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Ce journal a été en très grande partie maquetté par les enfants du Club informatique 
(le mardi soir de 16h45 à 17h45) : 

Abel (CE2), Pauline (CM1), 
Agathe (CM2) et Pierre-Antoine (CM2). 
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Venez nombreux à 
notre 

 
Grand Loto 

le 
dimanche 19 

mars 
 

à la salle Ker Anna 
à 14h30 ! 

Ne manquez pas 
le dernier numéro 

de la BTj écrite 
avec les enfants 

de l’école : 
 

Le Vent 
 

(Janvier 2006) 

Un futur apiculteur de l’île : Quentin... 
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Samedi, je suis partie au bateau de 9h00. Je suis allée à Quimper chez ma grand-mère et mon grand-père. Nous avons mangé 
et nous sommes allés acheter des chaussures. Après, je suis allée à la Plaine des jeux. C’est un « parc de jeux ».  Nous avons vu 
aussi des animaux : des lapins, des poneys, des biquettes, des oies, des moutons, des poules et un sanglier. Après nous sommes 
rentrés chez mes grands-parents. Le dimanche, je suis rentrée chez moi. 

Léa (CM2) 

� 	�
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Trois petits poissons 

 

Il était une fois trois petits 
poissons qui avaient perdu 
leur maman. Ils n’avaient 
pas de chance car un grand 
requin habitait près de chez 
eux. Les petits poissons 
avaient très peur. Ils dirent : 
« Bon Dieu, sauvez-
nous ! » Mais le bon Dieu 
ne répondit pas. Alors ils 
s’en allèrent ailleurs…  
 

Lucas (CE1) 

Le troupeau de chèvres 
 

Il était une fois un troupeau 
de chèvres qui avait débarqué 
sur une petite île.  

Elle était tellement petite 
qu’il n’y avait pas de place 
dessus.  

Alors les chèvres partirent 
sur une autre île. Là, il y a eu 
de la place.  

Et toutes les chèvres vécu-
rent ensemble et eurent plein 
d’enfants. 

Emma (CE2) 

Le chien 
 

Il était une fois un chien qui n’avait pas d’ami. Il demanda à 
sa maman s’il pouvait en avoir. 

Sa maman dit : « Non, non, non ! » Le chien demanda alors 
à son papa. 

Son papa dit : « Oui, oui, oui ! Tu n’as pas besoin de me 
demander. » Le chien dit à son papa : « Maman ne veut pas. » 
Le papa répondit : « Je vais aller voir maman.» 

Maman dit : « Je ne savais pas ! » 
Papa et maman disent : « On veut bien que tu aies un 

ami ! » Alors le chien dit : « Je vais me chercher un ami ». Le 
chien dit : « J’ai trouvé un ami. » Alors le papa et la maman 
disent : « C’est très, très bien ! » Et la famille fut contente. 

Lucile (CE1)    

Il était une fois un dragon qui ne crachait plus de flammes. 
Il alla voir le docteur. Il lui dit : « Docteur, j’ai un problème, je 
ne crache plus de flammes. » Le docteur lui répon-
dit : « Monsieur Dragon, je vais vous donner un médicament ». 
« Merci docteur ! dit le dragon, mais j’en prends combien par 
jour ? » « Tu en prends deux par jour. » 

Au bout d’un mois, il put recracher des flammes mais un 

peu trop. Alors, il retourna voir le docteur et lui dit : « Docteur, 
votre médicament agit un peu trop sur moi. Maintenant, je cra-
che un peu trop de flammes. » Le docteur lui répondit : « Ca 
c’est un problème grave. Bon, je vais te donner un autre médi-
cament. » Mais au bout d’une semaine, le dragon ne cracha 
plus de flammes… 

 

Alexandre (CE2) 

Le dragon rouge 

Les aventures de Lucas et Abel... 
 

Mardi 13 septembre 2005, j’ai fait du ba-
teau avec Abel. On est allé sur un gros ba-

teau. C’était un bateau de 13 mètres. Puis à 
une heure du matin, on est parti se coucher. Le 

lendemain matin, on est rentrés à l’Île de Batz. 
 

Lucas (CE1) 

Ma cousine du Québec est venue pendant deux semaines. 
Nous sommes allées nous baigner. Nous avons visité le phare, le 
sémaphore et le jardin botanique. Pendant trois semaines, mon poi-
gnet était dans une attelle. J’ai fêté deux fois mon anniversaire au 
mois d’août. C’était bien ! J’ai eu une télé. J’ai eu aussi, avec des 
amis de mes parents, un ordinateur. Nous sommes allés chez ma 

tante, mon tonton, mes cousines et mon cousin. Toute 
la famille est allée à La Récré des trois Curés, à 

Millisac. Nous avons fait du karting, mais je 
n’ai pas pu en faire à cause de mon attelle. 

J’ai aussi fait de la voile avec Marie-
Gabrielle. C’était bien. 

Léa (CM2) 

Samedi 27 août 2005, je suis allée à Saint-Renan voir 
un concours de vaches. Il fallait que les propriétaires des 
vaches tournent autour d’un grillage avec une vache. 
Moi et mon cousin Sylvain-de-l’île-de-Batz, on a défilé 
aussi avec une génisse. Ma génisse s’appelait Verisen et 
celle de mon cousin Valtra. Chaque enfant devait présen-
ter sa génisse. Moi, je devais dire que son père 
s’appelait Nalzen rud, son grand-père Goldri-
veur et sa mère Ria. Les génisses, c’étaient 
celles de mon tonton Jean-Marc. Et c’é-
tait très bien.  

 
Lénaïg (CE2) 

Le foot a repris, nous avons joué 
contre Santec. Nous avons gagné 4-1.  

Nous avons fait les équipes une et 
deux. Je suis dans l’équipe deux. Nous 
avons joué à Saint-Pol de Léon. Nous 
avons fait match nul 3-3. Les 
entraînements sont bien et ils nous 
apprennent des tas de choses. Allez 
ROSKO !!! 

Nicolas (CM1) 



Un jour, une petite girafe demanda à sa maman pourquoi 
elle avait un petit cou. Sa mère fut étonnée. Jamais une girafe 
ne lui avait demandé ça. Mais elle lui dit que c’était parce 
qu’elle était petite. Quelques années plus tard, la girafe était 
très triste car son cou n’avait pas grandi. Alors, elle alla voir sa 
grand-mère qui lui dit que si elle voulait retrouver sa vraie 
taille, il lui fallait subir trois épreuves. La première épreuve 
était de faire fuir un vieux lion, la deuxième était de voler une 
carcasse aux vautours (même si elle était végétarienne) et la 
troisième était d’attaquer les lionnes puis de faire la morte. La 
girafe ne savait pas comment s’y prendre. Alors, elle alla de-
mander conseil à sa mère. Celle-ci lui dit qu’elle n’avait au-
cune chance. Mais la petite girafe se décida quand-même. 
Après quelques jours, elle se dit qu’elle pouvait le faire. Alors 
elle alla voir à nouveau sa grand-mère et lui dit qu’elle était 
prête. Sa grand-mère lui dit : « Demain, je te ferai passer le 
test. » La girafe, impatiente de retrouver la taille normale de 
son cou, alla se coucher à quatre heures de l’après-midi. Quand 
elle se réveilla, il était une heure du matin. Elle retourna voir 
sa grand-mère. Mais, à moitié dans le sommeil, celle-ci lui dit 

que c’était beaucoup trop tôt. Mais la girafe insista. Alors sa 
grand-mère lui dit de commencer par l’épreuve qu’elle voulait. 
La girafe commença par les vautours. Elle alla sur leur terri-
toire. Là, elle repéra un carcasse. Elle alla discrètement la vo-
ler. Tout se passa bien. Ensuite, elle alla faire pire à un vieux 
lion. Elle se fabriqua un masque et alla voir ce vieux lion. Il 
était en train de dormir. La girafe n’aimait pas réveiller les 
gens mais elle regarda sa grand-mère qui lui dit d’imiter un 
lion en colère. Elle retourna voir le lion et lui dit de se lever. 
Le lion ouvrit un œil puis l’autre. Il n’eut pas le temps de dire 
ouf qu’il eut tellement peur qu’il partit aussi vite que le vent. 
Fière, elle retourna voir sa grand-mère. Elle lui dit : « Là-bas, 
il y a une troupe de lionnes. Elles ne sont pas agressives. Elles 
viennent de manger. » Alors, elle alla vers elles et, discrète-
ment, fit tomber une branche sur la tête d’une lionne. Celle-ci 
se leva et regarda autour d’elle. Elle vit la girafe et alla la reni-
fler. Comme la girafe ne bougeait pas, elle repartit s’allonger à 
l’ombre. Puis, la girafe retourna voir sa grand-mère. Elle pro-
nonça la formule magique et elle fut très contente. 

 
Dina (CM1)    

Un jour, au Royaume-Uni, dans la Manche, un requin blanc 
de trois mètres de long terrorisait les habitants. Mais des détec-
tives étaient là. A la tombée de la nuit, ils allèrent sur le petit 
quai. Ils virent un aileron s’approcher.  Tout d’un coup, il bon-
dit puis repartit. Il laissa derrière lui une traînée noire et un 
bout d’aileron qui resta accroché au quai. Un des détectives 
prit l’aileron et l’analysa. C’était le cerveau de la bande. Il dé-
couvrit que c’était du plastique. Donc, c’était un faux requin 
blanc. Mais alors, qui se cachait derrière tout ça ?  

Un vieux  habitait au bord de l’eau. Il était Anglais mais 
parlait toutes les langues qui pouvaient exister. Les détectives 
s’approchèrent de sa cabane. Quand ils arrivèrent, ils toquèrent 
à la porte. Quelqu'un vint  ouvrir. La personne, qui devait avoir 
102 ans, était suivie de son caniche et d’un jeune homme. Il 
leur fit signe d’entrer dans la cabane. Dedans, il y avait plein 
de choses. En portant deux dents de requin aux deux bouts de 
son épaule, le jeune homme était très inquiet. En regardant sa 
montre s’arrêter sur minuit, il partit. Les détectives firent un 
signe et partirent aussi. Le jeune homme alla à la station des 

sous-marins et discuta avec un homme. Mais comme c’était 
dans la nuit, les détectives n’aperçurent que des silhouettes. 
Ensuite, ils rentrèrent tous les deux dans la station. Les détecti-
ves surveillaient quand ils les virent ressortir. On pouvait aussi 
voir une bouteille de plongée.  

Ils allèrent, comme prévu, dans le sous-marin et là, un re-
quin-baleine les aspira. Car, ici, au bord de la plage, il y en 
avait. Ils s’étaient transformés, améliorés et rapetissés. Mais 
alors, les habitants étaient en danger. Les détectives allèrent 
vite à la police. Quand ils arrivèrent, ils tombèrent nez à nez 
avec le chef qui leur demanda : « Alors, que se passe-t-il en-
core ? » Ils expliquèrent tout ce qui s’était passé. Le chef n’en 
crut pas un mot. 

