
Un Jardin des 4 saisonspour les abeilles



RRaappppeell dduu pprroojjeett ::
Le projet consistait à fédérer des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées
autour d'ateliers de jardinage, en orientant spécifiquement les animations sur les techniques de
préservation d'une espèce indispensable à l'alimentation de l'homme et pourtant en déclin :
l'abeille. L'action prenait forme dans un cycle éducatif de 3 ateliers pédagogiques sur l'abeille à
destination des publics avec lesquels nous travaillons au quotidien sur la thématique du
jardinage thérapeutique et de l'Education à l'Environnement pour un Développement Durable.
Le projet a été imaginé pour favoriser la coopération entre les bénéficiaires et pour mettre en
pratique un ensemble de techniques dans différents jardins. Ces actions favorisaient ainsi les
conditions de vie des abeilles par la mise en place de plantes mellifères adaptées aux quatre
saisons du jardinage sur le Jardin de VIE et sur certains jardins des établissements partenaires
du projet.

RRaappppeell ddeess oobbjjeeccttiiffss :
 Découvrir l'abeille, son rôle indispensable pour l'homme et les dangers qui la menacent
 Faire coopérer des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées pour
préserver cette espèce en danger dans la nature de proximité
 Favoriser la rencontre et le partage autour d'une activité de jardinage adapté
 Développer les savoirs faire pour préserver une espèce en danger : l'abeille
 Organiser des rencontres intergénérationnelles éducatives et ludiques autour de la thématique
abeille
Ces objectifs ont pu être atteints par la création
d'un cycle de 3 ateliers éducatifs sur l'abeille à
destination des publics avec lesquels nous
travaillons au quotidien sur la thématique du
jardinage thérapeutique et de l'éducation à
l'environnement pour un Développement
Durable.
Ainsi ce cycle d'ateliers a été animé auprès de 3
types de public :
 Des enfants en classe de CM2 et dans des
centres de loisirs
 Des personnes âgées résidant en EHPAD
 Des personnes en situation de handicap



DDeessccrriippttiiff dduu ccyyccllee dd''aatteelliieerrss ::
1. La découverte de l'abeille :
Approche théorique :
 L'abeille à la loupe : Bases d'anatomie
 La famille des butineuses : Les différentes espèces
 La vie en colonie : De l'organisation sociale dans la ruche au langage des abeilles
Approche pratique :
 Connaissance des espèces mellifères
 Choix des variétés à installer au jardin en fonction de leur calendrier floral
 Création de fiches signalétiques
2. Le lien plantes, abeilles, humains :
Approche théorique :
 Histoire de l'association entre les plantes à fleurs, les abeilles et l'humanité
Approche pratique :
 Aménagement, organisation des espaces refuges : l'oasis des quatre saisons
 Mise en place des mellifères (semis, plantations)
3. Le déclin des butineuses :
Approche théorique :
 État des lieux : les dangers qui menacent l'abeille, à l'échelle du global (la planète) au local (le
jardin)
Approche pratique :
 Mise en place des mellifères (semis, plantations)

LLeess ééttaabblliisssseemmeennttss ppaarrtteennaaiirreess :
Au total 23 établissements situés en Ardèche Méridionale étaient partenaires du projet :
8 EHPAD :
 EHPAD Ucel
 EHPAD Vinezac
 EHPAD Vals
 EHPAD Aubenas Rouveyrol
 EHPAD St Joseph
 EHPAD Rocher
 EHPAD Largentière
 EHPAD Montpezat
8 foyers et structures associées :
 Foyer les Oliviers
 Foyer les Amandiers
 Foyer les Myosotis
 Groupe d'Entraide Mutuelle
 ITEP home vivarois
 Foyer les Babelous
 IME de Chassiers
 MAS Croz d'Auzon



4 écoles primaires (CM2) :
 Ecole de Meyras
 Ecole de Vernon
 Ecole de Lachapelle
 Ecole de Ruoms
1 collège :
Groupe jardin du collège de Montpezat
2 centres de loisirs :
 ASA
 ACALJ
Le cycle d'ateliers de 3 fois 1h30 a été réalisé avec l'ensemble de ces partenaires. Dans un
souci de qualité des animations les 4 classes de CM2 ont été divisées en 2. Au total 81 ateliers
se sont déroulés soit sur le jardin de VIE, soit directement dans les établissements, ce qui
représente plus de 120 heures d'animation spécifiquement dédiées à la découverte de l'abeille
et à la création de zones mellifères.
Voici quelques photos des ateliers :

