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 "BIZBIZ L'ABEILLE" (5-7 ANS)

CARTE MENTALE DES NOTIONS ABORDEES
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Deroule

1.Introduction 

L'encadrant échange oralement avec les enfants
sur les thèmes suivants : 

-  Brainstorm sur les notions "architecture ; ville ;
campagne"
- Intérêt de la végétalisation des villes
- Exemple de rues végétalisées
- Intérêt des insectes dans l'entretien des plantes :
présentation de rôles d'insectes
-Présentation spécifique des insectes
pollinisateurs. 
- Exemple de ruches en villes

Il peut utiliser des images comme support. 

2. Lecture du conte "Bizbiz déménage" 

3. Présentation de la maquette et de l'activité 

- Définition du terme maquette et de ce qui est
représenté en maquette
- Pour mener à l'activité, nous demandions aux
enfants si Bizbiz pouvait rester dans cette rue. La
réponse était presque immédiate : il fallait fleurir
cette rue !

4. Conception des fleurs (pour 1h, en classe, une
par élève)

Restitution 

Les élèves placent leur fleur sur la maquette. 

Ils peuvent ensuite présenter la maquette :
comment est-ce qu'elle a évolué ? où sont placées
les fleurs réalisées ? où en placer d'autres (trottoir,
balcon, toit, terrasse, rebords de fenêtres) ? 

En conclusion, il est possible de revenir sur les
notions suivantes : intérêt de la végétalisation des
villes ; utilité des insectes au développement des
plantes  ; intérêt de la maquette comme outil de
représentation et de travail. 

10 min : introduction 
10 min : lecture
40 min : activité manuelle

 DUREE : 1h

But de l'activite

Fleurir une rue pour encourager les insectes
pollinisateurs a venir/rester en ville pour y favoriser
la pousse de végétaux comestibles et la
production de miel. 

Nombre de participants 

Le nombre de participants est libre. 

Pour une classe, un type de fleur est réalisé par
élève. Selon l'organisation souhaité, il peut s'agir
du même type ou de différents types si la classe
est divisée en groupes. 
Pour les individuels, s'il y a moins de
participants, il est possible d'aller plus vite et donc
de réaliser plusieurs fleurs par personnes.  

Mots cles

Architecture - Ville/Campagne - Nature en ville -
Insectes pollinisateurs - Habitants - Rue - Maquette

Materiel

- Une maquette d'une rue réalisée au préalable
(voir notice page .. et annexe page ..) 
- Le conte imprimé (voir page ..)
- En fonction de la fleur voulue, matériel approprié
(papier canson, crepon, soie ; ciseaux ;  colle ; etc...)

Preparation

- Realiser la maquette (15 min) et l'installer
- Imprimer le conte
- Préparer le matériel nécessaire à la réalisation de
la fleur choisie (ex : découper des bandes,
regrouper ciseaux/scotch/cure dents/etc.)

  L’atelier pédagogique « Cultive ta ville ! » proposé aux 5-7ans (GSM, CP, CE1) sensibilise les participants à
l’agriculture urbaine à travers la mise en lumière du rôle des insectes pollinisateurs et de la façon de les

protéger et de les intégrer en ville. 

Deroule d'un atelier  
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introduire l'activite manuelle

1.Brainstorm sur les notions "architecture ;
ville ; campagne"

Architecture
Métier : architecte 

L'Architecture est l'art de construire. L'architecte va
dessiner des plans de bâtiments pour ensuite les
communiquer à d'autres corps de métier (maçons,
électriciens, plombier etc.). L'architecte va suivre le
chantier pour les aider à suivre ce qu'il a dessiné. 

Quels sont les bâtiments qu'un architecte peut
concevoir ? 
Exemples : Des immeubles d'habitations, des
maisons, des appartements, des écoles, des lieux
religieux, des musées, des théâtres, des cinémas,
des restaurants, des magasins, etc. 

Ville/Campagne
Métier : urbaniste (non évoqué pour cet atelier)

Des bâtiments (habitations, commerces,
équipements) reliés par des routes forment un
ensemble, la ville. 

Un des milieux opposés à la ville est la campagne.
Il s'agit d'un lieu étendu, fertile, agricole et
forestier. On y trouve beaucoup de végétations, ce
que l'on va chercher a davantage intégrer dans la
ville. 

2. Se questionner sur l'intérêt de la
végétalisation des villes

Qu'est-ce que les enfants apprécient quand ils
sont entourés de nature/végétation ? 
Exemple : rafraichissement et purification de l'air,
sollicitation des sens (odorat, vue, goût, toucher). 

La végétation permettrait de faire face à la
pollution et d'améliorer le cadre de vie offert par la
ville.

