Brochure

animations

pédagogiques

Drôme d’abeille est une entreprise apicole diversifiée. Objectifs :
- Produire miel et produits dérivés dans le respect du vivant
- Faire découvrir le monde de l’apiculture tout en sensibilisant à la
préservation de notre Environnement... Le défi : mieux le comprendre
pour mieux le respecter

MeS prestations
Apiculteur-animateur depuis plusieurs années, je propose des
interventions pédagogiques autour des abeilles. Une complémentarité
qui donne du sens à mon métier, ma passion.
Je propose des formules à la journée ou demie-journée « De l’abeille
au miel » pour faire découvrir le monde fascinant de l’apiculture.
Je me déplace dans votre établissement avec tout mon matériel
pédagogique. Je peux aussi vous accueillir à la ferme !

thématiques
abordées
Anatomie de l’abeille
Les différentes castes
Les métiers de l’ouvrière
La pollinisation
Le métier de l’apiculteur
Les différents modèles de ruches
Fonctionnement d’une ruche au fil des saisons
Les produits de la ruche : miel (dégustation),
pollen, propolis, gelée royale, cire...

Retrouvez-moi
sur YOUTUBE :

‘‘Apiprofesseur’’ !

:
ENSEIGNANT(e)s
un projet scolaire à l'année ?
Vous avez un projet pédagogique sur l’alimentation, le jardin, le monde
des insectes, la biologie, l’agriculture ou l’environnement en général ?
Les abeilles sont une porte d’entrée extraordinaire sur toutes ces
thématiques et bien d’autres encore… Une transversalité qui répond
d’ailleurs à de nombreux objectifs des programmes scolaires.
Élaborons un projet sur l’année scolaire en programmant plusieurs
interventions ! Je m’adapte à la demande.

quels publics ?
Public scolaire : maternelle, primaire,
collège, lycée, étudiants...
Centres de loisirs
Grand public
Structures sociales
Personnes en situation de handicap
Maisons de retraite
Collectivités
Entreprises et Comités
Tourisme individuel ou de groupes
Campings

ATELIERS pratiques proposés
Dans le cadre d’animations à la journée, je vous propose des ateliers
pratiques (combinés avec un temps plus théorique le matin pour
introduire la thématique de l’atelier). Quelques exemples :
Extraction de miel (prévoir un surcoût dû à la logistique)
Fabrication de bougies roulées en cire d’abeille
Fabrication d’abris à insectes (pollinisateurs et auxiliaires)
Cuisine de pain d’épices
Jeux de rôles sur les métiers de l’abeille
Visite de ruches
Découverte de ruches du monde (rucher « alternatif » en création)
Semis de plantes mellifères...

...la mouche vous pique ?!
Et si nous montions un partenariat pour installer
une « ruche connectée » dans votre établissement ?
Sollicitez-moi pour plus de renseignements !

+ d’infos ?!
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