
 

 

Le Miel et les abeilles! 

 

Eléments de contexte 

Explorer le monde 

Se repérer dans le temps et l’espace 

Se repérer dans l’espace 

Attendus de fin de cycle 

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 

- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. 

- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage).  

- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d’un code commun). 

- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d’écrit, en fonction de consignes, 

d’un but ou d’un projet précis. 

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, 

descriptions ou explications. 

Connaissances et compétences associées 

Faire l’expérience de l’espace 

Prendre des repères dans un environnement proche par le déplacement et les notions de distances 

Elaborer des repères spatiaux 

Repérer les éléments fixes et mobiles d’un environnement 

Anticiper un itinéraire 

Représenter l’espace 

Utiliser et produire : photos, maquettes, dessins, plans … 

Commencer à mettre intuitivement en relation des perceptions en trois dimensions et des codages en deux dimensions : 

passage aux représentations planes 

Se repérer et s’orienter dans un espace à deux dimensions (page, cahier, livre …) 

Découvrir différents milieux 

Observer l’environnement proche, découvrir des espaces moins familiers 

Observation d’un paysage comme un milieu marqué par l’activité humaine 

Repérer la position de sa région, de la France, de l’Europe et des autres continents. 

Favoriser une première découverte de pays et de cultures pour ouvrir à la diversité du monde  

Se repérer dans le temps 
Attendus de fin de cycle 

- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou 

une saison.  

- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif 

entendu, en marquant de manière exacte succession et simultanéité. 

- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des récits, descriptions ou explications. 

Connaissances et compétences associées 

Le temps 

  



- Construire de repères temporels 

- Sensibiliser aux durées (temps court, temps long) 

- Appréhender du temps très long (temps historique) 

Stabiliser les premiers repères temporels 

- Associer aux activités récurrentes de la vie quotidienne les premiers repères temporels  

- Ancrer des premiers éléments stables d’une chronologie sommaire 

- Evoquer et anticiper en s’appuyant sur des évènements proches du moment présent  

Introduire les repères sociaux 

- Moments clés d’une journée 

- Jour de la semaine 

- Mois de l’année 

Consolider la notion de chronologie 

- Construction de la chronologie portant sur des périodes de temps plus larges : la semaine 

- Distinguer, ordonner, reconstituer, compléter les étapes d’évènements vécus 

- Hier, aujourd’hui, maintenant, demain, plus tard 

- Avant, après, pendant, bien avant, bien après, en même temps, etc. 

- Mettre en ordre quelques repères communs 

Sensibiliser à la notion de durée 

- Mettre en place la notion de durée 

- Matérialiser l’écoulement du temps (comptine, chanson … le sablier) 

- Appréhender une durée stable donnée ou la comparer avec une autre 

 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Explorer la matière  
Attendus de fin de cycle  

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 

spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.  

Connaissances et compétences associées 

Explorer la matière 

Appréhender le concept de matière par différentes actions (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, 

couper, morceler, assembler, transformer).  

Découvrir les effets de ces actions 

Utiliser quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le 

papier, le carton, la semoule, le tissu…).  

Aborder les mélanges, les dissolutions, les transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid 

Approcher quelques propriétés des matières et matériaux et quelques aspects de leurs transformations possible 

Découvrir le monde vivant  
Attendus de fin de cycle  

- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d’observation du 

réel ou sur une image. 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation. 

- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine. 

Connaissances et compétences associées 

Découvrir le monde vivant 

Observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale  

Découvrir le cycle de vie (la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort) 

Mettre en place des élevages, des plantations. 



Identifier, nommer, regrouper des animaux en fonction de leurs caractéristiques, de leur mode de déplacements, de leurs 

milieux de vie … 

Connaitre et maitriser son corps à travers les activités physiques. 

Identifier, désigner et nommer les différentes parties du corps 

Acquérir les premiers savoir et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine. 

Aborder une première approche de questions nutritionnelles (éducation au goût) 

Enrichir et développer les aptitudes sensorielles 

Comparer, classer ou ordonner 

Sensibiliser aux questions de la protection du vivant et de son environnement 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
Attendus de fin de cycle 

- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits 

toxiques). 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Développer une série d’habiletés à manipuler des instruments, des objets variés, des outils et à en découvrir leurs usages 

Relier une action ou le choix d’un outil à l’effet souhaiter : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, 

équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette 

numérique...  