Trois ans s’écoulèrent, les détectives revinrent. Ils pensèrent 
tous aux deux hommes qui étaient morts à cause d’un  requin-
baleine. Mais le problème, c’est que c’était eux les responsa-
bles de tout ça. 
 

Noéline (CM1) 

Le requin blanc 

La girafe au petit cou 
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Le trou du serpent 
 

Un jour un affreux serpent arriva de Santec. Quand il 
arriva, il alla droit dans le bourg et attaqua de grands bâti-
ments. Quand il eut terminé de saccager le bourg, il alla 
sur la plage attaquer ce qui était dans l’eau. Mais l’eau 
était froide, alors il préféra attaquer ce qui était sur le sa-
ble. Mais les gens comprirent que l’eau était trop froide 
pour le dragon. Alors tout le monde plongea dans l’eau. 
Le dragon partit et alla au jardin Georges Delaselle. Il 
abattit tous les arbres et les plantes qui s’y trouvaient. 
Ensuite, il se promena le long de la côte et arriva au Trou 
du Serpent. Un Saint-politain se promenait par là. Il avait 
un collier aussi brillant que l’or. En fait, c’était un guer-
rier envoyé là pour combattre le dragon. Avec son lance-
pierres, il attacha son collier magique et le lança. Le col-
lier atterrit sur le cou du dragon. Ce dernier périt en mer.  

Et c’est depuis ce jour-là qu’on appelle cet endroit le  
« Trou du Serpent ». 

 

Noéline (CM1) 
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Deneza Maguer est ve-
nue dans notre école. Elle 
nous a montré une ruche et 
des images pour nous ex-
pliquer comment vivent les 
abeilles. Quentin a aussi 
apporté du matériel d’api-
culteur : un enfumoir et un 
habit spécial que revêt l’a-
piculteur pour éviter les 
piqûres. En effet, le père 
de Quentin élève aussi des 
abeilles. 
 
Dans quoi vivent les abeilles ? 
Elles vivent dans une ruche. J’ai 
apporté ici une mini-ruche. Il y a 
seulement un cadre. 
A quoi sert l’enfumoir ? Il sert 
à enfumer la ruche. Cela sert à 
calmer les abeilles. Quand elles 
sentent la fumée, elles pensent 
tout de suite qu’il y a le feu dans 
la ruche. Alors elles vont manger 
du miel et quand elles en ont 
rempli leur jabot, elles sont cal-
mes. Donc on enfume pour 
qu’elles ne soient pas agressives. 
Comment sont construites les 
ruches ? Ici, elles sont construi-
tes avec du bois. A l’intérieur, il 
y a des cadres. Dans nos ruches, 
il y a dix cadres. J’en ai apporté 
un seul pour vous montrer. Ici, 
cous voyez la reine qui est beau-
coup plus longue et beaucoup 
plus foncée.  
A quoi sert la reine ? Son tra-
vail est de pondre. Elle ne fait 
rien d’autre. Elle ne mange pas 
toute seule, elle ne se lave pas 
toute seule. C’est sa cour, toutes 
les abeilles qui sont autour d’elle 
qui lui donnent à manger, qui la 
frottent, qui la nettoient, qui lui 
sèchent les ailes. Elle, elle se 
contente de pondre. En été, elle 
pond entre 2 000 et 3 000 œufs 
par jour. 
Pourquoi n’y a-t-il qu’une 
seule reine et à quoi servent les 
autres abeilles ? Il y a trois caté-
gories d’abeilles dans une ruche. 
Il y a la reine, les abeilles que 
l’on voit ici et il y en a de beau-
coup plus grosses qui sont les 
mâles. A cette époque-ci, il y a 
entre deux mille et trois mille 
mâles, entre 80 000 et 100 000 
abeilles et une seule reine dans 

chaque ruche. 
Comment la reine rencontre-t-
elle le mâle ? Quand une reine 
naît, elle est « jeune fille ». Pour 
se marier, il faut qu’elle s’envole. 
Elle s’envole à plus de 300 mè-
tres de haut. Tous les mâles des 
ruches d’à côté y vont aussi pour 
la féconder. Une fois qu’elle est 
fécondée, mariée, elle revient et 
elle ne sort plus. 

Pourquoi c’est celle-là plutôt 
qu’une autre ? Elles sont plu-
sieurs à monter ? Non. Quand il 
y a une reine qui naît, même s’il 
y a dix cellules royales, la pre-
mière qui naît tue les autres. 
On naît reine ? Oui. Cela com-
mence par un œuf au fond de la 
cellule. Au bout de trois jours, 
l’œuf s’ouvre et devient une 
larve. Les larves sont nourries 
avec du miel, de la gelée royale 
et du pollen. C’est pour cela que 
les abeilles fabriquent du miel. 
Ce n’est pas fabriqué pour nous, 
les hommes, mais pour en donner 
aux larves. La gelée royale est un 
produit qu’elles fabriquent. C’est 
tout blanc et cela ressemble à du 
lait un peu crémeux. La larve 
devient ensuite une abeille. Cela 
prend plusieurs jours.  
Comment devient-on reine 
alors ? Elle n’est pas nourrie 
avec du miel et du pollen mais 
seulement avec de la gelée 

royale. Si on ne donne que de la 
gelée royale à une larve, elle de-
viendra reine. On ne sait pas 
exactement comment mais c’est 
l’alimentation qui fait que le 
corps deviendra un corps de 
reine. 
Comment est fabriquée la gelée 
royale ? Les abeilles sont munies 
d’une glande spéciale qui leur 
permet de fabriquer cette gelée. 

Elles mettent cette gelée au fond 
des cellules de celles qui devien-
dront des reines. La gelée royale 
est aussi vendue par les api-
culteurs à un prix très élevé car 
cela nécessite beaucoup de tra-
vail. 
C’est nourrissant ? Oui c’est 
très nourrissant surtout pour les 
gens anémiés, c’est un très bon 
reconstituant. Nous, les api-
culteurs, on en mange un peu. En 
hiver, cela évite les bronchites. 
Moi j’en mange deux à trois 
gouttes chaque jour. 
Comment les abeilles fabri-
quent-elles le miel ? Quand une 
reine a pondu beaucoup d’œufs, 
il faut beaucoup de miel. Il faut 
qu’elles aillent sur les fleurs. 
Mais elles ne savent pas forcé-
ment où sont les fleurs. La pre-
mière qui trouve un champ de 
fleurs va avertir les autres dans la 
ruche. Pour les avertir, elle 
danse. Elle fait des huits. Le 

nombre de huits qu’elle fait par 
minute dit à combien de mètres 
se trouve le champ de fleurs. 
C’est approximatif. Plus elles 
vont danser vite, plus le champ 
est loin. Pour indiquer la direc-
tion, elles dansent par rapport au 
soleil. Elles ont une manière de 
communiquer un peu compliquée 
pour nous. 
Jusqu’où peuvent-elles aller ? 
Elles peuvent parcourir trois ki-
lomètres. Mais trois kilomètres 
cela fait perdre beaucoup de 
temps car il faut revenir à chaque 
fois jusqu’à la ruche avec seule-
ment un peu de nectar dans la 
gorge. C’est mieux quand le 
champ de fleurs est proche. 
Elles fabriquent le miel en buti-
nant ? Oui. Dans les fleurs, si 
vous en touchez le cœur, c’est un 
peu mouillé. C’est du suc. Elles 
ont une langue creuse en forme 
de tuyau. Elles aspirent le suc et 
le mettent dans un jabot spécial. 
Cela fait l’équivalent de deux 
gouttes d’eau à peu près. Ensuite, 
elles reviennent mettre cela dans 
les cellules. Elles mélangent avec 
leur salive et cela se transforme 
en miel. Au début, il y a trop 
d’eau. On voit alors les abeilles 
bouger en agitant leurs ailes pour 
évacuer l’eau. Quand le miel est 
mûr (on dit qu’il est mûr comme 
un fruit), elles le bouchent. Cela 
veut dire qu’il n’y a plus d’eau, 
qu’il est bon à manger. 
A quoi d’autre sert le miel ? Il 
sert aussi à faire de la cire. Pour 
faire de la cire, elles ont des 
glandes qui fonctionnent à un 
moment donné de leur vie. Elles 
tirent des petits morceaux de cire 
qu’elles malaxent comme de la 
pâte à modeler. Elles fabriquent 
les cellules avec cela. Pour faire 
un kilogramme de cire, il faut 
qu’elles mangent 7 kg de miel. 
Quel est le travail des abeilles 
qui viennent de naître ? Leur 
travail est de faire le ménage. 
Elles nettoient les cellules avant 
que la reine ponde. Ensuite, elles 
deviennent gardiennes. Elles se 
mettent à l’entrée de la ruche et 
empêchent les guêpes de rentrer, 
les papillons de nuit appelés 
sphinx à tête de mort. Ceux-là 
veulent manger du miel. Ensuite, 
ce sont elles qui donnent le miel 
aux petites larves. Au bout de 
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Deneza nous mime le vol nuptial de la reine. 



trois semaines, elles vont butiner. 
Elles restent butineuses jusqu’à 
la fin de leur vie. 
Combien de temps vivent-
elles ? En été, elles vivent six 
semaines et en hiver, six mois. 
Les abeilles qui sont pondues en 
octobre vont vivre jusqu’au mois 
de mars. Là, elles ne vont pas 
butiner parce qu’il n’y a pas de 
fleurs. Il fait trop froid. Elles sont 
là pour chauffer la ruche.  
Combien se passe-t-il de temps 
entre le moment où l’œuf est 
pondu et le moment où la larve 
sort de l’alvéole ? Il se passe 21 
jours pour une abeille, 16 jours 
pour une reine et 24 jours pour 
un mâle. 
De quoi meurent-elles ? Elles 
meurent d’épuisement. Celles 
d’été meurent avec des ailes 
usées. Elles ont tellement travail-
lé... 
En été, elles butinent jour et 
nuit ? Non pas la nuit. La nuit, 
elles chauffent la ruche qui doit 
rester à 39°C en été comme en 
hiver. En hiver, pour chauffer, 
elles mangent du miel, ce qui 
permet de dégager de la chaleur. 
En été, c’est l’inverse. Elles bat-
tent des ailes pour refroidir la 
ruche car elle est trop chaude. 
Les abeilles ne dorment jamais. 
Elles restent en groupes pour se 
tenir chaud. 

