
 

CAHIER D’ACTIVITES 
Cycles 1, 2&3 



rière 

Compte le nombre de chaque sorte d’abeille ouvrière et inscris-le dans la case. 

La nettoyeuse assure la propreté 
de la ruche

La cirière ou bâtisseuse construit les rayons 
de la ruche

La butineuse ramène pollen et nectar à 
la ruche

L’abeille ouvrière



Points à relier
Relie les nombres de 1 à 10 et découvre ce qui se cache dans ce dessin que tu pourras colorier.

Points à relier



La fabrication du miel 

 

Découpe les images et les commentaires, place les dans le bon ordre puis colle-les.

Les abeilles ramènent le nectar à 
la ruche

Le miel est extrait des alvéoles et 
mis en pot

Les abeilles entreposent le nectar 
dans les alvéoles où il est transformé 

en miel par les abeilles

Les abeilles butinent les fleurs 
et récupèrent le nectar

La fabrication du miel



Coloriage magique 

1

2 

3

4

Colorie chaque nombre dans la 
couleur qui correspond et découvre 

ce qui se cache dans ce dessin



 
Dessine une abeille 

ABEILLE

En suivant les pointillés, dessine puis colorie l’abeille.

Dessine une abeille



Le cycle de vie de l’abeille 

 

 

 

 1

 1

Découpe les images, les commentaires et place-les dans le bon ordre. 

La larve s’enferme dans un 
cocon et devient une 

nymphe

La reine pond un œuf dans 
une alvéole

L’abeille adulte se libère de 
son cocon et sort de 

l’alvéole 

La larve est nourrie par 
une abeille nourrice

Le cycle de vie de l’abeille



 

 

 

Conduis chaque abeille à sa maison en suivant le bon chemin avec un crayon ou un feutre de couleur différente pour chaque chemin

La ruche



Les parties de l’abeille 

 

 

Découpe les images représentant les différentes parties de l’abeille et place-les au bon endroit

Les parties de l’abeille



 

 

Aide l’abeille à trouver du nectar et du pollen en lui montrant le chemin qui mène à la fleur



Fabrication d’une ruche 
1. Photocopie cette feuille sur un papier épais 
2. Colorie l’abeille et inscrit ton prénom 
3. Découpe l’abeille suivant les pointillés et l’alvéole suivant les lignes noires 
4. Plie les lignes en pointillés rouges vers l’intérieur et colle les angles 
5. Assemble ton alvéole avec celles de tes camarades pour former une grande ruche 

 

 



 

         

  

 



Les abeilles, attirées par l'odeur des fleurs, s'activent dans le jardin. Il s'agit des butineuses. Avec leur trompe, elles 

aspirent le liquide sucré fabriqué par les fleurs  : le nectar. Puis elles retournent à la ruche. Le nectar avalé par les abeilles devient du miel. En butinant de fleur en fleur, elles 
transportent aussi le pollen grâce à de petites corbeilles situées sur leurs pattes arrière. 

Sa tête porte deux antennes, une paire d'yeux à facettes et son thorax est soutenu par six pattes. Son corps est brun-noir avec des anneaux plus clairs et ses ailes transparentes 
sont teintées. Les abeilles mellifères sont des insectes sociaux. Elles vivent en colonie où chacune joue un rôle bien précis. 

Compréhension 
Répond aux questions : 

1. Comment l’abeille transporte le pollen vers la ruche ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelle est la forme des alvéoles de la ruche ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Comment reconnait-on un insecte ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En arrivant, elles déposent leur chargement dans la bouche d'autres abeilles que l'on appelle les magasinières. Ces dernières portent le miel dans des alvéoles en cire de 
forme hexagonale. Elles font ainsi des réserves de nourriture.  

L'abeille fait partie de la famille des insectes, car elle possède 6 pattes et son corps est formé de trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen.

Lecture

http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/les-abeilles-bibliddoc_027#xn1
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/les-abeilles-bibliddoc_027#xn2
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/les-abeilles-bibliddoc_027#xn6
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/les-abeilles-bibliddoc_027#xn3
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/les-abeilles-bibliddoc_027#xn4
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/les-abeilles-bibliddoc_027#xn5


 

. 