3. Intérêt des insectes dans l'entretien des
plantes : présentation de rôles d'insectes

Les    plantes    ont    besoin   d' insectes   pour   se

développer. Différentes fonctions essentielles des
insectes : 

- débarrasser les plantes des déchets organiques
en décomposition (ex : le termite avec le bois mort
; le perce-oreille avec les feuilles mortes) et des
insectes ravageurs (ex : la coccinelle et le
gendarme avec les pucerons ; la sauterelle avec les
chenilles)
- aérer les sols (ex : la fourmis, le ver de terre)
- aider les plantes à se reproduire. On parle
d'insectes pollinisateurs (ex : abeilles, guêpes,
bourdons, frelons, papillons, fourmis, mouches)

Les abeilles sont particulièrement aimées des
êtres humains parce qu'en plus d'aider les plantes
à se reproduire, elles produisent du miel. Elles ont
donc une fonction alimentaire et médicale en plus.
Intégrer des plantes en ville induit qu'il y ait des
insectes. Dans certaines villes, des ruches ont été
construites sur les toits. Ex : Paris. 

Peut-être que dans l'une de ces ruches se trouve  
 Bizbiz ?

Lecture du conte 

Presentation de l'activite

- Définition de la maquette

La maquette est un outil de représentation en
trois dimensions. Elle est utile pour travailler en
miniature. Par exemple pour concevoir un
bâtiment, aménager une rue, un quartier. 

- Mener à l'activité : 

Qu'est-ce qui est représenté en maquette ? 

Admettons que la colonie de Bizbiz arrive dans
cette rue, peut-elle y rester ? 

Nous allons donc aménager ensemble cette rue de
sorte à ce que des insectes puissent y vivre. 

Le déroulé proposé ci-dessous est celui réalisé par les médiatrices de la MAV PACA qui ont
animé l'atelier auprès d'individuels et de groupes dans les locaux de la MAV et dans des classes.
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Bizbiz demenage (Conte)

Bizbiz est une jeune abeille joyeuse et travailleuse. Elle vit à la campagne au milieu des
champs de tournesol, de lavande et de blé. En tant qu'abeille ouvrière, elle œuvre avec
sa colonie à l’entretien de la ruche et à la fabrication du miel. 

Un matin, alors que Bizbiz balaye l’entrée de la ruche, des abeilles reviennent de leur
butinage matinal en toussant et voletant difficilement. Bizbiz voit dans ce cortège sa
meilleure amie Abee. Affolée, elle vole vers elle et lui demande ce qu’il s’est passé. «Nous
avons été empoisonnées…Il y avait des pesticides sur les fleurs que nous avons
butinées.»

Dans le brouhaha de panique, la reine ordonne une réunion de crise. Si les fleurs des
alentours ne leur permettent plus de vivre ici, il leur faut partir au plus vite. Mais, où ?
Bizbiz a une idée en tête. 

Tous les soirs, elle observe depuis la ruche les éclairages de la ville qu’elle voit au loin.
Elle se demande comment cela doit être de vivre dans un lieu où résident tant de
personnes. Elle imagine que chaque habitant prend le soin de s’occuper d’une plante, et
que se trouvent là bas une multitude de fleurs. Elle rêve de la richesse de ces fleurs aux
couleurs, aux senteurs et aux goûts différents ! 

Bizbiz parle de la ville aux abeilles. Elles se mettent d'accord pour suivre Bizbiz vers ce
lieu prometteur. Dès le lendemain matin, la colonie se met en route. Elles volent au
dessus des collines, elles longent des rivières, des fleuves, elles traversent des villages,
des champs. Puis, elles quittent ces paysages de campagne en passant par une zone
péri urbaine, une zone située entre la ville et la campagne ! Elles passent par des routes
bordées de maisons aux jardins fleuris. 

Les abeilles s'arrêtent devant l'un de ces jardins. Devant elles, de la lavande, des roses,
des bleuets, des jacinthes : tant de fleurs qu'elles aiment butiner ! Plantées ensemble,
elles forment un parterre coloré. Le lieu semble paisible. Il n'y a pas un bruit. Les abeilles
voient dans ce jardin un lieu parfait pour installer leur colonie. Mais, elles se méfient. La
dernière fois qu'elles ont butiné des fleurs, elles ont été empoisonnées. 

Bizbiz prend son courage à deux mains. Elle se dirige vers la clôture, vol au-dessus de la
barrière puis s'approche des fleurs. Elle voit autour de celles-ci des insectes : des
coccinelles, des vers de terre, des chrysopes. Elle suppose que s'ils sont là en nombre,
c'est qu'ils n'ont pas été rejetés par des pesticides et qu'ils s'y sentent bien ! Soulagée de
ne remarquer aucun danger, elle appelle ses amies.

Mais, une petite abeille rapplique : « Malheur mes amies ! Nous ne sommes pas seules
ici !! ». Une dizaine de frelons émerge du jardin d’à côté. Les abeilles se mettent alors en 
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essaim formant une boule pour protéger leur reine et faire face à l’assaut : devant
l’imposante sphère d’abeilles vrombissantes, les frelons s’arrêtent net. Après quelques
secondes qui paraissent une éternité, les frelons s’en vont, découragés par la ténacité
des abeilles.