EEHHPPAADD VVaallss lleess bbaaiinnss

EEHHPPAADD RRoocchheerr



EEHHPPAADD VViinneezzaacc

EEHHPPAADD MMoonnttppeezzaatt

FFooyyeerr lleess AAmmaannddiieerrss



MMAASS CCrrooss dd''AAuuzzoonn

FFooyyeerr lleess MMyyoossoottiiss

EEccoollee MMeeyyrraass



EEccoollee LLaacchhaappeellllee

AACCAALLJJ

EEccoollee RRuuoommss



EEccoollee ddee VVeerrnnoonn

Le nombre important d'établissements partenaires du projet a permis de toucher un grand
nombre de bénéficiaires durant les ateliers. Nos prévisions de fréquentation ont globalement été
atteintes, malgré quelques disparités.
Au total le cycle d'ateliers a été suivi par :
 50 personnes âgées provenant de 8 EHPAD
 50 personnes en situation de handicap provenant de 8 foyers
 120 enfants de classes de CM2 de 4 écoles primaires
 20 enfants de centres de loisirs
 5 enfants du groupe jardin d'un collège
SSooiitt uunn ttoottaall 224455 ppeerrssoonnnneess.



CCrrééaattiioonn ddeess oouuttiillss ppééddaaggooggiiqquueess
Différents outils pédagogiques ont été créés pour animer les ateliers. Compte tenu de la
spécificité des participants (personnes handicapées, personnes âgées dépendantes), ces outils
se devaient simples et accessibles
pour répondre à leurs capacités.
Le temps théorique du premier
atelier était orienté sur la
découverte de l'abeille : Qu'est ce
qu'un insecte, que signifie la
pollinisation, la place de l'abeille
dans la grande famille des
butineurs, pour ensuite se plonger
dans son anatomie spécifique,
l'organisation sociale de la ruche et
la place que l'abeille y occupe au
cours de sa vie.
Le deuxième atelier permettait aux
participants de comprendre les liens
qui unissent plantesabeilles
humains en présentant dans un premier temps la naissance de l'apiculture puis en développant
les liens abeillepollinisationalimentation. A l'issu de ce temps théorique les participants ont bien
pu comprendre la place indispensable de l'abeille sur terre, son impact sur notre alimentation. Ils
ont ainsi découvert quels seraient les produits de consommation courante qui disparaitraient de
nos assiettes si l'abeille disparaissait.
Une fois les caractéristiques de l'abeille découvertes et son rôle sur terre, le troisième atelier se
focalisait sur les dangers qui la menacent et l'explication de son déclin actuel (pesticides, baisse
de la biodiversité, changements climatiques, parasites, prédateurs et maladies,...). Une fois ce
constat présenté, nos animatrices se concentraient sur les moyens et solutions pour favoriser
une biodiversité profitable aux abeilles.
CCrrééaattiioonn ddeess zzoonneess mmeelllliiffèèrreess
Les temps pratiques des ateliers se sont concentrés sur la création ou le développement de
zones mellifères sur le jardin de VIE et sur quelques jardins directement dans les
établissements. Pour ce faire nous avons sélectionné un ensemble de plantes spécifiques que
nous avons achetées en plants en jardinerie. Au total 390 plants ont été achetés et implantés

dans les jardins suivants :
 Jardin de VIE
 Jardin de l'EHPAD de Rocher
 Jardin de l'EHPAD St Josephà Aubenas
 Jardin de l'EHPAD de Montpezat
 Jardin de l'école de Meyras
 Jardin de l'école de Vernon
 Jardin de l'école de Lachapelle
 Jardin de l'école de Ruoms
 Jardin du centre de loisirs ACALJ
 Jardin du centre de loisirs ASA



g

Ecole de Meyras Jardin de VIE

Bac de culture mellifère
Jardin de VIE



Implantation de lavande
Ecole de Lachapelle

Implantation de romarin
ACALJ

Implantation de romarin
Jardin de VIE

Implantation de buddleja
Jardin de VIE

Sauge glaciale
Jardin de VIE



Fraisiers
Ecole de Vernon

Arbre à papillons
Ecole de Ruoms

Espaces mellifères Jardin de VIE



Additionnée à ces espèces déjà implantées, il nous reste toute une série d'arbres fruitiers à
planter sur le Jardin de VIE. Nous avons dû décaller ces plantations hors projet pour respecter
les périodes optimums pour leurs reprises. Nous sommes en train de nous organiser pour faire
revenir les établissements partenaires sur le Jardin de VIE cet automne pour faire participer les
résidents à ces travaux et donc à la conclusion de ce projet.
La création et le développement de zones mellifères a permis au jardin de VIE d'encore
améliorer ses refuges pour la biodiversité. Ceuxci serviront dans le futur à sensibiliser le public
que nous accueillons lors de différents évènements, ateliers et formations.

