faut absolument retenir) 
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Les éventuels commentaires des élèves, de l'enseignant... 

 


