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Résumé

Support

1
Butschkow, Moi aussi, je
serai apiculteur , Piccolia,
2011

Christian est apiculteur. Il possède de nombreuses ruches qui
produisent un miel délicieux. Que se passe-t-il dans une ruche ?
Comment les abeilles produisent-elles le miel ? Comment
l'apiculteur le récolte ? Un livre sur un métier étonnant qui ravira
tous les amoureux de la nature.

Scotto, Comptines douces
comme le miel, Actes Sud
junior, 2002

Entre pollen et propolis, au cœur de la ruche ou du bocage, des
mots qui bourdonnent, des comptines qui butinent pour chanter le
miel et ses bienfaits.

Rogez, La ruche, Milan,
2013

Comment se présente une ruche ? Comment les abeilles y viventelles ? Quelle est leur organisation sociale ? Ce carnet permet de
Documentaire
distinguer une reine d'une ouvrière, de découvrir les rôles de
chacune et de se familiariser avec la société complexe et
passionnant des abeilles.

Mauvois, Zine, l'abeille,
Éditions Dapper, 2004

Depuis sa naissance Zine s'interroge sur le fait d'être obligée de
mener une vie aussi laborieuse, loin de sa mère, la reine abeille
inaccessible. Une histoire pour conduire les jeunes enfants au
cœur même d'une ruche pleine de mystère et de merveilles.

Martin, Des abeilles dans
mon jardin, RustiKid, 2014

Découvrir le monde des abeilles sous l'égide d'une apicultrice.
Ce livre propose d'accompagner les enfants Léa et Pierre qui ont
Documentaire
la chance d'installer une ruche dans leur jardin.
Pour découvrir avec eux le monde fascinant des abeilles.

Album

2
Comptine

3

4
Livre-CD

5

6
Douzou, Lucy, Éditions
MeMo, 2005

7
Melazzini, Sabbagh,
Bonbon, En colo avec les
abeilles, Le gâteau sur la
cerise, 2018
8
Le Guen, Abeilles, miel et
pain d'épices, Actes Sud
junior, 2013
9
Unstead, Abeilles, Milan
jeunesse, 2006
10
Carle, Le voleur de miel,
Mijade, 2001

11
Marnier, Le miel des trois
compères, Rouergue, 2014

Lucy est une abeille. Bruno, lui, est un ours apiculteur qui sort ses
ruches. La plus petite est celle de Lucy, une abeille pas comme les
autres, qui dort quand les autres travaillent. Elle fabrique un
précieux miel qui l'accompagnera pendant sa longue hibernation
d'ours.

Album

Un documentaire pour découvrir le monde des abeilles, en les
suivant dans leur colonie de vacances. Les auteures présentent
avec humour leur mode de vie, leur habitat naturel et leur utilité. Documentaire

Fleurette décrit son univers, le monde des abeilles : leur mode de
vie, l'organisation au sein de la ruche, la fabrication du miel, etc.

Documentaire

Livre animé : des ailes à soulever pour découvrir les dessous de
l'abeille, une roue pour suivre son cycle de vie, une page pour Documentaire
sentir du bout des doigts son corps velu, des pop-up et d'autres avec rabat à
soulever
surprises pour découvrir les abeilles.
Que faire lorsqu'un ours très gourmand s'approche de la ruche
pour dévorer le miel qu'elle contient ?
Cet album animé éducatif et ludique aborde les différents aspects
Album animé
de la vie d'une abeille : récolte du nectar, élevage des larves,
organisation sociale, etc.
Trois compères pour un seul butin : un merveilleux rayon de miel
qui s'expose en 17 tableaux et aiguise toutes les convoitises. Trois
compères pour ce seul cadeau : il y en a forcément deux de trop.

Album

12
Tillard, Le roi des abeilles,
Alice jeunesse, 2005

Monsieur l'ours cherche un stratagème pour s'approcher de la
ruche afin de se régaler de bon miel. Il décide de se déguiser en
abeille...