Comment ? Elles ne dorment 
jamais, elles ne se reposent 
pas ! Si. Elles se reposent quand 
elles ne sortent pas. Mais ce n’est 

pas dormir comme nous. Elles se 
reposent en ne faisant rien. 
Comment se répartissent-elles 
le travail ? Celle qui revient du 
champ de fleurs avec beaucoup 

de miel le donne à celles qui sont 
chargées de travailler à l’inté-
rieur et elle repart car son métier, 
c’est de butiner et de retourner 

tout de suite sur les fleurs. Elles 
se passent le miel d’une langue à 
l’autre et c’est celles qui sont à 
l’intérieur qui vont se charger de 
mettre le miel ou le pollen dans 

les cellules.  
Combien d’œufs pond la 
reine ? Elle pond de 2 000 à 
3 000 œufs par jour. Comme il 
n’y a pas 2 000 à 3 000 abeilles 
qui meurent, ça grandit, ça gran-
dit, ça grandit… Et un jour, il n’y 
a plus de place.  
Que se passe-t-il alors ? La 
vieille reine s’en va avec la moi-
tié des abeilles, la moitié des 
butineuses, la moitié des nourri-
ces, la moitié des gardiennes. 
Cela s’appelle un essaim. Ici, sur 
l’île, l’essaim est parti se poser 
chez M. et Mme Bony, entre les 
volets et la fenêtre. Elles cher-
chaient une cachette, et comme 
elles aiment bien travailler dans 
l’obscurité, elles ont trouver que 
derrière les volets, c’était bien. 
Là, elles ont commencé à cons-
truire de la cire suspendue en 
haut de la fenêtre. 
Qui a apporté le premier es-
saim sur l’île ? C’est moi qui 
aies apporté les trois premières 
ruches sur l’île. 
Il n’y en avait pas sur l’île de 
Batz avant ? Si, Neven, l’ancien 
boucher en avait mais cela faisait 
plus de quinze ans qu’il n’en 
avait plus. 
 

Propos recueillis par l’ensemble de 
la classe 

Yaël et Damien sont subjugués par le chant de la ruche. 
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Est-ce que, pour vous, élever 
des abeilles est un métier ou un 
loisir ? Pour moi c’est un loisir. 
Qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile quand on élève des abeil-
les ? Est-ce que c’est contrai-
gnant ? Comme c’est un loisir, 
ce n’est pas contraignant. Ce 
n’est pas difficile non plus. On 
peut y aller quand on veut mais il 
y a quand-même des choses à 
faire régulièrement. Par exemple 
il faut les visiter au printemps. Il 
faut aussi y aller aussi avant l’hi-
ver pour voir si les abeilles ont 
assez de nourriture pour passer 
l’hiver. 
Et s’il n’y a pas assez de nour-
riture, qu’est-ce que vous fai-
tes ? On leur donne un sirop. Il 
faut lever le couvercle et on met 
un nourrisseur au dessus. Elles 
montent chercher leur nourriture 

toutes seules. 
C’est vous qui fabriquez le si-
rop ? Oui. C’est un mélange de 
sucre et d’eau. 
Comment avez-
vous fait pour 
transporter les 
ruches et les 
abeilles ici ? Les 
trois essaims qui 
sont ici sont des 
essaims que nous 
avons attrapés 
cette année, deux 
dans les volets 
de Daniel Bony à 
la chapelle et un 
qui s’est enruché 
tout seul. J’avais 
mis la ruche vers 
c h e z  A l a i n 
(Glidic). Il est 
arrivé un essaim 

du continent qui s’était posé sous 
une gouttière en montant vers 
Pen ar c’hastell. Elles sont des-

cendues s’enrucher toutes seules. 
Comme la ruchette était prête, 
elles sont rentrées dedans. Il n’y 
a rien eu à faire. 
Depuis combien de temps vous 
occupez-vous des abeilles sur 
l’île de Batz ? Cela fait trois ans 
que je m’en occupe avec Alain. 
Mais j’avais commencé avant 
avec Neven. C’est lui qui avait 
amené les premières ruches sur 
l’île. Quand il a arrêté, j’ai repris 
son matériel. 
Avant d’être sur l’île, vous 
vous étiez déjà occupé d’abeil-
les ? Oui. Mon grand-père avait 
des ruches. Mon père en avait. 
J’avais un cousin qui en avait 
aussi. J’allais les aider. Donc, le 
goût de m’occuper des abeilles, 
je l’ai eu quasiment à la nais-
sance. 
Mangez-vous du miel et de la 
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Quand nous avons appris qu’il y avait des ruches sur l’île, nous avons eu envie d’en savoir plus sur le pourquoi 
et le comment de ces élevages.  Notre équipe de reporters est partie à la rencontre de deux îliens qui élèvent des 
abeilles pour leur plaisir. Nous avons d’abord rencontré Fabrice Meunier le samedi 24 septembre puis Alain Glidic le 
mercredi 24 novembre. Dans les deux cas, ils se sont fait un plaisir de nous montrer leurs ruches et de répondre aima-
blement à nos questions. Nous les en remercions ici. 

Fabrice nous explique le fonctionnement de ses ruches. 



gelée royale ? Le miel oui mais 
pas la gelée royale. 
Votre miel est bon ? Oui, il est 
très bon. 
Avez-vous un habit particulier 
pour aller voir les abeilles ? 
Pourquoi ? Oui, j’en ai un. Cela 
permet d’éviter les piqûres. Je 
mets juste une veste avec des 
gants (cousus à la veste) au bout 
des manches et une voilette pour 
protéger le visage. 
Vous êtes-vous déjà fait piquer 
par les abeilles ? Oui, plusieurs 
fois. 
Est-ce que les piqûres sont 
dangereuses ? Quand il n’y a 
qu’une ou deux piqûres, ça va 
mais s’il y en a beaucoup cela 
peut être dangereux. S’il y a trop 
de piqûres, on peut mourir.  
Quand est-ce qu’elles piquent ? 
En fin de saison, elles défendent 
plus facilement leurs récoltes. 
Elles sont plus nerveuses. Cela 
dépend des jours. Quand le 
temps est orageux, elles sont plus 
énervées. 
Combien de ruches avez-vous ? 
J’en ai trois. 
Combien y a-t-il d’abeilles ?  
Cela dépend des essaims. Un 
essaim fort comme la ruche du 
bas, en pleine saison, compte à 
peu près 80 000 abeilles. Sinon, 
dans celui ci, il y a à peu près 
50 000, dans une seule ruche. 
Dans les trois ruches qui sont ici, 
il y a à peu près 150 000 abeilles. 
Êtes-vous le seul à exercer cette 
activité sur l’île ? Non, je ne 
suis pas tout seul, il y a aussi 
Alain Glidic. Il avait trois ruches 
aussi mais il en a perdu une 
donc, il n’en a plus que deux. 
Est-ce qu’il pourrait y en avoir 
plus ? Oui, je pense qu’il pour-
rait y en avoir plus. D’ailleurs, il 
faudrait qu’il y en ait plus car, 

quand elles essaiment, la jeune 
reine reste dans la ruche et la 
vieille s’en va avec l’essaim. 
Mais comme il n’y a pas assez de 
ruches, les reines ne se font pas 
féconder. C’est pour cela qu’A-
lain a perdu les siennes. Il fau-
drait qu’il y ait une vingtaine de 
ruches pour qu’elles arrivent à se 
faire féconder.  
Quand elle s’en va, la vieille 
reine n’essaie pas de partir sur 
le continent ? Cela peut arriver. 
L’essaim de la première ruche 
qui est là-bas vient du continent. 
Les autres sont des abeilles noi-
res d’Ouessant. Celles qui sont 
là-bas ne sont pas les mêmes. 
Elles sont un peu plus jaunes. 
Il y a donc deux sortes d’abeil-
les dans vos ruches ? Oui, il y a 
les abeilles noires d’Ouessant et 
les autres. Elles ne se mélangent 
pas. De toutes façons, elles ont 
chacune leur ruche. Si vous met-
tez des abeilles d’une ruche dans 
l’autre, elles se battent. 
Pourquoi faites-vous cela ? J’ai 
fait cela quand j’étais petit. Cela 
m’a plu. Alors j’ai continué. 
C’est souvent comme cela que ça 
se passe. 
Peut-être que Quentin, quand 
il sera grand, prendra le re-
lais ? Eh bien Guilliam, quand il 
était petit et que je faisais cela 
avec Neven, il voulait devenir 
apiculteur. Mais on n’a pas trou-
vé d’école dans le coin qui faisait 
cela. Maintenant, il y en a. On 
peut aussi faire des stages pour 
être apiculteur. 
Combien de temps vit une 
abeille ? Et une reine ?  Une 
abeille butineuse, en pleine sai-
son, vit trois semaines. En ce qui 
concerne les reines, les api-
culteurs les changent tous les 
quatre ans car ensuite, elles pon-
dent moins. 
Combien de kilos de miel récol-
tez-vous par an ? Cette année, 
en comptant les deux ruches d’A-
lain, on a fait trente-six kilos. 
L’année dernière, on avait récolté 
cinquante kilos. Cette année, 
elles ont été affaiblies quand el-
les ont essaimé. Comme la reine, 
derrière, n’a pas répondu,, il n’y 
avait plus d’ouvrières pour tra-
vailler. 
Avez-vous récolté de la gelée 
royale ? Moi je n’en récolte pas. 
Ceux qui font de la gelée royale 
n’élèvent que des reines. Ils récu-
pèrent la gelée royale. Il faut tuer 
les reines pour la récupérer. 
Sur quelles fleurs vont butiner 
les abeilles ? Elles vont un peu 
sur toutes les fleurs, les fleurs de 
ronce, les fleurs des champs, des 

jardins. Ici, on a que cela car il 
n’y pas d’arbres, pas de châtai-
gniers, pas d’acacias. 
Pourquoi avez-vous mis vos 
ruches ici et pas dans votre 
jardin ? Dans mon jardin, c’était 
trop près des maisons. Je les ai 
mises ici car c’est Alain le pro-
priétaire du champ. 
Qui a fabriqué vos ruches ? 
C’est moi qui ai fabriqué les 
deux premières et la dernière 
vient de la Nièvre. Je l’ai rame-
née de chez mon père. Mais les 
abeilles, quand elles n’ont pas de 
ruches, peuvent se mettre n’im-
porte où, dans un trou de mur ou 
ailleurs. Une fois, il y a eu un 
essaim dans la cheminée de Jean-
Yvon Menon. Il y a longtemps. 
Les pompiers ont dû le détruire. 
Cela faisait longtemps qu’il était 
là. S’il n’y a pas de feu dans la 
cheminée, elles peuvent y rester 
longtemps. Quand elles sont trop 
nombreuses dans la ruche et 
qu’elles n’ont plus assez de place 
pour travailler, elles élèvent une 
nouvelle reine. La vieille part 
avec la moitié de l’essaim et la 
jeune reste dedans. Donc, cela 
fait deux ruches. 
Allez-vous en mettre d’autres ? 
Oui, je vais essayer d’en mettre 
encore trois ou quatre. 
Pourquoi avez-vous mis des 
pieds à vos ruches ? Parfois, il 
peut y avoir des nids de fourmis 
autour. Alors on met de la graisse 
sur les pieds pour éviter que les 
fourmis ne montent dans la ru-
che. Elles peuvent vider la ruche 
et les abeilles n’y peuvent rien. 
Quels sont les principaux enne-
mis des abeilles ? Les guêpes, 
les frelons. Ici, il n’y en a pas 
trop. Mais j’ai vu, chez mon 
père, des nids de frelons pas loin 