Certaines abeilles, soulagées, se mettent à danser et à chanter. D'autres se doutent que
le danger n’est pas véritablement écarté. Les frelons risquent de revenir encore plus
nombreux ! Ensemble, les abeilles choisissent de se remettre en route pour la ville dont
leur avait parlé Bizbiz. 

Elles traversent de nombreux jardins, des routes, des parcs. Puis elles arrivent sur une
route plus larges que les routes de la zone péri urbaine. Elle est bordée d'immeubles
hauts, alignés les uns avec les autres. Enfin! Les abeilles sont arrivées en ville. 

Elles avancent comme elles peuvent face à l'amas de voitures. La nuit tombe. Les phares
les aveuglent, le bruit des klaxonnent les perturbent. Elles se déplacent vers les trottoirs.
Les abeilles slaloment dans les tourbillons d'air que provoquent les passants en
marchant. Fatiguées, elles s'élèvent dans le ciel, et se posent sur un toit. Elles
s'endorment rapidement, épuisées par leurs aventures. 

Elles sont réveillées par le chant d'un coq. UN COQ ?! Les abeilles ne savaient pas qu'il y
avait des animaux en ville ! Tout en s’étirant, elles découvrent le toit sur lequel elles se
sont endormies la veille. Devant elles se trouve un jardin coloré semblable à celui de la
zone péri urbaine. Ce sont aussi des arbres fruitiers et des potagers qui s'étalent sur le
toit terrasse. Autour, sur les façades, les balcons et les terrasses des immeubles 
 poussent des fleurs domestiques mais aussi sauvages. 

Les abeilles sont excitées à l'idée de découvrir toutes ces nouvelles saveurs. Elles volent
gaiement et bourdonnent de plaisir entre les fleurs et les fruits. Soudain, trois enfants
arrivent en riant dans le jardin, arrosoirs en main. « Aaaaah! une guêpe ! Au secours ! »
crie l’un d’eux. Voyant les abeilles sur les fleurs, le plus petit enfant dit :   « Mais non, ce
n’est pas une guêpe ! c’est une abeille ! Elle butine les fleurs pour fabriquer le miel. Ce
serait chouette qu’elles restent dans le jardin pour nous en offrir. »

Le compère qui s’était emporté se calme et regarde autour de lui. Les abeilles ne se
soucient guère d’eux. Elles sont bien trop occupées à aspirer le nectar de toutes ces
fleurs. Il suggère alors aux deux autres de leur construire une ruche. Les abeilles qui
n’ont rien manqué de la discussion, bourdonnent de joie devant l’initiative des enfants.
Elles vont enfin pouvoir se reposer et rester dans ce jardin merveilleux !

C’est ainsi que les enfants construisirent la ruche avec leurs parents. Depuis, Bizbiz et
ses amies butinent joyeusement sur les toits et les balcons. Elles aident les humains à
maintenir la végétation du quartier et elles produisent du miel pour les habitants de
l'immeuble et des alentours ! 
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tutoriel : conception de la maquette

L'idée est d'avoir une maquette représentant une rue. Les enfants doivent avoir conscience du
lieu sur lequel il pose leur fleur : un trottoir, la route, une place, un toit, un balcon, etc.

 
Les éléments principaux à représenter sont la route, les trottoirs et les immeubles (pour les

façades, voir annexe p.10)
 
 

Il est possible de disposer ces éléments de différentes façons ou encore d'ajouter plus
ou moins de détails à votre maquette. Par exemple, vous pouvez créer :

 
- une place ou un parc.

- Imprimer les façades (annexe p.10)
- les afficher au tableau 

- installer une table devant 
- dessiner sur la table des lignes avec 

du scotch (par exemple) pour délimiter la
route du trottoir

- Imprimer les façades (annexe p.10)
- les coller sur une boite en carton

- sur une table, positionner les boites
- dessiner sur la table des lignes avec 

du scotch (par exemple) pour délimiter la
route du trottoir

- des balcons à vos immeubles,

- des toits à vos immeubles, etc... autant d'éléments sur lesquels poser (planter) des fleurs !
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Fleur 1

Fleur 2

 a.

 b.

 a.

 b.

 patafix

Fleur 3

 a.

 b.

Tutoriel : quelques exemples de fleurs

Fleur 4

cure-dents 
ou 

pic à brochette
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INFOS PRATIQUES

De 5 à 7 ans

Médiation et/ou mise à disposition de
matériel à titre gracieux

Un atelier conçu par l'équipe de la MAV PACA :
Elisabetta CASTELLANO, Julie DANILO, Francesca
FIET, Aurélie GOUAZÉ, Mathilde PARENTELLI, Lise

TABIT avec l'aide d'Isabelle CÉRÉSOLA

Partenaires : DRAC PACA, CROA  PACA, Agence
du service civique

Âge

Durée

1 heure

Tarifs

Production

MAV PACA / 2021

Contacts
 

contact@mavpaca.fr
mediation@mavpaca.fr

Tél. 04 96 12 24 13

Pour plus d'informations

www.mavpaca.fr
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