Laurent, Le miel, Ricochet,
2016

De l'organisation de la ruche à l'importance des abeilles pour la
vie, on saura tout sur la fabrication du miel et sa récolte !
Documentaire

Nagata, « L'abeille », Les
sciences naturelles de Tatsu
Nagat, Seuil jeunesse, 2014

Le professeur Tatsu Nagata s'intéresse dans ce documentaire aux
Documentaire
abeilles.

13

Album

14

15
Maquoy, Mélie, Mijade, 2005 Mélie est une toute jeune abeille. Il lui tarde de faire son
apprentissage pour participer à la vie de la ruche...

Album

16
Green, L'abeille, Mango
jeunesse, 2012
17

Documentaire consacré à la vie et à l'activité de l'abeille.
Documentaire
Accompagné de nombreuses photographies.

Présentation ludique et très documentée des activités de l'abeille.
Guichard, Tout sur l'abeille Savez-vous que les abeilles voient en bleu et qu'elles passent leur
et le reste, Le Pommier, 2013 vie à se faire du bouche à bouche ? Savez-vous que les abeilles
communiquent en dansant ? Des réponses à toutes les questions
que vous ne vous êtes pas (encore) posées au sujet des abeilles !

Album

18
Boccadorn, Les abeilles,
Fleurus, 2009

Un documentaire de la collection La grande imagerie paru aux
éditions Fleurus.

Album

Shireen, À l'école des
abeille, Nathan, 2016

Bernard a un plan pour se procurer du miel : il va se déguiser en
abeille afin d'intégrer l'école des abeilles...

Livre

19

20
Crisci, Buzy : album à
Modèles à photocopier pour proposer des coloriages aux enfants.
colorier, L'arbre aux papiers,
2001
21
Garnier, Abeilles et
Bourdons, Nid de Coucou,
2013
22
Socha, Abeilles, De la
Martinière Jeunesse, 2015

La petite reine de la dernière ruche doit rencontrer un papa
bourdon pour que la ruche puisse continuer d'exister. Elle
demande de l'aide à ses amis papillons pour trouver son futur
fiancé.

Album à
colorier

CD

Un documentaire entièrement dessiné consacré à la présence des
abeilles dans l'Histoire, et aux rapports étroits qu'elles
Documentaire
entretiennent avec les hommes.

23
Chapman, Bas les pattes
Grand Ours a un pot de miel qu'il ne veut partager avec personne.
c'est mon miel !Mijade, 2013 Mais Souris et ses amis ne l'entendent pas de cette oreille...

Album

24
Vast, Abeille et Épeire,
MeMo, 2017

Tout le jour, Abeille travaille pour la ruche. Quand elle rencontre
l'araignée Épeire, elle s'étonnent toutes les deux d'être peu aimées
par les humains alors qu'elles contribuent au bon équilibre de la
nature.

Album

25
Royer, Les abeilles,
Larousse, 2017

Un documentaire de la collection Ma baby encyclopédie Larousse
Documentaire
à destination des plus jeunes lecteurs.

26
Baumann, D'où vient le miel Comment l'apiculteur récolte-t-il son miel ? Avec quoi les abeilles
de ma tartine ? Tourbillon,
fabriquent-elles leur miel ? Comment vivent-elles dans leur Documentaire
2015
ruche ?
27

28

Teckentrup, Le merveilleux
voyage de la petite abeille,
Hatier jeunesse, 2016

Le jour se lève sur la prairie. Une petite abeille, rayée de noir et
d'or, s'envole... Ainsi commence la merveilleuse histoire de la
pollinisation, dans un livre tendre et réjouissant.

Les abeilles
Le service Développement
Durable de la mairie de
Villeneuve-sur-Lot

Présentation des différentes tâches de l'abeille ouvrière, de son
anatomie, de la ruche, de la fabrication du miel et des outils de
l'apiculteur.

Le jeu des ruches
Bibliothèque municipale de
Villeneuve-sur-Lot

Jeu de 18 cartes-ruches. Chacune des cartes laisse apparaître le
détail d'une illustration de l'un des livres de la valise. Le but de ce
jeu est de retrouver le livre dont est extraite l'illustration.

Album

Fascicule

Jeu