des ruches.  On voyait les frelons 
passer devant et attraper les 
abeilles. Ils les emmenaient et les 
tuaient. Eux, ce n’est pas le miel 
qui les intéresse mais les abeilles. 
Pourquoi y a-t il une ruche qui 
a un toit et pas les deux au-
tres ? Elles ont toutes un toit. 
Mais ici on fait des toit plats, 
alors que l’autre vient de la Niè-
vre. Là-bas, elles ont toutes un 
toit comme celle ci. Elle est un 
peu plus grande. Elle a douze 
cadres alors que les deux autres 
n’ont que dix cadres. 
Pourquoi l’entrée de la ruche 
est-elle longue ? Parce qu’il y a 
beaucoup de monde dedans. 
L’entrée est longue pour qu’elles 
ne se gênent pas pour entrer et 
pour sortir. Elles peuvent travail-
ler comme elles veulent. 
Il y a aussi des bourdons dans 
la ruche ?  Oui. Quand la nou-
velle reine sort, elle s’envole et 
monte jusqu’à 2 à 300 mètres de 
hauteur. On appelle ça le vol 
nuptial. Tous les bourdons de sa 
ruche et des ruches voisines la 
rejoignent. Il y a donc aussi des 
bourdons dans les ruches. Mais 
ce ne sont pas des bourdons noirs 
comme ceux que vous voyez 
butiner sur les fleurs. Ils sont 
comme les abeilles, ils ont la 
même couleur mais ils sont plus 
gros. Ce sont les mâles. Avant le 
départ de l’essaim, il y a des 
éclaireuses qui partent. Elles vont 
chercher un endroit. 
Que leur arrive-t-ils une fois 
qu’ils ont fécondé la reine ? Ils 
meurent.  
  
Propos recueillis par Quentin (CE1), 
Lucas (CE1), Alexandre (CE2), Pau-

line (CM1), Dina (CM1) et Noéline 
(CM1). 
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Nous avons goûté le miel de 
Fabrice : il est succulent !  

Nos envoyés spéciaux en direct de Pen an Enez... 



Est-ce que pour vous, être api-
culteur, c’est un métier ou un 
loisir ? C’est d’abord par plaisir 
parce que c’est très intéressant. 
Et puis nous aimons bien le miel. 
Mais ce n’est certainement pas 
un métier. C’est plutôt une pas-
sion. 
Quand on s’occupe des ruches, 

qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile ? Ce n’est pas vraiment diffi-
cile mais il faut s’en occuper de 
temps en temps, voir si tout va 
bien. Mais quand on n’a que 
quelques ruches, ce n’est pas 
énormément de travail. C’est 
surtout un peu de surveillance. 
Comment avez-vous fait pour 
transporter les ruches et les 
abeilles ici ? Elles sont venues 
par le bateau, mais évidemment 
bien camouflées car, dès qu’on 
les bouge, elles s’énervent. Il 
fallait que les ruches soient bien 
closes. 
Depuis combien de temps fai-
tes-vous cela ? On nous a offert 
les essaims au mois de mai 2004. 
Ils nous ont été offerts grâce à 
Deneza, par des amis à elle. Les 
essaims viennent de Saint-Rivoal 
dans les Monts d’Arrée. 
Ce sont des abeilles de quelle 
variété ? C’est de l’abeille bre-
tonne noire dite d’Ouessant. 
Mangez-vous le miel que vous 
récoltez ? Oui bien sûr. Nous 
aimons beaucoup le miel. Il est 
très bon.  
Mettez-vous un habit particu-
lier quand vous vous occupez 
des abeilles ? Oui, je mets un 
habit de protection. C’est une 
veste de drap et une visière gril-

lagée. En principe, les abeilles ne 
sont pas méchantes, elles n’atta-
quent pas comme cela mais 
quand on les embête, elles n’ai-
ment pas trop cela. Il faut donc 
se protéger. 
Vous êtes-vous déjà fait piquer 
par les abeilles ? Oui, cela arrive 
de temps en temps. Pas très sou-

vent mais cela peut arriver. Deux 
ou trois piqûres à la fois. Mais 
les apiculteurs professionnels se 
font piquer et repiquer et encore 
repiquer. 
Combien de ruches avez-vous ? 
Ici, il n’en reste plus qu’une. 
L’année dernière, elles ont fait 
des essaims. Il ne reste donc 
qu’une colonie pour l’instant. En 
effet, elles ont beaucoup travaillé 
au printemps et elles sont arri-
vées trop nombreuses dans la 
ruche. Donc, il faut faire de la 
place. Alors la vieille reine s’en 
va avec à peu près la moitié des 
abeilles. Les ouvrières qui restent 
dans la ruche élèvent alors une 
nouvelle reine. Logiquement cela 
doit repartir. Ici, sur l’île, il y a 
un petit problème. Il n’y a pas 
assez de ruches donc pas suffi-
samment de mâles pour féconder 
les jeunes reines. D’après ce que 
disent les spécialistes, elles s’en 
vont sur le continent pour se ma-
rier en quelque sorte. Ensuite, 
elles sont désorientées et ne peu-
vent plus revenir. Elles n’aiment 
pas traverser les bras de mer. 
Quand elles s’en vont, elles sont 
accompagnées par des ouvrières, 
disons expérimentées. Mais elles 
rentrent toutes seules et elles se 
perdent. Elles n’ont plus de repè-

res. Elles peuvent partir par 
exemple à marée haute et revenir 
à marée basse. Dans ce cas, elles 
ne reconnaissent plus leur che-
min. 
Êtes-vous le seul à exercer cette 
activité sur l’île ? Non. Nous 
sommes deux. Il y a Fabrice et 
moi. On s’arrange. 
Pourquoi faites-vous cela ? 
L’occasion s’est présentée. De-
neza, qui est une amie api-
cultrice, nous a transmis sa pas-
sion. C’est très intéressant de 
s’occuper des abeilles. 
Avant que vous vous en oc-
cupiez, Fabrice et vous, il n’y 
avait pas de ruches sur l’île ? Il 
n’y en avait plus. Neven en a eu. 
Il y en a aussi eu avant. C’était 
des ruches de paille qui étaient 
mises dans des niches de grands 
murs. Mais c’est très ancien. 
Pendant pas mal d’années, il n’y 
a pas eu de ruches sur l’île. 
Combien de temps vit une 
abeille ? Les abeilles d’été vi-
vent très peu parce qu’elles sont 
sans cesse renouvelées. Je pense 
qu’elles doivent vivre six à sept 
semaines. A la fin de l’été, la 
reine continue à pondre un peu. 
Ces abeilles, qui vont naître à 
l’automne, vivront plus long-
temps pour assurer le redémar-
rage de la colonie au printemps. 
Combien de kilogrammes de 
miel récoltez-vous par an ? Ici 
nous ne faisons qu’une récolte 
par saison, à la fin de l’été, en 
septembre. Une récolte moyenne, 
c’est trente à trente-cinq kilos par 
ruche. Quand les années mar-
chent moins bien, cela peut être 

quinze ou vingt. Quand elles sont 
très bonnes, cela peut être cin-
quante. Par contre, sur le conti-
nent, où ils ont beaucoup de col-
za, ils peuvent récolter au début 

de l’été. Après il durcit et n’est 
plus utilisable. Ils en font princi-
palement du chouchen. Le miel 
de colza durcit très très vite et il 
n’est pas très agréable à consom-
mer. Alors on le transforme. 
Comment fait-on du chou-
chen* ? Je ne m’y connais pas 
vraiment mais d’après ce que j’ai 
entendu dire, c’est du miel, de 
l’eau et du ferment. Mais je ne 
connais pas les détails de la fa-
brication. 
Faites-vous de la gelée royale ? 
Non, ça c’est une affaire de spé-
cialiste. Normalement la gelée 
royale ne sert qu’à nourrir la 
reine. Ceux qui en commerciali-
sent utilisent un procédé un peu 
artificiel. Ils provoquent la fabri-
cation de la gelée royale par les 
abeilles. 
Sur quelles fleurs les abeilles 
vont-elles butiner ? Il y a toutes 
sortes de fleurs. Elles aiment 
bien la bruyère, l’ajonc, beau-
coup de fleurs des jardins, les 
ronces, la lavande, le romarin, le 
trèfle blanc, le pissenlit et tout ce 
qu’elles trouvent.  
Pourquoi avez-vous mis vos 
ruches ici et pas ailleurs ? Là, 
c’est près de la maison. C’est 
plus facile pour les surveiller. Et 
puis c’est abrité. Elles aiment 
bien quand c’est abrité.  
On ne peut pas les mettre trop 
près des maisons ? Non ou alors 
il faut avoir des haies car, alors, 
elles sont obligées de monter.** 
Qui a fabriqué vos ruches ? 
J’en ai acheté deux chez un fabri-
quant à Daoulas. Elles sont en 
bois trempé dans de la cire. Cha-

cune vaut environ 80 euros, peut-
être un peu plus. Il y a la ruche, 
le corps de ruche et après il faut 
des hausses. 
Pourrait-il y avoir encore d’au-
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Alain nous montre un cadre de ruche tandis que Mado s’apprête à nous 
présenter la ruchette. 
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Les ruches d’Alain Glidic n’ont plus de secrets pour nous ! 



tres ruches sur l’île ? Il pourrait 
encore y avoir quelques-unes, 
mais pas énormément à moins 
d’y semer beaucoup de plantes 
mellifères telles que la facélie, du 
sarrasin, du trèfle ou de la lu-
zerne. On ne pourrait pas en 
avoir des centaines, ça c’est cer-
tain. 
Qu’allez-vous faire avec vos 
ruches vides ? Il y a deux solu-
tions. Soit j’attends qu’elles es-
saiment mais ce n’est pas la solu-
tion idéale parce que ça affaiblit 
toujours les colonies qui restent 
en place. Soit attendre le prin-

temps, acheter une reine fé-
condée et mettre quelques cadres 
de l’ancienne colonie pour for-
mer une nouvelle colonie. Je 
pense que c’est cette solution qui 
est la meilleure. C’est plus sûr. 
Ça se trouve facilement ? Les 
apiculteurs professionnels en 
vendent régulièrement, donc ce 
n’est pas un souci. 
Comment faire pour qu’il y ait 
plus de mâles sur l’île ? Il fau-
drait qu’il y ait beaucoup plus de 
ruches pour qu’il y ait une 
concentration de mâles suffisante 
afin que les reines ne soient pas 

obligées d’aller faire leur vol 
nuptial sur le continent. 
Avez-vous des ruchettes ? Oui, 
j’en ai une. Elle ne comprend que 
cinq cadres. C’est beaucoup plus 
petit qu’une ruche. On met l’es-
saim dans une ruchette pour un 
temps d’attente, le temps que la 
ruche recommence à se dévelop-
per. 
 
