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La vie de l’abeille

Instructions aux enseignants

Ce module est un plan de cours de Science et technologie pour L’univers vivant. Dans ce cours de 30 minutes, les 
élèves du 2e cycle du primaire apprendront les rudiments de l’anatomie de l’abeille et de son cycle de vie.

Les concepts que les élèves aborderont dans ce cours comprennent : l’identification des insectes, la schématisation 
de l’anatomie et l’étude des habitudes de vie des insectes.

Les documents inclus sont les suivants :
• Document reproductible : Cycle de vie de l’abeille
• Document reproductible : Feuille de travail sur l’anatomie de l’abeille

En nous basant sur le curriculum du Québec, nous avons cerné trois savoirs essentiels différents que ce module 
couvrira, tel que cela est décrit dans le guide sur le curriculum (et plus en détail à la page suivante).

Avant la leçon, faites des copies des deux documents reproductibles pour tous vos élèves et attachez-les ensemble 
pour former des feuillets. Décidez si vous utiliserez la Feuille de travail sur l’anatomie de l’abeille comme devoir; le 
cas échéant, gardez-la séparément des autres documents.

Au cours de la leçon, assurez-vous que chaque élève a en sa possession tous les documents pertinents. Au 
tableau, dessinez le schéma d’une abeille (inclus dans le document Feuille de travail sur l’anatomie de l’abeille), mais 
n’indiquez aucune de ses parties. Plutôt, à côté du schéma, inscrivez la liste des termes que les élèves apprendront :

• Tête
• Thorax
• Abdomen
• Dard
• Pattes
• Œil
• Antenne
• Ailes

Au fur et à mesure que vous expliquez la matière figurant dans les documents reproductibles, ajoutez une simple 
fonction à côté de chacun des mots, afin de les définir. Tracez des lignes entre les mots et les parties de l’abeille 
pour renforcer la relation entre chaque partie et son nom.
 



 

La vie de l’abeille

Objectifs du cours

Deuxième cycle du primaire – Module Science et technologie – L’univers vivant 

À la fin de ce cycle, les élèves interprètent et communiquent correctement des informations scientifiques et 
technologiques simples portant sur certaines facettes du langage de la science et de la technologie (des mots 
courants dont le sens scientifique est le même que leur sens courant, des mots courants dont le sens scientifique 
est différent de leur sens courant ou plus précis que celui-ci, certains termes et expressions spécialisés ainsi que 
des schémas, tableaux et graphiques simples).

Savoirs essentiels : 

 •     Organisation du vivant :  
  º     anatomie des animaux (p. ex. parties et principaux systèmes)

 •     Transformation du vivant :  
  º     croissance des plantes et des animaux

 •     Langage approprié :
  º     dessins, croquis
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Cycle de vie de l’abeille

La reine pond un œuf 
dans une alvéole du 

rayon de miel.

La larve tisse un cocon 
autour d’elle et devient une 

pupe (nymphe).

Dans son cocon, la pupe se 
transforme en adulte, puis 

quitte l’alvéole.

L’œuf éclot pour libérer une 
jeune larve, que les autres 

abeilles nourrissent.

Œuf

Pupe

Larve

Adulte



 

Anatomie de l’abeille
Les abeilles sont des insectes. Leur corps se divise en trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen. Sur leur 
tête, elles ont deux antennes, qu’elles utilisent pour « sentir » leur environnement. Elles ont aussi des yeux très 
complexes, qui leur permettent de voir dans plusieurs directions à la fois. 

Le thorax est la partie centrale de l’abeille, à laquelle sont reliées six pattes et, de chaque côté, deux ailes. Les 
abeilles se servent de leurs pattes pour marcher ainsi que pour transporter le pollen, qu’elles transforment en un 
aliment appelé « pain d’abeille ».

Gare à l’abdomen, car c’est là que se trouve le dard de l’abeille! Elle ne l’utilisera cependant que pour se 
défendre.

Sur l’illustration ci-dessus, écrivez les mots qui correspondent aux parties de l’abeille :

tête
thorax

abdomen
dard

pattes
œil

antenne
ailes



 

La vie de l’abeille

Corrigé

Sur l’illustration ci-dessus, écrivez les mots qui correspondent aux parties de l’abeille :

tête
thorax

abdomen
dard

pattes
œil

antenne
ailes

œil

antenne

tête

ailes

dard

thorax

abdomen

pattes