Apprendre à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions ; en grande 

section, ils sont capables d’utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés. 

Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés  

Première découverte du monde technique par le montage et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la 

réalisation de maquettes, la fabrication d'objets 

Constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment) 

ou en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés… 

Constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques étudiés beaucoup plus tard (la gravité, 

l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.) 

Prendre conscience des risques liés à l’usage des objets 

Utiliser des outils numériques  
Attendus de fin de cycle  

- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser des outils numériques  

Comprendre l’utilité des nouvelles technologies, commencer à les utiliser de manière adaptée (tablette numérique, 

ordinateur, appareil photo numérique…) 

Favoriser des expériences de communication à distance 

 
  



PLAN DE SEQUENCE : LE MIEL ET LES ABEILLES 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

 30 min 

D'où vient le miel? 

Observation, 

questionnement et naissance 

de la problématique 

Par l'approche sensorielle les enfants expérimentent le 

Miel, verbalisation des ressenties doux sucré… 

D'où est-ce que cela vient? C'est quoi le Miel?  

 

Séance 2 

20min 

Comment est-ce que le miel 

est fabriqué? 

Comment est-ce fabriqué? Emergence de la 

problématique  

Chaque enfant émet son hypothèse, l'enseignant la note 

je pense que…. 

Séance 3 

30 min 

Et si on fabriquait du miel ? 

Expérience et conclusion 

quant à la fabrication du 

miel  

 

Reprise des hypothèses des enfants, chacun va pouvoir 

expérimenter son idée. 

Prise de photo avec la tablette 

Dessin de son expérience 

Conclusion 

Séance 4 

30 min 

Observation des abeilles dans 

milieu naturel ou vidéo 

Observation loupe des abeilles  

Observation des abeilles qui butinent 

 

Séance 5 

30 min 

Carte d’identité des abeilles Observer la morphologie d’une abeille 

Séance 6 

20 min 

Etude de la dernière 

inconnue : l’intérieur de la 

ruche, les cadres, les 

alvéoles… 

Visite de l’apiculteur 

Observer une ruche et connaître son fonctionnement 

Séance 7 

20 min 

Restitution de la séquence Apprendre en se remémorant et en mémorisant 

 

 

 

  



SEANCE 1 : Observation, questionnement et naissance de la problématique 

 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Différentes sortes de miels (crémeux, liquide, dur, lavande, châtaigne, toutes 

fleurs…) 

Une petite cuillère par élève 

Appareil photo pour photographier les élèves qui goûtent le miel (pour trace 

écrite) 

Une affiche, des feutres pour noter les propositions des élèves. 

 

But / problématique Qu’est-ce c’est ? 

Compétences travaillées 

/ Notions 

 

Ci  Susciter le questionnement des élèves quant au projet « le miel et les 

abeilles » et proposer des hypothèses (dictée à l’adulte) 

•       Découvrir (pour ceux qui ne le connaissent pas) les différents miels, les 

goûter, utiliser le vocabulaire des sensations (j’aime/je n’aime pas) et 

expliquer pourquoi 

•      Participer à un échange collectif 

•       Développer sa curiosité même sur un produit courant 

 

Lexique Sucré, sucre, doux, coule, liquide, solide, jaune, marron, orange,  

Prérequis Avoir travaillé sur les notions de liquide/solide 

 

 

Déroulement 

Dispositif : petit groupe 

•       Les élèves sont regroupés autour de l’enseignant. Les différents miels sont cachés des élèves, ils 

ont chacun une petite cuillère. 

« Je vais vous faire goûter quelque chose. Vous me direz si vous connaissez ce produit et quel est son 

goût (sucré, salé) » 

Réponse des élèves : c’est du miel, c’est sucré. J’aime/je n’aime pas. 

Lorsque les élèves ont découvert que c’était du miel, l’enseignant découvre les pots et montrent qu’il 

existe différentes textures de miel et différents goûts. Les élèves peuvent alors goûter les différents 

miels et en apprécier leurs saveurs, constater leurs différences. 

Nous leur proposons d’observer, de sentir, de toucher et de gouter ce qu’il y a dans six gobelets 

différents. 

 

Fabrication d’affiche pour essayer de classer les différents types de miel, (solide/ liquide, par couleur 

dominante….) 

 



Remarque : Bien rappeler les notions d’hygiène avant de commencer la séance de dégustation. On ne 

se sert qu’une seule fois de sa cuillère ou touillette. 