Alain nous montre ensuite sa 
ruchette ainsi que plusieurs ca-
dres et nous emmène dans le 
petit champ où se trouve ses 
ruches. 

Propos recueillis par Quentin (CE1), 
Lénaïg (CE2), Élise (CE2), Pauline 

(CM1), Dina (CM1) et Noéline 
(CM1) 

 
* Boisson alcoolisée fabriqué avec 
du miel. 
** La réglementation nous a été 
fournie par Deneza : on ne peut pas 
installer de ruches à moins de cent 
mètres d’une habitation à caractère 
collectif (une école par exemple). 
Sinon, on est obligé de mettre une 
haie de deux mètres de haut et de 
deux mètres de chaque côté de la 
ruche, pour obliger les abeilles à 
prendre de la hauteur. 
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Jeudi 13 octobre, Deneza est venue une troisième 
fois dans l’école. Elle est arrivée à 11h15. Elle nous a 
fait goûter sept miels différents. Elle nous a demandé 
d’écrire sur une feuille si chacun était doux ou fort. 

Voici la liste des miels et le goût que nous leur 
avons trouvé : 
Miel de : 

• Colza : Doux 
• Ronce : Doux 
• Trèfle : Doux 
• Toutes fleurs des Monts d’Arrée : Doux  
• Toutes fleurs de Châteaulin : Doux  
• Bruyère : Fort 
• Sarrasin : Fort 

 
Ensuite, nous avons partagé nos avis. Puis elle est 

partie chez les petits. 
Agathe (CM2) 
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Le miel de colza a emporté nos préférences. 

Elle est revenue nous voir au mois de septem-
bre 2005 pour nous montrer comment on extrait le 
miel. 

Elle avait apporté un extracteur. C’est une 
sorte de cuve en métal dans laquelle on peut met-
tre six cadres. Une fois qu’on a mis les cadres à 
l’intérieur, on les fait tourner à toute vitesse grâce 
à une manivelle. Quand cela tourne, le miel coule 
des cadres. On n’a plus qu’à le récupérer ensuite 
grâce à un petit robinet.  

Deneza avait aussi apporté un couteau à déso-
perculer. Ce couteau sert à enlever la fine couche 
de cire qui bouche les opercules (les alvéoles). 
Elle nous a montré comment on faisait. Elle nous 
a reparlé des abeilles. Elle nous a notamment dit 
que l’abeille a un dard crochu. Quand elle pique, 
elle perd son dard et meurt. Elle ne peut donc pi-
quer qu’une seule fois contrairement à la guêpe 
qui a un aiguillon droit, sans crochet. Quand la 
guêpe pique, elle garde son dard et continue à vi-
vre ensuite. 

Agathe (CM2) 
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Corentin s’apprête à plonger dans le seau de miel, Maxime se demande s’il ne va pas le 
rejoindre... 
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Comment appelle-t-on les feuilles que vous 
avez apportées ? Ce sont des feuilles de cire 
gaufrée. C’est fabriqué avec un moule, comme 
un moule à gaufre. Les apiculteurs fondent la 
cire qu’ils récupèrent dans leurs ruches. 
Qu’en font-ils ensuite ? Ils l’apportent chez un 
cirier. Le cirier fait passer cette cire sur un tapis 
de façon à en faire des feuilles très fines avec 
des alvéoles. 
Comment les abeilles fabriquent-elles la 
cire ? Les abeilles fabriquent cette cire avec 
leurs glandes cirières à une période de leur vie. 
Elles se servent de cette cire pour fabriquer les 
cellules où elles déposent le miel. 
Avec quoi fabriquent-elles cette cire ? Avec 
du miel. Pour fabriquer un kilo de cire, il faut 
qu’elles aient, auparavant, mangé sept kilos de 
miel. 
Comment la cire sort-elle des glandes ciriè-
res ? Elle sort sous forme de petites écailles. 
L’abeille les malaxe ensuite pour leur donner la 
forme des cellules et pour les « operculer » en-
suite. 
Que font les apiculteurs avec ces feuilles de 
cire ? Ils les mettent dans les cadres de leurs 
ruches. Cela permet d’avancer le travail et cela 
évite aux abeilles de manger trop de miel. Cela 

en laisse plus à l’apiculteur. 
Que peut-on faire avec la cire ? On peut faire des bougies 
comme on fait aujourd’hui. On s’en sert aussi pour faire des 
moules pour les sculpteurs sur bronze. Par exemple, un sculp-
teur qui veut faire une statue la sculpte d’abord en cire. En-
suite, il la recouvre d’argile fine. Puis il met une nouvelle cou-
che d’argile mélangée à du crottin de cheval ou à du crottin 
d’âne. Il met cela ensuite au four. Là, l’argile cuit, la cire coule 
à l’extérieur. Il suffit alors de couler le bronze à l’intérieur du 
moule à la place de la cire. 
Est-ce que la cire que l’on met sur les meubles vient aussi 
des abeilles ? Oui, c’est la même. A la maison, j’utilise la cire 
de mes abeilles que je mélange avec un peu d’essence de téré-
benthine. On peut aussi faire des enduits pour que les maisons 
soient plus saines. En italien, on appelle cela « succo bucco ». 
C’est un mélange de chaux, de ciment et de cire. On utilisait 
ces enduits au Maroc mais on commence aussi à les utiliser en 
Bretagne. Le fait qu’il y ait de la cire empêche l’eau de rentrer 
à l’intérieur du mur. 
L’abeille fabrique-t-elle de la cire toute sa vie ? Non, elle ne 
fabrique de la cire que pendant trois à cinq jours de sa vie. 

 
Propos recueillis par toute la classe élémentaire.  

Le lundi 12 décembre 2005, Deneza est venue dans l’école pour la quatrième fois (!) accompagnée de 
Cathy Marhic, une amie apicultrice. Cathy avait apporté avec elle des feuilles de cire. C’est de la cire 
recyclée. Elle a divisé chaque feuille de cire en plusieurs parties triangulaires. Elle les a chauffées avec un 
sèche-cheveux afin de les rendre plus malléables et moins cassantes. 

Nous avons placé une mèche au milieu de la petite feuille et nous l’avons roulée autour. Nous avons 
obtenu une bougie. Chacun a fabriqué la sienne. 

Agathe et Pierre-Antoine (CM2) 

Sur cette image, nous ne voyons pas Cathy verser la cire 
fondue dans un moule... 

Sur cette image, nous ne voyons pas Lucile rouler une feuille gaufrée en forme de cône... 
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La reine 
 

La reine est la mère de toutes les abeilles 
de la ruche. Elle vit environ cinq ans durant 
lesquels elle pond jour et nuit près de 1 500 
œufs toutes les 24 heures. 

Les ouvrières la nourrissent pendant toute 
sa vie avec de la gelée royale. La reine reste 
enfermée dans la ruche où elle est née. Elle 
ne sort qu’à l’occasion du vol nuptial pen-
dant lequel elle s’accouple avec les faux 
bourdons. 

 
Abel (CE2) 

Les habitants de la ruche 
 

• La reine : Elle est aussi appelée la mère. Elle se distingue 
des autres abeilles par sa plus grande taille : 1,8 cm. Elle peut 
pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour. Elle ne quitte la ruche 
que pour se reproduire. Tous les mâles la suivent. C’est le 
vol nuptial.  La reine ne pique pas. Sa durée de vie peut at-
teindre 5 ans.  

• L’ouvrière : Les ouvrières sont les filles de cette reine. Elles 

sont incapables de se reproduire. Elles assurent la protection 
et le développement des œufs et des larves. Elles rapportent 
la nourriture nécessaire à toute la ruche. 

• Le mâle ou faux-bourdon : Il n’a pas de dard pour se défen-
dre. En s’accouplant avec la reine, après une série de vols 
nuptiaux, il lui apportera de quoi féconder les œufs. 

 

Justine (CE2) et Pauline (CM1) 

Que font les mâles dans une ruche ? 
 

Dans une ruche, il n’y a qu’une dizaine de mâles et une centaine de femelles. 
Les mâles n’ont qu’un rôle : celui de féconder la reine. La fécondation a lieu en-
tre mai et août. Dans la ruche, les mâles se font servir à manger parce qu’ils ne 
savent pas se nourrir seuls : leur langue est trop petite pour attraper le pollen 
dans les fleurs. Alors, ils se font alimenter par une ouvrière. Les mâles ne partici-
pent pas aux travaux de la ruche et attendent la période des amours. Pour fé-
conder la reine, ils se regroupent et attendent qu’une reine sorte pour la féconder. 
Le premier mâle à rejoindre la reine la féconde en plein vol. Quand un mâle fé-
conde une femelle, les autres ne peuvent plus féconder la reine et sont obligés 
d’attendre l’année suivante. 

 
Dina (CM1) 

L’organisation de la ruche 
 

La ruche abrite jusqu’à 80 000 ouvrières en mai et juin, tou-
tes sœurs et filles de la reine. Sa production annuelle peut at-
teindre 40 kg de miel par an. C’est une grande entreprise fami-
liale. 

La responsable de cette entreprise est une dame que l’on 
appelle la reine. Elle a pour unique mission de pondre. Jour et 
nuit, à la belle saison, elle pond au rythme infernal mais néces-
saire d’un œuf toutes les trente secondes. 

Quand une abeille découvre une prairie en fleur et veut pré-
venir ses sœurs, elle ne fait pas de longs discours. Une petite 
danse suffit. Elle attire les autres butineuses, offrant quelques 
gouttes de son nectar récolté. Puis, par un petit frétillement, 
elle décrit un huit dont l’inclinaison par rapport au soleil indi-
que l’angle de vol qu’il faut maintenir. Plus la danse est rapide, 
plus la récolte s’annonce abondante. Les butineuses reçoivent 
le message et s’envolent tout de suite. 

