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La classe de 6e 1 du collège Saint Exupéry de Savenay, 
petite ville « campagnarde » située dans la zone de l’estuaire 
de la Loire, a choisi de travailler sur les abeilles tout au long 
de l’année en suivant la progression du programme de SVT. 
Ce choix s’est mis en place grâce au partenariat qui s’est créé 
avec le Centre vétérinaire de la faune sauvage et des 
écosytèmes (CVFSE) dans lequel les enseignants-chercheurs 
travaillent sur les relations qui existent entre l’homme, 
le milieu et les abeilles.  

NOTRE METHODE DE TRAVAIL : 
A partir d’une dégustation de miel, nous nous sommes 
posés la question scientifique suivante : 
 

«  Comment expliquer les différences de goût, 
de couleur, de texture du miel ? » 

 
Nous avons listé toutes les questions et constaté que 
pour trouver des réponses, il fallait s’informer dans 
plusieurs domaines présentés dans la carte mentale 
suivante. 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS : 
- les abeilles sont des insectes hyménoptères, aculéates 
- les abeilles se nourrissent de nectar, de pollen et en échange elles 
pollinisent certains végétaux à fleurs 
- les abeilles transforment le nectar en miel : le goût du miel dépend 
des fleurs pollinisées. 
- les abeilles forment un super-organisme  : leur rôle dans la ruche 
dépend de leur âge. 
- le cycle de vie de l’essaim varie en fonction de la température, de 
la lumière et des périodes de floraison. 
- les abeilles sont des animaux sentinelles de la pollution en raison 
de leur place dans la chaîne alimentaire. 
- les abeilles sont actuellement en souffrance  : elles subissent un 
syndrôme de dépopulation dont les causes se trouvent dans nos 
pratiques agricoles 
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DES ABEILLES, DES HOMMES	

 ET DES MILIEUX	
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Bouche, yeux: ANIMAUX 

Squelette externe, pattes articulées 

4 paires de pattes– chélicères  

 Mandibules: MANDIBULATES 

Une paire d’antennes , 3 paires de pattes: HEXA-
PODES 

Tête et thorax réunis, 2 paires d’antennes (crustacés) 

Coquille ( mollusques) 

Squelette interne Squelette d’os 

Ailes membraneuses:HYMENOPTERES 

Aiguillon abdo-
minal vénéneux : 
ACULEATES 
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