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La vie de l’abeille 

Instructions aux enseignants

Ce module est un plan de cours de Sciences pour le domaine d’étude Sciences de la vie : La croissance et les 
changements des plantes. Ce cours de 45 minutes fera cheminer les élèves de 3e année parmi les notions de base de 
la reproduction des plantes et le rôle que les pollinisateurs jouent dans les cultures en croissance, en plus de leur 
faire faire un survol de la relation que nous avons avec nos aliments.

Les concepts que les élèves aborderont dans ce cours comprennent notamment : 
la reproduction des plantes, l’étude de diagrammes, l’anatomie, les relations plantes-animaux, de même que les 
relations entre les humains et leurs aliments. 

Les documents inclus sont les suivants :
 - Document reproductible : Fleurs et fruits
 - Document reproductible : Anatomie des plantes
 - Document reproductible : Feuille de travail sur l’anatomie des plantes

En nous basant sur le curriculum du Canada atlantique, nous avons cerné trois attentes mesurables différentes 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 de chacun des trois documents reproductibles sur « La vie de l’abeille » pour tous 
vos élèves et attachez-les ensemble pour former des feuillets. Décidez si vous utiliserez la feuille de travail sur 
l’anatomie des plantes 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. Sur votre 
tableau, dessinez un diagramme de la fleur incluse dans le document Anatomie des plantes, mais n’étiquetez 
aucune de ses parties. Plutôt, dans une liste à côté du diagramme, joignez une liste des termes que les élèves 
apprendront :
 - Pétales
 - Pistil
 - Étamine
 - Tige
 - Feuille
 - Racine

Au fur et à mesure que vous expliquerez le matériel des documents reproductibles, ajoutez une simple fonction à 
côté de chacun des mots afin de les définir. Faites un trait à partir des mots et reliez-les aux parties de la fleur afin 
de renforcer les liens entre chaque partie et son nom.



 

La vie de l’abeille 

Attentes par rapport au cours

3e année, Module de science – Cadre des résultats du programme.
 
 Les élèves devraient pouvoir : 
  - 100-28 identifier et décrire des parties des plantes et leur fonction générale;
 - 100-30 observer et décrire des changements survenant tout au long du cycle de vie d’une plante à    
  fleurs; et
 - 102-12 décrire comment les plantes sont importantes pour les êtres vivants et l’environnement.



La vie de l’abeille 
Fleurs et fruits

 

                         
   
    Semence       Pousse   
       
                Une semence contient tout               Une pousse se développe   
                 ce dont une plante a besoin             à partir de la semence et           
                 pour produire des racines                 contient une tige pour la   
                      et pour son départ            soutenir et des feuilles pour 
    dans la vie.                                                 capter l’énergie du soleil.  
 
 

                     
   
               Fleur              Fruit
 
                  Une fleur est nécessaire pour                   La fleur finit par se transformer 
                        qu’une plante se reproduise       en un fruit et ce fruit contient les          
                et donne de nouveaux plants.                      semences qui pousseront pour donner  
               Les fleurs sont habituellement           de nouvelles plantes au cours de la
              brillantes et colorées afin d’attirer                     saison suivante. 
                   les pollinisateurs comme les abeilles                                       
                    et les oiseaux-mouches.



Les plantes utilisent leurs fleurs pour se reproduire. Chaque fleur contient un pistil et une 
étamine. L’étamine contient du pollen. Lorsque le pollen est brossé sur le pistil, la plante est 
fertilisée et produit ensuite un fruit qui contient des semences. Les animaux mangent le fruit et 
dispersent les semences où elles pourront pousser au cours de la prochaine saison.

Mais la plupart des fleurs, comme les fleurs de concombre, ont des pistils qui ne peuvent être fer-
tilisés par le pollen des étamines de la même fleur. C’est pourquoi elles se sont adaptées – elles 
ont changé avec le temps – afin d’attirer des pollinisateurs qui iront disséminer leur pollen sur 
d’autres fleurs.