Emma (CE2) 

L’abeille est un insecte de la famille des hyménoptères tout comme la guêpe et la fourmi. Elle vit un peu partout 
dans le monde, sauf dans les pays où l’hiver est trop froid. Les Européens élèvent l’abeille à miel dont le nom savant 
est Apis mellifica. Il ne faut pas confondre l’abeille avec la guêpe, sa cousine. L’abdomen de cette dernière est plus 
long, plus pointu et d’un jaune vif rayé de noir très facile à reconnaître. La guêpe pique et peut piquer plusieurs fois. 
Et comme elle va souvent sur des produits avariés (fruits pourris...), sa piqûre est toxique. L’abeille, elle, ne pique 
que pour défendre ses provisions et son territoire ; elle ne peut le faire qu’une fois, car elle perd son aiguillon (ou 
dard) et meurt rapidement. Comme les fourmis, les abeilles sont des insectes sociaux, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent 
vivre seules. Elles ont besoin de la compagnie d’autres abeilles, avec qui elles forment une colonie. La colonie d’a-
beilles est très organisée. Elle se compose toujours de faux bourdons et d’une reine. 

 

Abel (CE2) 
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L’abeille a cinq yeux. 
Ses deux yeux « composés », de 
chaque côté de la tête, lui ser-
vent à voir les formes et les cou-
leurs… Avec ses trois autres 
yeux, les ocelles, situés sur le 
front, l’abeille perçoit l’intensité 
de la lumière. 

Abel (CE1) 



Les six missions de l’ouvrière 
 
��������1ère mission : dès le premier jour : 
l’abeille est nettoyeuse, elle est la préposée au ménage et à la 
toilette de ses sœurs. 
��������2ère mission : du 2ème au 11ème jour : 
elle est nourricière, elle distribue la gelée royale à toutes les 
larves qui donneront naissance aux jeunes abeilles et aux rei-
nes. 
��������3ème mission : du 12ème au 13ème jour : 
elle est magasinière-ventileuse, elle stocke le pollen et le nec-
tar, elle bat des ailes pour maintenir une température constante 
de 30 à 35°C dans la ruche. Ainsi l’eau contenue dans le nectar 
s’évapore en grande partie. 
����

��������4ème mission : du 14ème au 17ème jour : 
elle est bâtisseuse, elle utilise ses glandes cirières pour cons-
truire les rayons. Elle assemble inlassablement, l’une après 
l’autre, de fines lamelles de cire pour la construction des alvéo-
les.  
��������5ème mission : du 18ème au 21ème jour : 
elle est gardienne, elle communique grâce à ses antennes avec 
les abeilles qui entrent dans la ruche. Celles qui ne font pas 
partie de la colonie sont repoussées. Les voleuses sont chas-
sées à coups de dard. 
��������6ème mission : à partir du 22ème jour : 
elle est butineuse, elle part récolter le pollen et le nectar des 
fleurs pour la production du miel. Elle meurt quelques jours 
plus tard après avoir parcouru 700 km. 

Abel (CE2) 

Que vont chercher les abeilles sur les fleurs ? 
La butineuse recherche deux sortes de provisions : le pollen, 

et le nectar. 
Le pollen est une poudre qui éclate en grains minuscules 

dans la corolle des fleurs. Pour le récolter, l’abeille se brosse 
au-dessus d’une fleur, en frottant ses pattes arrières l’une 
contre l’autre. Le pollen s’y accroche en petites boules jaunes, 
blanches ou rouges. 

 

Abel et Alexandre (CE2) 

Comment les abeilles fabriquent-elles le miel ? 
Elles mélangent simplement le nectar à leur salive, puis el-

les lui font perdre son eau en battant des ailes… 
Pour fabriquer un kilo de miel, les abeilles utilisent 4 kg de 

nectar. 
Pour récolter ce nectar, les abeilles ont fait entre 800 000 et 

400 000 allers /retours depuis les champs jusqu’à la ruche ! 
Dans un kilogramme de miel, il y a plusieurs grains de pollen. 
 

Agathe (CM2) 

La récolte du miel 
 

Les abeilles fabriquent le miel à partir 
d’un liquide sucré d’origine végétale : le 
nectar. Retiré au creux du milieu des 
fleurs, ce nectar est déposé dans les 
rayons de cire que les abeilles ont cons-
truits dans la ruche. C’est donc un pro-
duit précieux. Pour produire un kilo de 
miel, elles doivent rendre visite à plus de 
500 000 fleurs. 

Le miel entreposé au fond des alvéoles 
se concentre et s’affine : on dit qu’il mû-
rit. C’est à ce moment-là que l’apiculteur 
enlève les cadres de hausses posés sur le 
corps de la ruche. Les hausses (greniers à 
miel) permettent de récolter le surplus de 
miel. A l’aide d’un outil métallique appe-
lé « lève cadres », et, après avoir enfumé, 
l’apiculteur prélève les cadres remplis de 
miel et operculés (recouverts d’une fine 
couche de cire) puis les brosse douce-
ment pour en chasser les abeilles.  
 

Jérôme (CM1), Noéline (CM1) et Manon (CM2) 
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L’abeille et la nature 
 

Depuis l’apparition des végétaux à fleurs, voilà plus de 100 millions d’années, les 
abeilles et les plantes sont inséparables. Attirées par l’éclat, le parfum des pétales et le 
nectar sécrété, passant sans arrêt d’une fleur à l’autre, les abeilles en assurent la repro-
duction.  

Sans les abeilles, de nombreux fruits et légumes n’existeraient pas ! 
Les abeilles sont sans doute les insectes les plus utiles à la survie de nos plantes. 

Elles appartiennent un peu à tout le monde. Si l’on peut manger des pommes, des poi-
res, des melon, c’est en partie grâce à elles ! Elles nous fournissent aussi un produit de 
qualité : le miel. 

Abel, Alexandre et Lénaïg (CE2) 

Comment les abeilles communiquent-elles ? 
 

Les abeilles ont des moyens de communication très au point. 
La reine répand des parfums spéciaux qui lui servent à donner des ordres aux ouvriè-

res. Ces parfums sont produits par deux petites glandes qui s’ouvrent à l’entrée de la 
bouche de la reine. Quand une ouvrière veut transmettre un message à une autre ou-
vrière, elle lève le bout de son corps pour dégager un parfum. L’autre ouvrière perçoit ce 
message à l’aide de ses antennes qui se trouvent sur sa tête. 

Les abeilles utilisent ce moyen de communication quand une ouvrière s’est égarée 
dans la nature. Pour la guider, quelques-unes de ses compagnes se placent à l’entrée de 
la ruche et dégagent du parfum, en battant très fort des ailes.  

Elles se parlent en dansant : au retour des champs, les butineuses dansent dans la ru-
che. Leur danse indique la direction du champ à butiner et sa distance. Pour comprendre 
cette danse, dans le noir de la ruche, les autres abeilles palpent les butineuses. Elles per-
çoivent leurs mouvements par contact. 
 

Pierre-Antoine (CM2) et Abel (CE2)  

Les récoltes de l’abeille  
 

• Le pollen : les abeilles le prélèvent dans les fleurs. Sa 
richesse en protides, glucides, vitamines et sels minéraux en 
fait un aliment énergique par excellence.  

• Le propolis : cette résine que les abeilles vont chercher sur 
les bourgeons des arbres, ceux du peuplier par exemple, sert 
aux abeilles de colle universelle. On l’utilise comme vernis, 
mais aussi en pharmacie sous forme homéopathique.  

• La gelée royale : c’est parce qu’elles sont nourries avec la 

gelée royale que les larves d’abeilles deviennent des reines. 
Elle est de couleur blanchâtre, à la fois acide et brûlante. La 
richesse de la gelée royale en vitamines, oligo-éléments et 
acides aminés lui donne des propriétés exceptionnelles.  

• La cire : produite par les glandes cirières, sa couleur est 
différente suivant les fleurs qui sont butinées. La cire est 
transformée en bougies, en encaustique. On l’utilise aussi 
pour fabriquer du rouge à lèvre. 

 
Lucas (CE1) 

Espèces proches 
 

Il existe 20 000 espèces d’abeilles. Certaines vivent en colonies, d’autres en solitaires. 
La plus grande, le chalicodome d’Indonésie (Chalicodoma pluto), mesure environ 4 cm 
et construit son nid dans du bois en décomposition ou dans une coquille d’escargot. La 
plus minuscule, plus petite qu’une tête d’épingle (Trigona minima) réside au nord de 
l’Australie. Un millier d’espèces d’abeilles mellifères sont regroupées dans la famille des 
Apidés qui comporte aussi les bourdons, dont la structure sociale est moins développée 
que celle des abeilles.  

Pierre-Antoine (CM2) 

Pourquoi les abeilles essaiment-elles ? 
 

C’est le printemps. La ruche est pleine d’abeilles, trop pleine… La colonie est si importante, qu’elle doit se diviser en deux. 
On appelle cela l’essaimage. Cela se produit lorsque les abeilles sont trop nombreuses dans la ruche. 

Abel et Alexandre (CE2) 

Vue en perspective abélienne d’une ruche. 
(Dessin d’Abel) 

D’essaim de Noéline. 

Un peu d’histoire 
 

L’abeille est apparue sur la terre, il y a 40 millions d’années, bien avant l’homme. 
Les premiers paysans ont construit des maisons pour les abeilles afin de récolter régu-
lièrement du miel. Les premières ruches sont sans doute apparues en Mésopotamie 
environ 3 000 ans avant J.C. 

Abel (CE1) 



Lexique 
 
Nectar : Liquide sucré qui perle à 
la base des pétales. Sert à l’élabora-
tion du miel. 
Larve : Stade de développement de 
l’abeille après l’éclosion de l’œuf. 
Alvéole : Construction de cire où se 
trouvent le miel, le pollen et le cou-
vain. 
Hausse : Sorte de demi-ruche qui 
reçoit les rayons récoltés par l’api-
culteur. 
Rayon : Bâtisses en cire dans un 
cadre de bois où les abeilles stoc-
kent le miel et le pollen.         
 

Abel (CE2) 

Les ennemis de l’abeille 
 
L’ours et son amour du miel est très connu. S’il a pratiquement disparu en France, il 
existe encore dans certains pays.  
L’hirondelle qui annonce le printemps, nous paraît inoffensive, mais ne l’est pas tou-
jours pour les abeilles.  
Le pivert, grâce à son long bec, attaque les parois de la ruche et n’a plus qu’à se ser-
vir. 
Le sphinx à tête de mort, papillon nocturne de grande envergure, pénètre la nuit 
dans les ruches. 
Les rongeurs comme les mulots réussissent aussi à pénétrer dans les ruches. 
Les fourmis arrivent à se loger sous le toit pour tenter de récupérer cire ou miel. 
Le varroa est un acarien parasite. Il s’accroche aux abeilles, et les tue en se nourris-
sant de leur hémolymphe (c’est le sang des insectes).  
Les insecticides et les pesticides tuent chaque année des millions d’abeilles. C’est 
également un danger pour l’homme car nous dépendons de ces insectes pour pollini-
ser plus de 70 % de nos cultures. 

