Cette page n’est pas a imprimer, ni les 3 dernières pages.

Instruction :
7 parties au total : la reine, l’abeille, le cycle de l’abeille, ses différents métiers, la fabrication
du miel, la ruche (avec l’apiculteur), et la fleur.
J’ai fait chaque partie en alvéole, vous pouvez prendre son format (avec le modèle page 2,
contour en rouge) et le reporter sur du papier cartonné (rigide) ensuite la partie « la piqure
d’abeille) est a garder en découpant sur le contour noir.
Pour économiser les feuilles et l’espace, j’ai -pour certaines pages- regroupé 2 parties.
Chaque partie a un symbole dont la couleur est identique (par exemple : toutes les étoiles
rouge correspond à la partie « la reine » (vous trouverez des éléments page 2 et 3)).
Les cœurs bleus concernent les photos à plastifier et a mettre dans une petite enveloppe.
Ps : je vous conseille de plastifier ce qui s’attache avec une attache parisienne. Vous pouvez
voir mon modèle de lapbook en dernières pages (à ne pas imprimer).

Ummu Maryam

La reine des
abeilles
L’abeille
La piqûre d’abeille
Attention les abeilles
piquent si elles se sentent
attaquées.
C’est pour cela qu’il faut les
laisser tranquille.
Pour piquer, elles utilisent leur
dard. Après avoir piqué,
l’abeille meurt et la personne
ressent une forte douleur à
l’endroit de la piqure. Il faut
retirer le dard avec une pince
à épiler.

C’est la maman
de toutes les
abeilles de la
ruche !
On l’a reconnaît
car l’apiculteur
lui a mis un point
de couleur sur
son corps.

Pour indiquer aux autres abeilles un
champ remplit de bonnes fleurs, elle
se met à danser en formant un 8.

C’est la plus
grosse des
abeilles, elle ne
se nourrit que de
gelée royale.

abeille

nymphe

œuf
larve

Puis elle devient nourrice
en donnant à manger aux
larves.

NOURRICE

A 10 jours, elle produit de
la cire sous son ventre
pour construire les
alvéoles.

CONSTRUCTRICE

Elle récupère le nectar
des fleurs que les abeilles
butineuses ramènent , et
avec sa salive elle en fait
du miel. Elle place le miel
dans les alvéoles.

MAGASINIÈRE

Les 3 premiers jours elle
nettoie les alvéoles

NETTOYEUSE

A 15/20 jours, l’abeille
garde la planche d’envole
de la ruche. Gare aux
ennemis comme les
guêpes qui voudraient
entrer !!!

GARDIENNE

Enfin, jusqu’à la fin de sa
vie, elle devient butineuse.
Avec sa trompe elle aspire
le nectar et ramasse le
pollen des fleurs et le
place sur ses pattes.

BUTINEUSE

Ses métiers
dans la ruche

Ruche

naturelle

Les ruches
L’apiculteur
est celui qui
s’occupe
des ruches
et qui prend
soin des abeilles.

Ruche

des hommes

Les alvéoles sont de forme
hexagonale.
Les abeilles
mettent dedans :

Il récupère une
partie du miel dans
les ruches et le met
en pot pour le
vendre.
Et il laisse l’autre
partie aux
abeilles.

l’oeuf

le miel

OU

le pollen

Fabrication du miel
- Elles vont chercher le nectar et le pollen des fleurs.
- Le ramènent à la ruche.
- Avec leur salive et nectar elles font du miel et le mettent dans les
alvéoles.
- Puis l’apiculteur récupère le miel et le met en pot.

Les fleurs
Les abeilles travaillent
toute l’année sauf en
hiver
car
durant
cette période il n’y a
pas de fleurs. Elle
reste au chaud dans
leur ruche.

Attention pour bien replier le lapbook, vérifiez que rien ne
gène au milieu de l’alvéole

La fleur rose a un rond de diamètre 6.5/7 cm environ, son modèle n’est pas dans ce lapbook, je vous laisse le soin de la faire.
A l’intérieur il y a des fils de laine jaune pour le pollen, et du papier de soie brillant jaune pour le nectar.