 

 

 « A votre avis, d’où vient le miel ? Comment le fabrique –t’on ? Avec quels ingrédients ? » 

Les élèves proposent alors leurs idées et leurs hypothèses sur la fabrication du miel, son origine, les 

ingrédients pour le fabriquer. 

Etablir une liste de ces ingrédients, des propositions sur une affiche. 

« la prochaine fois, j’apporterai les ingrédients que vous avez proposés et nous essaierons d’en 

fabriquer.  

 

  



SEANCE 2 : Expérience et conclusion quant à la fabrication du miel  

Comment est-ce que le miel est fabriqué ? 

 

Durée 20 minutes 

Matériel 
Fiche ASTEP démarche d’investigation 

Crayon de couleur 

But / problématique Comment est-ce que le miel est fabriqué ? 

 

Compétences travaillées / 

Notions 

 )  

Lexique 
Citron, banane, sucre, farine, lait liquide, solide, colle, jaune, 

marron, chocolat, œuf, mélanger, remuer, bol… 

Prérequis Avoir travaillé et expérimenté la notion de recette 

 

 

Déroulement 

Dispositif :  en petit groupe, dictée à l’adulte individuelle 

    •      « A votre avis, d’où vient le miel ? Comment le fabrique –t’on ? Avec quels ingrédients ? » 

Les élèves proposent alors leurs idées et leurs hypothèses sur la fabrication du miel, son origine, les 

ingrédients pour le fabriquer. 

  
      Il est important en pré-requis d’avoir travaillé la notion de recette. 

 

     Chaque élève dicte sa recette à l’adulte, puis la schématise sur la fiche ASTEP. 

 

Analyse des hypothèses des enfants :  

-Ils ont proposés des ingrédients jaunes comme le jaune d’œuf, la banane, le citron. 

 -Ils ont proposé du sucre  mais aussi de la farine pour que ça soit épais, du lait parce que c’est un 

peu liquide etc…  

 

 « la prochaine fois, j’apporterai les ingrédients que vous avez proposés et nous essaierons d’en 

fabriquer.  

Etablir une liste de ces ingrédients, des propositions sur une affiche. 

 

 

Remarques : Pour des raisons de sécurité alimentaire, j’explique aux enfants que nous ne pouvons 

pas utiliser le jaune d’œuf dans notre expérimentation. En effet, à la prochaine séance, ceux qui le 

souhaitent pourront goûter leur recette. 
 

 

 

 
 

 



 

 

SEANCE 3 : Expérience et conclusion quant à la fabrication du miel  

Et si on fabriquait du miel ? 

 

Durée 30 minutes 

Matériel 

les ingrédients proposés par les élèves 

Fiches ASTEP de la séance précédente 

Appareil photo/tablette 

Bol par élève, cuillère 

Documentaire sur les abeilles 

But / problématique Et si nous fabriquions du miel ? 

 

Compétences travaillées / 

Notions 

       Expérimenter pour répondre à nos hypothèses de la séance 

précédente. En tirer les conclusions (démarche d’investigation) 

•       Observer un documentaire, en tirer les informations recherchées et 

établir une conclusion des connaissances apprises 

•       Participer à un échange collectif 

 

Lexique Mélanger, goûter, sucré, collant, épais, liquide, cuillère, fouet.. 

Prérequis Avoir déjà expérimenter des recettes de cuisine 

 

 

Déroulement 

Dispositif : en petit groupe  

•       Phase 1 : Expérience 

       

« Souvenez-vous de la séance précédente : qu’avons-nous fait ? Qu’allons-nous faire 

aujourd’hui ? » 

        Réactions des élèves : nous avons goûté du miel, donné les ingrédients pour en fabriquer. 

Aujourd’hui nous allons essayer d’en faire. 

      Vous allez tester votre recette, il s’agit d’une expérience. 

      

Analyse des expériences : Les mélanges essayent de se rapprocher de la texture, de l’odeur et, bien 

sûr, du goût du miel. Ces trois paramètres sont utilisés pour comparer avec les mêmes miels que la 

semaine précédente. Les enfants essayent de s’en approcher le plus possible et, si ils croient avoir 

réussi, demandent aux autres de tester aussi.  

 

Remarque : D’eux-mêmes les enfants goûtent leur recette, il n’y a que des ingrédients comestibles. 