Léa, Agathe et Pierre-Antoine (CM2) 
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ISTOR SKRIVET GANT AR RE CM HA CE2 

• TOMATEZ 
• HEOL 
• OGNON 
• REZIN 
• REZIN 
• SIVI 
• KAROTEZ 
• AVALOÙ-DOUAR 
• AVALOÙ 
• KEREZ 
 

Émilie (CM2) 

• PEMOC'H 
• NEVEZ 
• PESKED 
• LENN 
• BIHAN 
• KOUSKET 
 
 
 

 
Abel (CE2) 
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La lune 
 
Il était une fois une lune qui n’avait pas de cratère. 
Mais elle préférait se taire. 
Sinon, les gens de Mars se moqueraient d’elle. 
Elle était pourtant très belle. 
Mais ça n’allait pas, une lune sans trou. 
Et, en plus, elle perdait des bouts. 
Alors, elle décida de faire une cure 
Avec la planète Mercure. 
Elle était devenue si belle 
Qu’elle fut élue la plus belle 
Planète du monde. 

Abel (CE2) 

Mon arbre secret 
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Pauline (CM1) 

Je voudrais des étoiles 
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Pauline (CM1) Chien labrador 

 
C comme chat 
H comme humain 
I comme iguane 
E comme étoile de mer 
N comme nénuphar 
- comme - 
L comme lapin 
A comme abeille 
B comme bouquetin 
R comme race 
A comme animaux 
D comme dauphin 
O comme odeur 
R comme rendez-vous 

 
Lénaïg (CE2) 

Les lettres 
 
A comme Arbre 
B comme Bâle 
C comme Crayons 
D comme Dessin 
E comme Électricité 
F comme Fête 
G comme Galipette 
H comme Hélicoptère 
I comme Igloo 
J comme Jardin 
K comme Koala 
L comme Lion 
M comme Maintenant 
N comme Natation 
O comme Opération 
P comme Parc 
Q comme Quart 
R comme Régaler 
S comme Soleil 
T comme Taupe 
U comme Usine 
V comme Voyage 
W comme Wagon 
X comme Xylophone 
Y comme Yo-yo 
Z comme Zoo 

 
Lucile (CE1) 
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Nicolas (CM1) 

Le phare 
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Lucas (CE1) 
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Le tyrannosaure 
 
Il était une fois, 
dans la jungle, 
un tyrannosaure 
qui n’avait pas de famille. 
Alors, il décida d’aller en trouver une. 
Il partit au fond des volcans. 
Là, il aperçut des tyrannosaures. 
Il fonça sur eux. 
Il leur demanda s’ils voulaient être ses parents. 
Ils répondirent : 
« Oui, nous voulons bien ! » 
Et ils vécurent très heureux. 

Lucas (CE1) 

Le trou du serpent 
 
Il est né au bout de la préhistoire. 
Il se déplace en rampant. 
Il ne mâche même pas sa proie. 
Certains ont une terrible langue. 
Ils sont rayés, d’autres ont des points. 
On écrit des légendes sur eux. 
Quand ils attrapent une proie, 
Ils la laissent filer. 
Le venin fait alors son effet . 

 
Noéline (CM1) 
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Aujourd’hui, nous sommes allés à la boulangerie de Serge, 
le papa de Maxime. 

Nous avons préparé la pâte à pain : on a mélangé de l’eau et 
de la levure. Ensuite, on a versé de la farine et on a mélangé. 
Ça faisait ce qu’on appelle « la pouliche ». 

On a laissé lever la pâte, on a rajouté le sel, puis on l’a mise 
en forme de boule. On lui a donné de la force en appuyant des-
sus avec la paume de la main. 

On a posé les boules sur un grand plateau et on a mis de la 
farine dessus pour faire joli. Serge a fait des croix sur le pain 
puis on a mis les boules au four pendant trente minutes. Nous, 
on en a profité pour aller jouer dehors. Ensuite, Serge a sorti le 
pain du four et on a regardé s’il était cuit. On l’a ramené à la 
maison, on l’a mangé. Il était très très bon ! 

Chez Serge le boulanger, nous avons aussi fait des pains au 
chocolat, des croissants et des pains au raisin (Serge a rempla-
cé le raisin par des pépites de chocolat, parce que nous, on 
n’aime pas trop le raisin…). 

Serge a pris la pâte qui était déjà prête. On a tapé sur un 
morceau de beurre à coups de gourdin pour l’étaler. Serge a 
mis le beurre sur la pâte et l’a passée dans une machine pour 
l’aplatir. Il repliait les feuilles de pâte et les repassait plusieurs 
fois dans la machine. Après l’avoir laissée reposer, Serge l’a 
coupée en triangles et nous les avons roulés pour faire des 
croissants. Pour le pain au chocolat, Serge a découpé des car-
rés. On a posé de petites barres de chocolat dessus et on a roulé 
la pâte. 

Pour les pains aux pépites, Serge a étalé de la crème pâtis-
sière sur un grand rectangle de pâte. Ensuite, il a mis des pépi-
tes à la place du raisin. Il a roulé le morceau de pâte en forme 
de boudin. Ensuite, il a coupé des tranches qu’il a posées sur 
une plaque pour les faire cuire. 

On a peint toutes les viennoiseries avec du jaune d’œuf, 
pour les dorer, sauf pour Corentin qui est allergique à l’œuf, et 
Serge les a mises au four pendant dix minutes. On a attendu 

qu’elles refroidissent et on les a dégustées. On s’est régalé ! 
Après ce stage à la boulangerie, Élisa et Gladys veulent de-

venir boulangères, et Maxime, pâtissier. 
 

Les enfants de Maternelle-CP. 

Notre stage à la boulangerie pendant la semaine du goût... 

Corentin peaufine son croissant sans œufs... 

La Fête de la Science 
Lundi 10 octobre 2005, nous avons pris le bateau de 

13h00 et nous sommes allés à la station biologique de 
Roscoff. Seuls les moyens sont restés à l’école. 

Le premier atelier auquel nous avons participé parlait 
du plancton. Le plancton, ce sont des animaux ou des vé-
gétaux qui sont transportés par les courants marins. Nous 
avons observé le microplancton que l’on ne peut pas voir 
à l’œil nu : il faut utiliser un microscope. Nous avons vu 
des petites algues qui bougeaient grâce à leur flagelle. 
C’est le phytoplancton. Nous avons également vu de tout 
petits animaux, des crustacés, qui composent le zoo-
plancton. 

Le deuxième atelier parlait des coquillages que l’on 
trouve dans la baie de Morlaix. Il y en a deux sortes : les 
bivalves (couteau, coquille Saint-Jacques, moule, coque, 
palourde…) et les gastéropodes (ormeau, bigorneau, bu-

lot, bernique ou patelle…). On nous a montré la langue 
de la bernique qui est très rugueuse : la radula. On a aus-
si vu le bigorneau perforeur qui mange d’autres coquilla-
ges comme les patelles. Enfin, on a appris comment la 
moule mange le plancton grâce à des cils sur ses bran-
chies. 

La dame a pris une étoile de mer violette et l’a mise 
près d’une coquille Saint-Jacques. La coquille l’a sentie 
et a eu peur : elle s’est ouverte, s’est gonflée d’eau et a 
claqué d’un coup ses coquilles : ça l’a fait partir. La 
dame a essayé avec une petite étoile de mer rouge mais 
la coquille n’a pas eu peur parce qu’elle a senti qu’elle 
n’était pas dangereuse. 
 

Les GS-CP-CE1 



L’atelier coquillages 
 

Lors de « l’atelier coquillages », une chercheuse nous a présen-
té des mollusques appartenant au groupe des bivalves et d’au-
tres appartenant au groupe des gastéropodes. 
Les bivalves ont des coquilles formées de deux valves comme 
l’huître, la moule, la coquille Saint-Jacques, le pétoncle. 
Les gastéropodes ont une seule coquille autour de l’animal 
comme le bigorneau, la patelle, l’ormeau. 
Certains coquillages vivent fixés sur les roches.  
C’est le cas des moules. Elles sont fixées à l’aide de filaments 
très solides. Elles filtrent l’eau de mer avec leurs branchies. 
L’eau de mer est aspirée dans la coquille grâce aux mouve-
ments des cils des branchies. Elles retiennent les particules ali-
mentaires (bactéries, algues et animaux microscopiques) qui se 
trouvent dans l’eau de mer. Ces particules sont transportées 
jusqu’à la bouche grâce aux nombreux cils qui couvrent la sur-
face de la branchie. 
Certains coquillages vivent sur les rochers et peuvent se 
déplacer.  
C’est le cas de la patelle ou bernique. Elle vit collée par son 
pied sur les rochers dans le haut de la zone des marées. Elle 
peut racler les petites algues fixées sur le rocher grâce à sa lan-
gue râpeuse munie de petites dents appelée radula. La patelle 

est un racleur de rochers. Chaque patelle a sa place sur le ro-
cher.  
La nucelle, elle aussi, vit sur les rochers. Elle se nourrit de 
moules. Elle perce un trou dans la coquille de la moule grâce à 
un produit acide et à sa radula qui lui sert de perceuse. Elle 
entre ensuite son siphon et sa radula dans la moule et la mange. 
D’autres coquillages vivent dans les algues. 
L’helcion et la littorine mangent les algues. Ils possèdent aussi 
une radula qui leur permet de racler et de brouter la surface des 
algues. 
D’autres vivent enfouis dans le sable.  
C’est le cas de la coque, de la mye (kouillou kezeg) et du cou-
teau. Lorsqu’ils sont enfouis dans le sable, ils puisent l’eau 
nécessaire à leur respiration et à leur alimentation à l’aide de 
siphons. L’animal se sert d’un des siphons comme d’un aspira-
teur pour prendre les particules alimentaires (bactéries, algues 
et animaux microscopiques…) contenues dans l’eau de mer 
qu’il rejette grâce à l’autre siphon. 
La nasse et le bulot vivent sur le sable et se nourrissent d’ani-
maux morts. Ils peuvent détecter des cadavres à plusieurs cen-
taines de mètres. 
 

Léa (CM2), Manon (CM2), Dina (CM1), Nicolas (CM1), 
Lénaïg (CE2), Lucile (CE1), Julie (CE1) 

16 

Nous sommes maintenant capables de différencier les gastérovalves des bipodes (à moins qu’on se trompe ?!?)... 

