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sECrETs d’AbEiLLEs, 

uNE hisTOirE d’AiLEs ET dE miELs

L’exposition en bref

six pattes ! pas une de plus, ni de moins ! des yeux simples 
et des yeux composés, une corbeille pour entasser la pelote 
de pollen ! L’abeille est un insecte aux outils performants, 
parfaitement adaptés aux différentes tâches qu’elle accomplit 
tout au long de sa vie.
Mais au-delà de sa biologie étonnante, l’abeille nous est 
précieuse par son rôle essentiel pour l’environnement et 
l’agriculture. Plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde 
pollinisent 80% des plantes à fleurs !
Cette exposition nous emmène à la découverte d’Apis mellifera 
et des trésors de la ruche.

Fiche technique

public
Tout public, primaires, collèges, lycées

descriptif
21 affiches plastifiées avec oeillets
70 x 150 cm. Format portrait.

installation
21 mètres linéaires

Conditionnement
Tube cartonné

A prévoir
Accrochage, grilles

Prise en charge par la structure d’accueil
Frais de transport aller-retour
Assurance clou à clou pour une valeur de 1000 €

Conception
ALTEC - CCSTI de l’Ain

Création
2008

Biologie,

environneme
nt

ExPOSITIOn PAnnEAUx

• Secrets d’abeilles, une histoire d’ailes et de 
miels

• Abeilles et apiculture, des connaissances pas 
à pas

• Abeille, abeilles
• L’abeille à la loupe
• L’abeille fait sa cueillette
• Les ouvrières, une existence bien remplie
• passe l’info
• Au cœur de la ruche
• La reine des abeilles ; mère de toute la colonie
• Abeille mellifère, carte d’identité
• Des chasseurs de miels aux premiers apicul-

teurs
• Révolutions apicoles
• profession apiculteur
• Les saisons du rucher
• En cuisine ou à l’atelier
• Des miels pour tous les goûts
• usines à miel
• La ruche pharmacie
• Péril en la ruche
• sus aux ennemis!
• indispensables abeilles

Thèmes abordés