 

•       Conclusion sur l’expérience et révision de l’hypothèse 

Personne n’a réussi à faire du miel, même si certains ont réussi à se rapprocher visuellement de la 

texture et de la couleur du miel, et même si le goût sucré est présent. 

Chaque élève dicte sa conclusion à l’adulte. 



 

 

 

Phase 2 : Le questionnement est de nouveau ouvert : comment fabrique-t-on du miel ?  

 

« Donc nous n’arrivons pas à fabriquer du miel. Je vais vous montrer un documentaire et nous 

allons le lire pour chercher les réponses que nous cherchons : Qui fabrique le miel ? Avec quoi ? 

Comment ? » 

 

       Observation des documentaires, lecture. Réactions des élèves. 

 

Les enfants sont maintenant unanimes pour dire que ce sont les abeilles et qu’elles le font à partir des 

fleurs. Des petits livres sur les abeilles nous renseignent ensuite sur le processus. On peut y observer 

les abeilles butiner des fleurs puis rentrer à la ruche dans laquelle ont voit les alvéoles remplies de 

miel. La séance se finit sur la décision qu’"il faut observer tout ça pour mieux comprendre".  

 

Les enfants peuvent écrire une lettre à un apiculteur pour lui demander de venir nous présenter sa 

ruche dans notre classe 

 

Conclusion de la séance : D’après l’observation des documentaires nous savons que ce sont les 

abeilles qui fabriquent le miel avec le nectar qu’elles butinent sur les fleurs. Nous avons essayé d’en 

fabriquer mais nous n’y sommes pas arrivés. 

 

 

 

  



SEANCE 4 : Mise dans le contexte et vue globale de l’ensemble des processus en lien 

avec la fabrication du miel par les abeilles  

 

Comment est-ce que les abeilles fabriquent le miel ? 

 

Durée 25mn 

Matériel 

Documentaires 

Petits pots pour les observer 

Loupes 

Loupe binoculaire 

 

But / problématique Comment font les abeilles pour fabriquer du miel ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

 O    Observation de l’abeille dans son milieu naturel 

•       Etablir des connections entre ce qui est observer et ce que l’on a 

appris dans les documentaires 

•       Etre sensibilisé à l’importance de la protection des abeilles 

•       Visualiser l’ensemble du parcours de l’abeille pour contextualiser 

 

Lexique 
Butiner, nectar, fleur, nature, pesticide, printemps, saison, pattes, 

trompe, antenne… 

Prérequis 
Avoir déjà manipulé une loupe, avec petit jeu d’observation sur les 

abeilles 
 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe  

« Nous avons observé dans les documentaires que l’abeille fabriquait le miel, qu’elle butinait le 

nectar des fleurs. Nous allons aujourd’hui, pendant notre balade, chercher des abeilles, les observer 

entrain de butiner, les prendre en photo et découvrir où elles vont. » 

Pendant la journée, observer les abeilles. Prendre le temps de les décrire (couleurs, pattes, ailes) de 

les comparer avec les images vues dans le documentaire.  

  L’abeille est sur la fleur ; elle a du jaune sur les pattes… 

Les enfants cueillent chacun une fleur de pissenlit, pour la disséquer en classe ! 

En découpant des fleurs de pissenlit, montrer ce qu’est le nectar. 

 

•       Evoquer l’importance de protéger les abeilles, leur fragilité.  

 

On observe 2, 3 abeilles  mortes pour regarder de près leur morphologie (trompe, ailes, pattes…).  

A partir de leur observation, les enfants font un dessin d’observation. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEANCE 5:  Carte d’identité de l’abeille 

Fabrication de la carte d’identité de l’abeille 

 

Durée 25 minutes 

Matériel 

Affiche, feutres , abeille géante dessinée dessus 

Etiquette mot des différentes parties de la morphologie de l’abeille,  

Flèche mobile 

Fiche élève : les différentes parties du corps de l’abeille 

 

But / problématique Comment est constituée une abeille ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

       Découverte, mémorisation et utilisation du vocabulaire autour de la 

morphologie de l’abeille 

•    

•      Etre sensibilisé à l’importance de la protection des abeilles 

•       Observer les différentes parties du corps d’une abeille, les nommer. 

 

Lexique Ailes, pattes, abdomen, antenne, œil, trompe, dard, jabot, nectar 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : petit groupe 

Retour sur les dessins d’observation de la séance précédente, 

Mise en place de l’affiche collective : la carte d’identité de l’abeille. 

