
Réunion 1 RUCHER 

DATE DU JEUDI 27 AOUT 11h30-14h30

Salle de DST

Apicultrice : MME NINOTTA

Organisateurs : Jérémie NATCHAN / Jérôme NOURIGAT



Les participants 

L’apicultrice 

MME NINOTTA Dorothée

Les personnels du lycée :

Les enseignants : MME DUMEC ; MME 

FEN CHONG  ; M NATCHAN ; M NOURIGAT 

Les agents du lycée :
M HOREAU J ; M PERIGNY G; M TULLIUS D

Une trentaine 

d’élèves de 

terminale, 1ère et 

seconde



Initiation  à l’apiculture

Pendant plus de 2h, Mme NINOTTA a su intéresser

l’assistance à l’aide d’outils pédagogiques divers

permettant notamment des échanges avec les élèves

souvent très curieux.



-Former des élèves (2 groupes de 7-8 élèves) afin de leur enseigner

les bases de l’apiculture.

-Nécessité pour ces élèves de réfléchir à comment valoriser ce

rucher et comment sensibiliser les élèves du lycée sur le rôle des

abeilles dans notre société et leur nombre décroissant .

Ce projet fait partie du plan de formation à l’écocitoyenneté.

Objectifs visés



Intérêt des élèves pour le projet

Nous avons tous été surpris et très satisfaits du comportement des élèves, à

l’écoute, posant des questions, heureux de découvrir ce monde des

abeilles.

Au bout de 2h30, après avoir bien rappelé la nécessité d’un investissement

sur du long terme, plus de 20 élèves veulent faire partie intégrante de ce

projet…alors qu’une quinzaine de places sont disponibles.



Appropriation de la ruche

Parmi les objectifs à court terme : peindre le corps de

ruche afin de la transmettre à Mme Ninotta qui la fera

coloniser par une essaim, puis la ramènera au lycée (au

cours du mois d’octobre) afin de l’installer. 3 élèves ont

déjà récupéré ce corps de ruche et doivent le

« décorer ».



Lieu d’installation
Il y a nécessité de nettoyer la zone initialement choisie puis de

construire un support qui accueillera d’abord une seule ruche (support

qui devra être évolutif en fonction de nos résultats)



Socle d’accueil de(s) la ruche(s)

Hauteur d’environ 50 cm ; largeur d’environ 45 cm (43 cm

pour la ruche)

Longueur d’au moins 150cm (52 cm pour la ruche)



Fin réunion 1 RUCHER 

Apicultrice : MME NINOTTA

Organisateurs : Jérémie NATCHAN / Jérôme NOURIGAT