RReennccoonnttrreess iinntteerrggéénnéérraattiioonnnneelllleess
Le projet se cloturait en juin 2014 par l'organisation des rencontres intergénérationnelles sur le
Jardin de VIE autour d'un jeu grandeur nature créé par l'association : "Les 4 saisons de
l'abeille".
Les rencontres se sont déroulées sur 2 jours durant lesquels nous avons accueilli tous les
établissements qui ont participé au projet. Pour chacune des rencontres se déroulant sur une
1/2 journée, les enfants en CM2 d'une des écoles partenaires du projet se retrouvaient avec des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Divisés en 7 équipes regroupant enfants, personnes âgées et personnes en situation de
handicap et accompagnés par un animateur bénévole de l'association, les participants ont pu
tester leurs connaissances nouvellement acquises sur les abeilles grâce à ce jeu.

Descriptif du jeu " Les 4 saisons de l'abeille " :
Ce jeu a été conçu pour tester les connaissances acquises par les participants durant le cycle
d'ateliers mais aussi pour permettre de
créer des liens et des échanges entre
générations, tout en étant adapté aux
capacités physiques et mentales des
personnes âgées dépendantes et des
personnes en situation de handicap.
Le jeu se divisait en 4 étapes, 1 étape
par saison (hiver, printemps, été,
automne). Chacune de ces étapes
comportait une phase questions et une
phase défi. A chaque phase les équipes
remportaient des cartes fleurs qui, par
combinaisons, leur permettaient
d'avancer sur un grand plateau de jeu
collectif. Les équipes étaient munies
d'ardoises réponses pour répondre aux questions et valider les défis. L'animateur d'équipe
veillait à la bonne participation des personnes pour que chacun puisse apporter sa contribution à
l'avancée de son équipe.



Cidessous les contenus du jeu étape par étape :
EETTAAPPEE HHIIVVEERR,, pphhaassee qquueessttiioonnss
QUESTION I : L'abeille est :
●A – un oiseau
●B – un mammifère
●C – un microbe
●D – un insecte
QUESTION II : L'abeille a :
●A – 2 yeux
●B – 3 yeux
●C – 5 yeux
●D – 6 yeux

QUESTION III : Le mâle de l'abeille s'appelle :
●A – le frelon
●B – le faux bourdon
●C – l'abeillon
●D – le bourdon
QUESTION IV : Une colonie d'abeille
comprend :
●A – une reine
●B – une reine et un roi
●C – deux reines
●D – un roi

EETTAAPPEE HHIIVVEERR,, pphhaassee ddééffii
La phase défi consistait à dessiner une abeille en y
plaçant, après concertation en équipe, les parties
de l'anatomie d'une abeille :
→ Les ailes (attention combien d'ailes a une
abeille)
→ Les pattes (attention combien de pattes a une
abeille)
→ Les antennes
→ Les yeux (attention combien d'yeux a une
abeille)
→ Les corbeilles à pollen

Les équipes étaient munies d'une ardoise et de craies de différentes couleurs pour réaliser leur
oeuvre d'art.



Après la correction collective, les équipes recevaient le nombre de cartes fleur correspondant à
leur nombre de bonnes réponses.



EETTAAPPEE PPRRIINNTTEEMMPPSS,, pphhaassee qquueessttiioonnss
QUESTION I : Combien de temps vit une abeille
de printemps ?
●A – une semaine
●B – entre 30 et 45 jours
●C – 6 mois
●D – 4 ans
QUESTION II : Une reine pond :
●A – 1 oeuf par jour
●B – 100 oeufs par jour
●C – 1500 oeufs par jour
●D – 5000 oeufs par jour

QUESTION III : La reine est nourrie
exclusivement de :
●A – gelée royal
●B – propolis
●C – miel
●D – pollen
QUESTION IV : Le miel est extrait :
●A – des pétales de fleurs
●B – du nectar des fleurs
●C – du pollen
●D – des mamelles de l'abeille

EETTAAPPEE PPRRIINNTTEEMMPPSS,, pphhaassee ddééffii
Le défi printemps consistait à partir à la recherche de photos de plantes mellifères présentes sur
le Jardin de VIE, puis de les identifier en retrouvant leur nom. Les 4 plantes en question étaient:
A – Romarin
B – Callune (bruyère)
C – Hysope
D – Amandier



EETTAAPPEE EETTEE,, pphhaassee qquueessttiioonnss
QUESTION I : Lorsque l'abeille va butiner une autre fleur, elle dépose un peu de pollen
permettant ainsi de féconder les fleurs. Comment s'appelle cette action ?
●A – la pollution
●B – la pollinisation
●C – la pétition
●D – la pulsion
QUESTION II : Si l'abeille disparaissait, quel est
l'aliment qui resterait au petit déjeuner ?
●A – le miel
●B – le café
●C – les fruits
●D – le thé

QUESTION III : Arrivé de Chine en Europe en
2004, Le Frelon Vespa velutina est un terrible
prédateur de l'abeille. Dans combien de
départements français le retrouve ton ?
●A – aucun
●B – au moins 30
●C – au moins 50
●D – au moins 80