« Nous allons maintenant nous intéresser à l’abeille. Redites-moi les parties de son corps ? » 

       D’après les souvenirs et l’aide des documentaires, les élèves retrouvent les différentes parties du 

corps de l’abeille. Ils écrivent (ou collent les étiquettes mots) au bon endroit les bons mots (légende). 
 

 

De manière individuelle, les enfants font un travail de reconstitution des différentes parties du corps 

de l’abeille en s’aidant d’un document à découper prévu à cet effet.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SEANCE 6 :  Etude de la dernière inconnue : l’intérieur de la ruche, les cadres, les 

alvéoles… 

Comment est-ce à l’intérieur de la ruche ? 

 

Durée 30 minutes 

Matériel 

Une ruche entière 

Vidéo ruche 

Les documentaires 

Affiche et feutres 

But / problématique Comment c’est à l’intérieur de la ruche ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

D    Découverte, mémorisation et utilisation du vocabulaire autour de la 

ruche 

•       Découvrir et comprendre le fonctionnement de la ruche et le rôle de 

l’apiculteur 

•       Etre sensibilisé à l’importance de la protection des abeilles 

 

Lexique Ruche, alvéoles, reine, ouvrière, miel, nectar, cire 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : grand groupe 

Etude de la dernière inconnue : l’intérieur de la ruche, les cadres, les alvéoles… 

 

Phase 1 : Observation autour de la ruche avec une vidéo, les enfants voient bien l’aller-retour des 

abeilles, elles sont sur les fleurs dans les environs à butiner avant de rentrer dans la ruche pour en 

ressortir. 

 

Mais comment c’est à l’intérieur ? Qu’y font les abeilles ? 

 

•       Lorsqu’elles rentrent elles ont « du jaune » sur les pattes, elles n’en ont plus quand elles sortent.  

« lorsque les abeilles rentrent dans la ruche, elle dépose le nectar et le pollen. Mais que devient le 

nectar et le pollen ? qu’est-ce que l’apiculteur récolte ? quel est le produit qui sort de la ruche ? » 

•       Evoquer l’importance de protéger les abeilles, leur fragilité.  

•       On finit sur la conclusion que la ruche est l’usine à miel, le nectar des fleurs la matière première et 

l’abeille celle qui le fabrique. Maintenant il faut savoir comment ! 

 

 
 

 



 

 

•       Phase 2 : La ruche 

      Lors de la visite en classe de l’apiculteur, observation l’intérieur d’une ruche. 

  

    « Nous allons maintenant nous intéresser à l’intérieur de la ruche ». 

•       Les élèves observent l’intérieur de la ruche. Ils y voient les cadres, les alvéoles, le miel à l’intérieur. 

Noter toutes les découvertes sur une affiche, faire le point sur ce qui a été appris lors de cette séance : 

la fabrication du miel, par qui, comment.  

 

     On revient sur l’organisation de la ruche avec une reine qui reste tout le temps dedans et des ouvrières 

qui vont chercher le nectar des fleurs ou qui le transforment en miel à l’intérieur de la ruche. Les 

enfants peuvent toucher, gouter, sentir les différentes composantes de la ruche.  

 

 

 

  



SEANCE 7 : restitution de la séquence 

 

Durée 20mn 

Matériel 

Documentaires et photos 

Fiche élève : images séquentielles à remettre en ordre « des fleurs 

au miel » 

 

But / problématique Quelles sont les étapes de la fabrication du miel ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

 Expliquer en utilisant le vocabulaire adapté les différentes étapes pour 

avoir du miel au petit déjeuner. 

 Etre capable de remettre en ordre ces différentes étapes. 

Lexique 
Ruche, pollen, nectar, abeille, fleur, butiner, apiculteur, alvéoles, 

miel 

Prérequis Savoir s’orienter sur la feuille 

 

 

Déroulement 

Dispositif :  en groupe  

 

« Voici maintenant quelques images qui montrent comment grâce aux abeilles, nous pouvons 

manger du miel. Il faut les remettre en ordre et les coller au dos de votre fiche. » 

•       Les élèves exécutent le travail demandé. L’enseignant demande alors quelques explications orales 

aux élèves en faisant attention à ce que l’élève emploie le bon vocabulaire pour expliquer ou décrire 

les images à remettre en ordre. (ruche, pollen, abeille, apiculteur, miel) 
 

 

 

 



 