L’atelier plancton 
 

Qu’est-ce que le phytoplancton ? Le phytoplancton com-
prend des microalgues (que l’on ne voit pas à l’œil nu) qui se 
laissent transporter au gré des courants. Ces microalgues, qui 
possèdent des chloroplastes, croissent grâce à la lumière et 
produisent de l’oxygène. Elles consomment entre autres, des 
sel minéraux et des vitamines. Ce sont les producteurs primai-
res de l’océan, comme les plantes sont les producteurs primai-
res sur la terre. 
Comment pêche-t-on du phytoplancton ? La pêche du 
phytoplancton s’effectue à l’aide d’un filet qui peut être tiré à 
la main ou par l’arrière un bateau. Le phytoplancton est piégé 
dans un collecteur et l’eau de mer passe à travers les mailles du 
filet. 
Comment observe-t-on du phytoplancton ? Il faut un mi-
croscope pour observer du phytoplancton. Les formes du 
phytoplancton, sont très diverses : au large de Roscoff, il existe 
des centaines d’espèces de phytoplancton que l’on peut recon-
naître par leurs différentes formes. Certaines espèces possèdent 
des sortes de cornes qui peuvent être très longues et qui leur 
permettent de flotter.  

Qui mange le phytoplancton ? Le zooplancton mange le phy-
toplancton. 
Qu’est-ce que le zooplancton ? Le zooplancton comprend les 
animaux du plancton, c’est à dire les animaux qui sont trans-
portés au gré des courants. Il comprend des animaux adultes de 
très petite taille et les larves de plus gros animaux qui, une fois 
adulte, ne font plus partie du plancton. 
Comment pêche-t-on du zooplancton ? Le zooplancton, 
comme le phytoplancton, est pêché à l’aide d’un filet. La 
maille du filet est plus grande. 
Comment observe-t-on du zooplancton ? Il faut une loupe 
ou un microscope pour observer du zooplancton. 
Le zooplancton comprend aussi des organismes très divers 
On trouve, dans le zooplancton au large de Roscoff, des copé-
podes, qui nagent avec leurs « antennes », des larves de crabes, 
des larves de vers, des larves d’oursin, des larves de pois-
sons…  
Que mange le zooplancton ? Certaines espèces de zooplanc-
ton mangent du phytoplancton. Ce sont des herbivores, d’au-
tres mangent de très petits animaux, ce sont des carnivores.  

 
Agathe, Émilie et Pierre-Antoine (CM2) 



Dans quel pays êtes-vous née ? Je suis née au Togo. C’est un pays 
situé à l’ouest de l’Afrique, entre le Burkina, le Bénin et le Ghana. 
Lomé, sa capitale compte environ trois millions d’habitants.  
Êtes-vous née à Lomé ? Non je suis née à Atapamé. C’est une 
grande ville de 1,5 million d’habitants. Mais, j’ai vécu dans un petit 
village qui s’appelle Tchitchio.  
Quelles langues parle-t-on au Togo ? On parle majoritairement deux 
langues africaines : l’ewe au sud et le kabié au nord. Je les parle toutes 
les deux. On parle aussi le français, l’anglais et l’allemand. 
Comment dit-on bonjour en kabié ? Gnogni liou. 
Comment se lave-t-on au Togo ? Tout le monde n’a pas l’eau cou-
rante. Dans les villes, les locataires paient leur loyer beaucoup plus 
cher quand ils ont l’eau courante. Dans les villages, on est obligé d’al-
ler chercher l’eau au puits. Ce sont les femmes qui transportent l’eau 
sur leur tête. Elles peuvent porter des bassines qui contiennent jusqu’à 
50 litres d’eau. Sous la bassine, elles mettent un petit coussin pour 
protéger leur tête. 
Quel est votre plat traditionnel ? C’est le moutou. C’est un plat de 
bœuf avec des tomates, des épices et de la pâte de maïs. Au Togo, on 
mange aussi beaucoup de poissons comme le capitaine qui est un gros 
poisson. 
Quelle est la boisson que l’on boit le plus ? C’est le chouk, boisson 
alcoolisée à base de mil. 
Quelle est la religion pratiquée ? Il y a un tiers de musulmans et 
deux tiers de catholiques. 
Quelles sont les fêtes traditionnelles ? Il y a la fête des ewala (c’est 
la fête de l’initiation pour les garçons qui deviennent adultes). Il y a la 
même chose pour les filles, c’est la fête des akpama. 
Y a-t-il du miel au Togo ? Oui, bien sûr. Les abeilles vont butiner 
sur les manguiers et sur les fleurs sauvages. 
Quels sont les arbres fruitiers les plus fréquents ? Le cocotier, l’o-
ranger, le bananier, le manguier, le goyavier, le citronnier... 
Y a-t-il beaucoup d’écoles dans votre village ? Il y a deux écoles. 
Dans chaque classe, il y a 50 enfants. Les filles et les garçons sont 
dans la même classe. Au lycée, il peut y avoir 80 élèves dans une 
même classe. 

Combien de personnes y a-t-il dans une famille en moyenne ? Cela 
dépend. Dans la mienne, mon père a trois épouses. On dit qu’il est 
polygame. Il a quatre maisons pour ses différentes femmes et ses en-
fants. 
Quels animaux peut-on rencontrer au Togo ? On peut voir des an-
tilopes, des panthères, des éléphants. 
Combien y a-t-il d’habitants au Togo ? Six millions. 

 

Propos recueillis par les élèves de la classe élémentaire. 

Le spectacle de Noël 
 
Dimanche 11 décembre, à 14h30, il y a eu le spectacle de Noël de 

l’école de l’île de Batz. Le spectacle a commencé par un poème 
africain : « Qui es-tu ? » dit par Corentin et Damien de la classe de 
CP. Puis le public a pu admirer le spectacle musical « Lili peur de 
rien » présenté par les enfants de la classe maternelle entrecoupé de 
chants d’enfants du cycle 2 et du cycle 3. Nous avons ensuite chanté 
en breton. Le premier, chanté par les enfants de maternelle, 
s’appelait « Koad keryann » et le second, présenté par les enfants de 
la classe élémentaire, s’appelait « Me’ meus en ti ». Puis il y a eu des 
chants en anglais : « Father Christmas » par les CE1 et CE2 et 
« Christmas tree » par les CM1 et les CM2. Après l’entracte les CP, 
CE1, CE2, CM1 et CM2 ont joué leur pièce de théâtre « Paroles de 
sagesse ». C’est une pièce qui raconte l’histoire d’un petit enfant 
africain qui a désobéi à ses parents. L’entracte a été assez long car il 
a fallu maquiller tous les enfants en noir. C’était très bien. Après 
cette pièce, il y a eu une démonstration de turling par Agathe et 
Justine. Le film « L’extraterrestre » réalisé l’an dernier avec les 

élèves de la classe élémentaire et réalisé par Edwin Baily a ensuite été projeté. Il était très bien. A la fin du spectacle, il y a eu la 
chanson de Noël « Bons baisers de Fort de France ». Puis le père Noël est passé avec les cadeaux. 

Dina (CM1) et Emma (CE2) 
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Les enfants de la classe maternelle étaient habillés en Réunionnais. 
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Nous avons vu : Charly et la chocolaterie 
 
Metteur en scène : Tim Burton ; Année : 2005 ; Genre : 
Aventure et Fantastique 
 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Charly, le garçon ; 
M. Wonka, le chocolatier ; la famille de Charly ; les enfants ;  
les parents ; les Houmba Houmba, petits hommes. 
 
Le résumé (Damien) : Charlie est un petit garçon pauvre. Un 
jour, il est allé dans une boutique et il a gagné un ticket d’or 
pour aller dans une chocolaterie. Il l’a visitée et il a vu des ri-
vières de chocolat. Dans la chocolaterie, il y avait un garçon 
gras qui est tombé dans le chocolat, il y avait aussi une fille qui 
avait mangé un chewing-gum pas fini, et elle est devenue 
grosse comme une boule ! 
 
Le résumé (Agathe) : C’est l’histoire d’un petit garçon qui 
s’appelait Charly. Il vivait dans une famille pauvre. Un jour, le 
chocolatier lança un défi : les cinq premiers enfants, qui trou-
vaient dans leur tablette de chocolat un billet d’or, iraient visi-
ter la chocolaterie le 1er février. Charly eut du mal à trouver un 
billet d’or. Un jour, par miracle, il vit dans la neige un billet de 
10 dollars. Il alla dans un magasin, acheta une tablette de cho-
colat et, quand il l’ouvrit, il eut la surprise de trouver le dernier 
billet d’or ! Le 1er février, il se rendit à la chocolaterie avec son 
grand-père et là, il se passa des choses étranges... En entrant, 
les marionnettes prirent feu. Quand les enfants commencèrent 

la visite, tout se passa bien jusqu’au moment où ils entrèrent 
dans le jardin magique (tout y était comestible). Un des enfants 
tomba dans la rivière de chocolat à cause de sa gourmandise. 
Une deuxième goûta au chewing-gum-repas. Elle grossit 
comme une grosse myrtille toute bleue. Une troisième tomba 
dans l’incinérateur en voulant attraper un des écureuils éplu-
cheurs de cacahuètes. Le quatrième voulut essayer la machine 
pour faire réduire les tablettes de chocolat et les faire apparaî-
tre à la TV. Il devint tout petit et son père le récupéra de jus-
tesse. Il ne restait donc plus que Charly pour finir la visite. 
Avec M. Wonka, ils prirent l’ascenseur puis s’envolèrent. De 
là-haut, ils virent les autres enfants avec leurs parents sortir de 
la chocolaterie. Le premier garçon était recouvert de chocolat,  
la fillette dégonflée était encore toute bleue et l’autre fillette 
était couverte d’ordures. Quant au dernier garçon, il était passé 
dans une étireuse : il était très grand et très très maigre. 
Avec l’ascenseur, ils se posèrent chez Charly (dans la maison). 
M. Wonka proposa à Charly de venir habiter à la chocolaterie. 
Celui-ci refusa car sa famille ne pouvait pas venir. 
Un jour que Charly cirait des chaussures, il rencontra M. Won-
ka. Celui-ci était triste. Charly l’accompagna chez son père. A 
partir de là, tout alla mieux pour Charly, sa famille et M. Won-
ka. 
 
Mon point de vue : Marrant mais un peu trop long. 
 
 

Agathe (CM2), Damien (CP) 
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•  375 g de farine 
•  260 g de sucre (130 g de sucre roux  + 130 g de sucre blanc) 
•  200 ml de lait  
• 1 cuiller à café de bicarbonate de soude 
• 3 cuillers à soupe de miel (liquide de préférence) 
• 1 cuiller à café de cannelle 

 
Mélanger le tout dans l’ordre. Verser la pâte dans un moule à cake 
beurré. Cuire à 150°C pendant une heure. 

 
 

Recette de Christelle Grall, maman de Corentin et d’Agathe 
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Nous avons lu : Joyeux Noël Père Noël 
 
Le père Noël a vu les souris un soir de Noël. Le père Noël passe dans la maison. Les souris ont vu le père 
Noël. 
J’ai aimé cette histoire parce que ça parlait du père Noël. 
 

Damien (CP) 

Le pain d’épices au miel d’Ouessant que Cathy nous 
a préparé était exquis ! 