Remplis le diagramme ci-dessus avec les mots qui correspondent aux parties de la plante : 
pistil, étamine, pétale, tige, feuille, racine

C: 92 M: 52 Y: 47 K: 23
R: 1 G: 90 B: 104 

75% 75% 75% 75%50% 50% 50% 50%25% 25% 25% 25%

C: 33 M: 1 Y: 10 K: 0
R: 166 G: 219 B: 227 

C: 9 M: 29 Y: 89 K: 0
R: 233 G: 181 B: 61 

C: 49 M: 40 Y: 41 K: 4
R: 137 G: 138 B: 137 

Dark Teal Sky Teal Honey Yellow Grey

75% 75% 75% 75%50% 50% 50% 50%25% 25% 25% 25%

C: 0 M: 46 Y: 99 K: 0
R: 248 G: 155 B: 29 

C: 81 M: 24 Y: 100 K: 9
R: 52 G: 135 B: 63 

C: 91 M: 100 Y: 21 K: 24
R: 54 G: 0 B: 104 

C: 0 M: 68 Y: 39 K: 0
R: 245 G: 118 B: 124 

Golden Orange Green Purple Pink

Anatomie des plantes
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Les pollinisateurs et les plantes

 
 

Attirer un pollinisateur
Par l’utilisation de leurs fleurs brillamment colorées et à odeur 
sucrée, les plantes attirent les pollinisateurs. Les abeilles 
mellifères recueillent le pollen et le rapportent à leur ruche afin 
que les autres abeilles puissent en manger. En volant de fleur en 
fleur, les abeilles répandent le pollen sur les pistils de différentes 
plantes. Si ces plantes sont de la même espèce, le pollen les 
fertilisera alors.

Sans les abeilles, les fleurs ne pourraient pas se reproduire. 
Mais sans les fleurs, les abeilles n’auraient rien à manger.
 
Les deux se sont adaptés afin de s’aider l’un l’autre et d’obtenir ce 
dont ils ont besoin.
 
Les abeilles et les humains
Bien que bon nombre d’entre nous aient peur des abeilles, nous 
en avons besoin. Elles pollinisent de nombreuses plantes que 
nous cultivons, et qui deviennent par la suite les aliments que 
nous consommons. Les agriculteurs comprennent l’importance 
des abeilles, parce que sans celles-ci pour polliniser une grande 
partie de leurs cultures, il n’y aurait rien à récolter pour eux. À 
partir du nectar et du pollen, les abeilles produisent également le 
miel, un produit que nous utilisons beaucoup dans notre alimen-
tation. 

Certaines personnes élèvent même les abeilles pour leur miel. Ce 
sont des apicultrices et des apiculteurs. 



La vie de l’abeille 
Feuille de travail

Remplis chaque trou avec le mot le plus logique pour la phrase. N’utilise chaque mot qu’une seule fois. 
pollen, pollinisent, semences, étamines, fruits

1) Le pollen que les fleurs produisent vient des____________.

2) Les semences qui produisent de nouvelles plantes viennent des  ____________.

3) Les abeilles recueillent du  _________ et le répandent de fleur en fleur.

4) Les animaux peuvent répandre les  __________ et les aident ainsi à produire de  
 nouvelles plantes.

5) Lorsque les pollinisateurs comme les abeilles brossent le pollen sur le pistil, ils  ____________  
 la plante.
 



La vie de l’abeille 
Réponses pour la feuille de travail

Remplis chaque trou avec le mot le plus logique pour la phrase. N’utilise chaque mot qu’une seule fois. 
pollen, pollinisent, semences, étamines, fruits

1) Le pollen que les fleurs produisent vient des étamines.

2) Les semences qui produisent de nouvelles plantes viennent des fruits.

3) Les abeilles recueillent du pollen et le répandent de fleur en fleur.

4) Les animaux peuvent répandre les semences et les aident ainsi à produire de  
 nouvelles plantes 

5) Lorsque les pollinisateurs comme les abeilles brossent le pollen sur le pistil, ils 
 pollinisent la plante.

C: 92 M: 52 Y: 47 K: 23
R: 1 G: 90 B: 104 

75% 75% 75% 75%50% 50% 50% 50%25% 25% 25% 25%

C: 33 M: 1 Y: 10 K: 0
R: 166 G: 219 B: 227 

C: 9 M: 29 Y: 89 K: 0
R: 233 G: 181 B: 61 

C: 49 M: 40 Y: 41 K: 4
R: 137 G: 138 B: 137 
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R: 245 G: 118 B: 124 
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pistil
pétale

racine

feuille

tige

étamine


