
Installation et utilisation pédagogique de ruches au lycée des Andaines de la 
Ferté-Macé. 

 
Le lycée des Andaines de la La Ferté Macé mène un projet autour des ruches et du miel 
depuis 2011. 
Tout d’abord, afin de pouvoir réaliser ce projet, n’ayant pas de connaissances sur la 
réglementation et la conduite de cet élevage, les enseignants ont pris contact avec des 
associations d’apiculture.  
 
Un projet interdisciplinaire (SVT, Maths, Physiques chimie) a ainsi pu voir le jour  grâce au 
soutien de M. Thérouin, apiculteur,  président de l’association SYRPHE, retraité (donc très 
disponible) et de relais d’sciences (CCSTI).  
Grâce au dispositif académique « Parcours culturels et scientifiques » », les élèves travaillent 
dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé et de l’enseignement d’exploration MPS sur 
ce projet. 
 
Tout a commencé avec la fabrication de ruches en bois par les élèves de menuiserie, ce qui a 
constitué pour eux un objet de travail ayant un véritable sens et très valorisant puisque les 
ruches ont été installées dans l’enceinte du lycée.  
 
Au-delà des apprentissages, les objectifs de ce projet sont : 
- d’agir contre la raréfaction des insectes pollinisateurs (problème écologique et 
économique) en installant au lycée des ruches connectées pour comprendre l’activité des 
abeilles 
- d’agir sur l’environnement végétal du lycée en installant une plate-bande mellifère et en 
revisitant les pratiques de gestion des espaces verts ; le but étant de favoriser l’installation 
des abeilles ainsi que la pollinisation aux alentours 
- de comprendre l’activité des abeilles en fonction des saisons et au cours de la journée (à 
l’aide de capteurs placés dans les ruches).     
 
Sur le plan des connaissances, voici quelques exemples de questions que se sont posées les 
élèves : 
Qu’est ce qu’une abeille ? Comment est réalisée la fabrication du miel ? Que contient le 
miel ? Comment les abeilles communiquent-elle entre elles ? Comment les abeilles 
construisent-elles les alvéoles dans les ruches ? Y- a-t-il des variations de leurs activités 
suivant les saisons ? Peut-on prévoir l’essaimage d’une ruche ? 
 
Ce travail permet aux élèves de se familiariser avec la vie d’une ruche, la récolte et l’analyse 
du miel mais également avec la création numérique : serious game, mise au point de capteurs 
de pression etc… 
 
Tous les détails sur: 
 http://www.lyceedesandaines.fr/index.php/eco-lycee 
 
Voir les fiches pédagogiques TP sur : 
http://eathink2015.org/fr/learning-units/ 
 
 


