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Dehors au soleil : fermer les yeux et ouvrir grand les oreilles ! 

 
Écouter le bourdonnement des abeilles et fre-

donner soi-même un « concert d'abeilles » 

Les abeilles se plaisent dans les mêmes endroits 

que nous : dans les zones fleuries, là où il fait beau 

et chaud. Elles bourdonnent et vrombissent. Pour 

les écouter, proposez aux enfants de s’installer con-

fortablement dans un endroit agréable – près d'un 

buisson ou d'un arbre en fleurs au printemps, dans 

une prairie fleurie en été, à proximité de lierre en 

fleurs en automne, ou sur leur propre balcon ou ter-

rasse remplie de pots de fleurs à domicile… Invitez 

les enfants à s’assoir, à fermer les yeux et à écouter 

tout simplement... Puis, ouvrez la discussion avec 

vos élèves :  

• Qu’entendez-vous ?  

• Est-ce que vous entendez les abeilles bourdonner ? Est-ce que vous pouvez imiter 

ce son ?  

• Pourquoi ne pas fredonner et bourdonner ensemble, les yeux fermés, un petit 

« concert d'abeilles » ? 

• Qu'est-ce qui vous étonne ? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ? Est-ce que 

vous entendez-d'autres bruits ? D’autres insectes que les abeilles ? 

 

Remarque sur les piqûres d'abeilles : Les abeilles piquent lorsqu'elles se sentent menacées. 

Elles perdent alors leur dard et meurent. Les abeilles mellifères piquent plus vite et plus fort 

que les abeilles sauvages. Le risque d'être piqué par une abeille est très faible si l'on reste 

calme et silencieux. Si un enfant dans la classe est allergique aux abeilles, l’enseignant·e ou 

le parent évalue si l’enfant peut participer à cette activité d'apprentissage et avec quelles pré-

cautions 
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