
Les fêtes avec les
pollinisateurs !

Jeux et activités



Se renseigner sur les différentes espèces de pollinisateurs
et leur rôle dans la pollinisation de divers aliments.
Découvrir une variété d'ingrédients alimentaires qui nous
sont accessibles grâce aux pollinisateurs, comme les fèves
de cacao pour le chocolat ou les gousses de vanille pour
l'arôme de vanille.
S'informer mutuellement sur les différents aliments et les
pollinisateurs en vendant leurs pâtisseries et en parlant du
lien entre les pollinisateurs et les ingrédients de la
pâtisserie qu'ils ont choisie de préparer. 

BRÈVE DESCRIPTION 

Les pollinisateurs nous fournissent un grand nombre des aliments
que nous aimons, car beaucoup de cultures que nous faisons
pousser (par exemple, les myrtilles et le chocolat) nécessitent ou
bénéficient de la pollinisation animale. En fait, nous savons
maintenant que 75 % des cultures destinées à la consommation
sont pollinisées par des animaux tels que les abeilles !

Une excellente façon de mettre en valeur ces aliments, pour
lesquels nous pouvons remercier les pollinisateurs, est d'organiser
une vente de pâtisseries en incluant ces aliments pollinisés. Les
ingrédients de chaque aliment qui dépendent de la pollinisation
animale peuvent être mis en valeur lors de la vente de gâteaux. Un
panneau énumérant les ingrédients et les animaux qui les
pollinisent peut constituer une occasion d'apprentissage pour tous
ceux qui achètent des produits de la vente de gâteaux.
 
OBJÉCTIFS 

Les élèves pourront :

           

Vente de pâtisseries
pour les pollinisateurs 



Réfléchir aux besoins des différentes espèces d'abeilles
Apprendre à connaître les différents types d'abeilles et les différents
habitats qu'elles occupent.
Encourager leur esprit ludique grâce aux abeilles.

BRÈVE DESCRIPTION 

Les élèves seront peut-être surpris d'apprendre qu'il existe plus de 20 000
espèces d'abeilles dans le monde ! Nous constatons qu’il existe de grande
différence dans leurs besoins en matière d'habitat, leur régime alimentaire,
leur cycle de vie et leur style de vie. Beaucoup de ces abeilles sont
solitaires, nichent sous terre ou dans des cavités trouvées dans des troncs
d'arbres, des rondins et d'autres endroits. Elles sont également de taille et
de couleur différentes !

Demandez aux élèves de faire preuve de créativité avec leur espèce
d'abeille préférée. Donnez-leur comme devoir à la maison de rechercher les
différentes espèces d'abeilles au Canada et de choisir leur préférée.
Ensuite, en classe, ils peuvent faire un dessin de l'abeille qu'ils ont choisie
se réveillant le matin de Noël dans l'environnement où elle fait
habituellement son nid, avec des cadeaux à ouvrir !

Demandez aux élèves de réfléchir aux types de cadeaux que l'abeille
souhaiterait recevoir pour Noël, et d'intégrer ces cadeaux dans le dessin.
Selon l'espèce, les abeilles peuvent vouloir des cadeaux différents. Par
exemple, une abeille coupeuse de feuilles peut vouloir des feuilles, une
abeille domestique peut vouloir du miel, et une abeille charpentière peut
vouloir du bois pour créer un nid. Encouragez les élèves à faire preuve de
créativité !

OBJÉCTIFS 

Les élèves vont :

           

L'Art et le bricolage avec les abeilles 



L'Art et le bricolage avec les abeilles 

Découvrir la diversité des pollinisateurs de manière plus
générale, au-delà des abeilles
Faire preuve de créativité en créant des œuvres d'art sur les
pollinisateurs
S’amuser !