QUESTION IV : La France est malheureusement le premier pays européen utilisateur de
pesticides et le troisième au niveau mondial. A combien notre consommation annuelle s'élèvet
elle ?
●A – entre 1000 et 3000 tonnes par an
●B – entre 10000 et 20000 tonnes par an
●C – entre 70000 et 120000 tonnes par an
●D – entre 120000 et 180000 tonnes par an



EETTAAPPEE EETTEE,, pphhaassee ddééffii
L'abeille au cours de sa vie se consacre à différents métiers en fonction de son âge. Les
équipes disposaient de sept images correspondant aux différents métiers de l'abeille. Dans un
premier temps, les participants devaient remettre dans l'ordre chronologique ces sept images,
puis retrouver l'abeille domestique et le frelon asiatique parmi les 9 autres images.

EETTAAPPEE AAUUTTOOMMNNEE,, pphhaassee qquueessttiioonnss
QUESTION I : Les abeilles butineuses transportent le pollen
dans :
●A – des sacs
●B – des corbeilles
●C – des paniers
●D – un jabot
QUESTION II : Comment s'appelle l'habit de l'apiculteur ?
●A – une barboteuse
●B – une écailleuse
●C – une vareuse
●D – un kimono



QUESTION III : Comment appelleton la
partie principale de la ruche ?
●A – la hausse
●B – le cadre
●C – le corps
●D – le coffre
QUESTION IV : Sur quelle partie de la
fleur l'abeille récoltetelle
le pollen ?
●A – les étamines
●B – les pistils
●C – les stigmates
●D – les pétales

EETTAAPPEE AAUUTTOOMMNNEE,, pphhaassee ddééffii
Le dernier défi qui était proposé aux participants consistait à leur faire retrouver de quelles fleurs
provenaient les différents miels qu'ils allaient goûter. 4 possibilités :
A Miel de lavande
B  Miel de châtaigner
C  Miel de garrigue
D  Miel de montagne
Les équipes munies de 4 variétés de miel se lançaient dans une dégustation gourmande pour
retrouver leur origine.



Défi évidemment apprécié de tous, identifier les miels n'était pourtant pas chose facile .... Les
participants ont dû alors se servir de leurs autres sens pour définir la couleur, l'aspect et les
odeurs de ces miels et ainsi retrouver quelles plantes les abeilles avaient butinées.

Les rencontres intergénérationnelles ont permis à toutes les personnes qui ont suivi le projet de
se rencontrer sur le Jardin de VIE et de mettre les connaissances acquises durant le cycle
d'ateliers au bénéfice de leurs coéquipiers pour réussir les défis et répondre aux questions du
jeu.
De réels liens entre générations ont ainsi pu être créés dans les différentes équipes, synonymes
de la bonne ambiance et de la convivialité qui ont ponctué ces journées.
Sur l'aspect pédagogique du projet, nous avons atteint l'objectif de sensibiliser 250 personnes à
la cause de l'abeille en leur expliquant son irremplaçable utilité sur terre, les dangers qui la
menacent et surtout comment, à l'échelle individuelle et collective, nous pouvons créer ou
recréer les conditions favorables pour sa préservation.
Les actions concrètes, basées sur une pédagogie qui amenait les participants à créer des oasis
à butineurs en implantant un ensemble de plantes mellifères, leur a permis d'expérimenter sur le
terrain les solutions que nous leur proposions. Cette méthodologie permet de développer en
parallèle connaissances et savoirs faire et ainsi servir d'exemples qui pourront être reproduits
sur d'autres jardins (à la maison, en établissements, dans les écoles, ...)



PPrroommoottiioonn dduu pprroojjeett
Le projet a fait l'objet de plusieurs actions de communication sur le territoire de l'Ardèche
Méridionale :
 5 articles dans les journaux locaux (dauphiné et tribune)
 3 émissions radio sur Fréquence 7 et Info RC





Nous tenons à remercier vivement l'ensemble des personnes qui ont contribué à faire vivre ce
projet en Ardèche Méridionale :
 Les enfants et les instituteurs des classes de CM2 des écoles
 Les enfants et les animateurs des centres de loisirs
 Les personnes âgées et le personnel soignant et éducatif des EHPADs
 Les personnes en situation de handicap et le personnel soignant et éducatif des foyers
 Les bénévoles et salariés de l'association VIE
 Les partenaires financiers qui ont soutenu le projet (Fondation Melvita, L'Archipel des Utopies,
Fondation SNCF, DDCSPP)
 Les médias locaux qui ont valorisé le projet

EEtt uunn ggrraanndd mmeerrccii àà ttoouutteess cceess ppeettiitteess bbuuttiinneeuusseess ppoouurr lleess sseerrvviicceess
qquu''eelllleess rreennddeenntt àà nnoottrree ppllaannèèttee !!!!