Je suis la mère de la colonie. 
Mon abdomen est très long. 

Je ponds plus de 1 200 œufs 
chaque jour.

  

Le faux-bourdon

Trois sortes d’abeilles forment une colonie. Avec une flèche, 
indique ce qu’elles font.

Habitants de la ruche



 

J’ai de gros yeux et un gros 
abdomen. Je n’ai ni dard, ni 

corbeille à pollen et ma langue 
ne me permet pas de cueillir le 

nectar des fleurs. Je suis le 
mâle de l’abeille.

J’exerce tous les métiers de la 
ruche. Je suis nettoyeuse, 

nourricière, bâtisseuse, 
ventileuse, gardienne et 

butineuse. 

 
L’ouvrière

  
La reine



 

 

 

 

 

 

 

 

Découpe les vignettes et remets les dans le bon ordre en retrouvant 
le classement chronologique de la fleur au pot de miel. 

De la fleur au Miel 



La reine pond un 
______________ dans  

une alvéole.  

L’œuf éclot. Les abeilles ouvrières 
nourrissent la 

________________ 
La larve grandit et les ouvrières 
scellent l’alvéole avec de la cire. 

La larve file son cocon et se 
transforme 

en une ____________________ 

La métamorphose est complète.  
L’ ______________________ 

mâche la cire et sort de son alvéole.
 

Complète les trous avec les mots « larve », 
« œuf », « abeille » et « nymphe » : 

Cycle de vie de l’abeille



 

 

 

CREOLE FRANCAIS

Kakawo Abricot

Tamaren Quénette

  
Zabriko Pomme surette

 

 

 

Fais correspondre chaque mot français et sa traduction créole avec le dessin qui convient

Associations



Kenet Fruit à pain

Fouyapen Tamarin

Siret Cacao

 

 

 



--------------

--------------

--------------

 

 

 

Trouve l’activité pour chacune des fonctions de l’ouvrière. 

Activités dans la ruche



Construction géométrique 

1-Par pliage d’un triangle équilatéral : 

Sur une feuille de papier, dessine un triangle équilatéral PQR. 
Découpe le triangle obtenu. Plie le sommet P sur le sommet R pour 
obtenir la médiatrice GJ. Déplie puis plie le sommet P sur le sommet 
Q pour obtenir la médiatrice RK. Déplie puis plie le sommet R sur le 
sommet Q pour obtenir la médiatrice IP. Le point central O est 
l’intersection de toutes les médiatrices. Ramène en pliant tous les 
sommets (Q, R et P) au point O. Tu obtiens ainsi les côtés BC, DE 
et FA. La figure obtenue par ce pliage est un hexagone.

!  

Construis un hexagone régulier de deux façons différentes : 



 

2. A partir d’un cercle : 

Le côté d’un hexagone régulier est égal au rayon r du cercle. Sur 
une feuille, place un point central O. Place un second point A. La 
distance OA équivaut au rayon du cercle et correspond à 
l’ouverture du compas. Trace un cercle 1 de centre O passant par le 
point A. Trace un cercle 2 de centre A passant par O. Il coupe le 
cercle 1 en deux points (B et F). Trace un cercle 3 de centre B 
passant par O. Il coupe le cercle 1 en un point C. Trace un cercle 4 
de centre C passant par O. Il coupe le cercle 1 en un point D. Trace 
un cercle 5 de centre D passant par O. Il coupe le cercle 1 en un 
point E. Relie les points ABCDEF pour obtenir l’hexagone régulier.

!



 

 

A x

C x
E x

3 Km

B x

D x

Sachant que les abeilles butinent dans un rayon de 3km à partir de leur ruche, trouve à quel emplacement (A, B, C, D ou E) un apiculteur 
devrait placer sa ruche s’il veut que ces abeilles aient accès à la plus grande variété de plantes mellifères

Carte