BRÈVE DESCRIPTION

Si vous avez été surpris d'apprendre qu'il existe plus de 20 000
espèces d'abeilles dans le monde, vous serez peut-être encore
plus surpris d'apprendre qu'il existe environ 350 000 espèces
différentes de pollinisateurs ! Un pollinisateur est un animal qui
aide à la reproduction des plantes en transférant le pollen entre
les fleurs, et il y a beaucoup plus de groupes d'animaux qui
pollinisent que les abeilles. Les espèces de papillons, de mites,
de mouches, de guêpes, de coléoptères, d'oiseaux, de chauves-
souris, de mammifères et de lézards sont toutes considérées
comme des pollinisateurs !
Cela signifie qu'il y a beaucoup d'autres pollinisateurs que les
élèves peuvent découvrir !

Expliquez aux élèves que les pollinisateurs ne se limitent pas aux
abeilles et demandez-leur de choisir leur type de pollinisateur
préféré parmi les groupes énumérés ci-dessus. Demandez
ensuite aux élèves de dessiner, de peindre ou de sculpter le
pollinisateur de leur choix et d'expliquer à la classe quel
pollinisateur ils ont choisi, pourquoi il est important, où on le
trouve dans le monde et tout autre fait intéressant à son sujet !

OBJÉCTIFS 

Les élèves pourront

           



Rouleau de papier toilette (pour la structure de base)
Assiette en carton (pour la structure de base)
Papier de construction de couleur (pour les motifs)
Marqueurs et crayons de couleur (pour les motifs)
Des cure-pipes chenille (pour les antennes)
Des yeux globuleux 
 

Engager une discussion à la maison sur l'importance des
pollinisateurs
Aidez les élèves à percevoir les abeilles et les pollinisateurs de
manière positive.

BRÈVE DESCRIPTION

Apprendre aux autres l'importance des pollinisateurs et leur rôle
dans les écosystèmes est facile et nous pouvons tous le faire. Offrir
une décoration en forme de pollinisateur peut engager une
discussion avec les membres de la famille sur l'importance des
pollinisateurs, et les élèves peuvent aussi s'amuser à les fabriquer !
Demandez aux élèves de créer des décorations qui représentent
leurs pollinisateurs préférés. Ils pourront les offrir en cadeau à leurs
amis et à leur famille !

Idées de matériel pour des ornements faciles à réaliser :

Utilisez un perforateur pour créer un trou dans l'ornement, puis
faites passer une ficelle dans le trou et nouez-la pour pouvoir
suspendre l'ornement à un arbre.

OBJECTIFS 

Décoration du sapin DIY avec
les pollinisateurs 



Du sucre en poudre (de confiserie) (pour donner un air festif, utilisez de la
poudre rouge ou verte au lieu du sucre en poudre).
4 morceaux de papier de construction noir
Un Sharpie doré (ou une autre couleur qui ressort sur le papier noir)
Une assiette en papier

Découvrir comment fonctionne réellement le processus de pollinisation

BRÈVE DESCRIPTION

La pollinisation est un processus important, qui peut être plus facilement
compris grâce à des activités ludiques. Utilisez l'activité suivante pour montrer
aux élèves comment fonctionne la pollinisation de manière simple et claire.

Ce dont vous aurez besoin :

Demandez aux élèves de dessiner une fleur sur chaque morceau de papier de
construction et placez les pages les unes à côté des autres. Prenez un quart de
tasse de sucre et placez-le au milieu de la première fleur. Le sucre représente le
pollen. Demandez aux élèves d'imaginer que leur main est un pollinisateur et
faites-leur "atterrir" leur main au milieu de la fleur avec le sucre. Ensuite,
demandez aux élèves de transférer leur main sur la deuxième fleur, sans la
dépoussiérer. Continuez ainsi jusqu'à ce que les élèves aient touché toutes les
fleurs.

Faites savoir aux élèves qu'en se posant sur chaque nouvelle fleur, ils
transfèrent du pollen, qu'ils devraient pouvoir voir sur les fleurs. Ce transfert
de pollen est l'activité des pollinisateurs tels que les abeilles. Le transfert du
pollen d'une fleur à l'autre est essentiel à la reproduction des plantes, et
permet de produire les aliments que nous aimons.

OBJÉCTIFS 

Les élèves vont :

 

Activité éducative sur la pollinisation 


