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Thématiques abordées
• Comment est faite une ruche ? (les parties visibles de l’extérieur).
• Que trouve-t-on à l’intérieur de la ruche ? (les parties invisibles).
• Les habitantes de la ruche - la reine et les abeilles  

(quelles différences ? qui fait quoi ?).
• La biodiversité et le rôle des abeilles dans la nature : la pollinisation.
• Comment l’abeille travaille la cire qu’elle produit. Les différents types de cires.  

À quoi sert-elle ?
• La fabrication de bougies à partir de plaques de cire gaufrée.
• Information sur les fleurs, les arbres et les arbustes mellifères.

Déroulement de la séance
La séance se déroule en salle d’activités. Les participants sont confortablement 
installés autour d’une table sur laquelle est déposé le matériel. Selon l’âge de ceux-ci, 
les plaques de cire gaufrée et les mèches peuvent être découpées à l’avance (ce sont 
les adultes accompagnant le groupe qui en décident).
L’idée est de faire participer les publics le plus possible en sollicitant leurs 
connaissances. Cette séance fait fonctionner à plein régime l’odorat et le toucher 
tout autant que l’imaginaire. Elle invite chacun.e à faire preuve de patience et 
d’application.

• Accueil du public. On s’installe assez près de la ruche de démonstration,  
pour bien la voir.

• Explication du déroulement de la séance.
• Les différentes parties de la ruche  

(le corps de ruche, les hausses, la planche d’envol).
• La différence entre la reine et les abeilles  

(taille, durée de vie, ponte, le rôle de chacune).
• Le travail saisonnier des abeilles (butinage et pollinisation)  

et la fabrication du miel (nectar, pollen).
• Protéger les abeilles, pourquoi ?
• Fabrication des bougies.
• Dégustation de miels.
• Les participants repartent avec les bougies qu’ils ont réalisées.

Période 
Toute l’année.

Séance
1 séance d’une heure.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Salle d’activités  
de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 5 ans).

Effectif
1 groupe de  
15 participants env.

Matériel
Ruche de démonstration, 
plaques de cire gaufrée, 
paire de ciseaux (ou 
pas, selon), mèches.

Suites possibles
− Visite du rucher
− Ruche de démonstration
− Ouverture d’une 

ruche au rucher
− Observation du travail 

des apiculteurs lors 
d’une récolte de miel

− Préparation des 
cadres de ruches

− Jardinage au rucher
− Visite de l’hôtel à 

insectes


