école biblique / éveil : abeilles
Pendant que les adultes suivaient le culte suivant :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/marly-le-roi-et-environs-p71813/agenda/
%7B%7Bnews_slug%7D%7D-25238
Les enfants avaient une animation avec les catéchètes et un apiculteur :

I pour les plus jeunes : Jeu : chercher des paires : Quel animal - quel produit ?
fromage - vache
oeuf - poule
miel - abeille
laine - mouton

II pour les plus âges : Quizz versets bibliques
cf en bas

III. présentation par l’apiculteur

IV a pour les grands : Quizz /

che abeille
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IV b pour les plus jeunes : En une heure une abeille peut rendre visite jusqu’à 250
eurs. Les enfants courent pour chercher où sont des eurs dans le jardin. Trouver au
moins trois versions di érentes … mais les laisser sur place pour les abeilles !
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Solutions Quizz
Dtn 1, 44 Des hauteurs où ils habitaient,
vos ennemis sont descendus contre vous,
comme un essaim d'abeilles, ils vous ont
poursuivis.
Proverbes 16:24
Les paroles agréables sont un rayon de
miel, Douces pour l'âme et salutaires pour
le corps.
Luc 24:42
Les disciples présentèrent à Jésus du
poisson rôti et un rayon de miel.
Exode 16:31
La manne ressemblait à de la graine de
coriandre; elle était blanche, et avait le
goût d'un gâteau au miel.
Matthieu 3:4
Jean avait un vêtement de poils de
chameau, et une ceinture de cuir autour
des reins. Il se nourrissait de sauterelles et
de miel sauvage.
Psaumes 119:103
Que tes paroles sont douces à mon
palais, Plus que le miel à ma bouche!
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Dtn 1, 44 Des hauteurs où ils
habitaient, vos ennemis sont
descendus contre vous,
comme
un
………………………………,
ils vous ont poursuivis.

Psaumes 119:103
Que tes paroles sont
douces à mon palais,
Plus que
…………… …..
à ma bouche!

•
•
•

Matthieu 3:4
Jean avait un vêtement
de poils de chameau, et
une ceinture de cuir
autour des reins. Il se
nourrissait de sauterelles
et
de …………………….

un rayon de miel

………………………,
Douces pour l'âme et
salutaires pour le corps.

essaim d’abeilles

miel sauvage
•

Proverbes 16:24
Les paroles agréables sont

• gâteau au
miel

un rayon de miel
•

le miel

Exode 16:31
La manne ressemblait à
de la graine de
coriandre; elle était
blanche, et avait le goût
d’un ……………. ……. .

Luc 24:42
Les disciples
présentèrent à Jésus du
poisson rôti et
un ………. .
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QUIZZ : la vie des abeilles
1.
A.
B.
C.

Une abeille vit généralement
un mois
deux mois
six semaines

2.
A.
B.
C.

Une colonie d’abeilles compte
une reine
deux reines
un roi

3. Le miel est extrait
A. de la tige de eurs
B. du nectar des eurs
C. des pétales de eurs

9. En une journée, une abeille
visite
A. 70 eurs
B. 700 eurs
C. 1700 eurs
10. L’abeille est …
A. la sentinelle de l’environnent
B. la sentinelle de la vie
C. l’ouvrière de l’environnement

4. Une reine pond
A. 1000 oeufs par jour
B. 1500 oeufs par jour
C. 2000 oeufs par jour
5.
A.
B.
C.

L’abeille est apparue sur la terre

il y a 10 000 ans
il y a 10 millions d’années
il y a 60 millions d’années

6. Les abeilles ont
A. une paire d’ailes
B. deux paires d’ailes
C. trois paires d’ailes
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Solutions :

8. Un essaim est constitué de
A. 3000 à 7000 abeilles
B. 30 000 à 70 000 abeilles
C. 300 000 à 700 000 abeilles

1-C, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B,
7-A, 8-B, 9-B, 10-A

7. Les abeilles transportent le
pollen dans …
A. des corbeilles
B. des paniers
C. des sacs

