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An’abeil
Apenns à cnnît l’abeil !
L’ASBL Terre@Air vous propose des animations scolaires. L’animateur
vient donc directement en classe avec du matériel adapté. Nous avons
déjà constaté à de nombreuses reprises le changement d’attitude des enfants après une animation. Ayant pris conscience du rôle primordial de
la nature dans notre vie, les enfants ont une réflexion plus poussée et
changent leur comportement au quotidien. Ils vont par exemple, observer
un insecte plutôt que de l’écraser, ils vont partager leurs nouvelles découvertes avec leur entourage, etc. …

especter.
Cnnît , ’e

Anim’abeille est une animation en trois parties comprenant :
- l’observation de l’abeille
- La découverte de la pollinisation
- La découverte de l’apiculture
L’animation est basée sur les sens. Les enfants ont l’occasion d’observer
les abeilles en vrai durant les mois chauds ou sur grand écran durant la
saison froide.

Ctt exprienc leur perme  :

Ecter l ruissemen  la rch e cmpend la
olniatin , ns laquel il n’y uri as  ruits.

Gûter, sentr e tcher l miel , l olen , la prolis ...
Décurr e eser l matriel es piculteurs.

Infos pratiques
Formule simple:

Formule double:

-Durée de l’animation : 50 minutes (soit 4 animations durant
une demi-journée de classe)

-Durée de l’animation : 100 minutes (animation/débat) (soit 2 animations par demi-journée de classe)

-Prix: 62.50€ par classe
(soit environ 3€ par enfant)

-Prix: 125€ pour les 2 classes
(soit environ 3€ par enfant)

-Une classe à la fois, Prévoir un
local, si possible opaque, avec un
mur blanc.

-Deux classes à la fois, prévoir un
grand local, si possible opaque, avec
un mur blanc.

-Maternelle/Primaire/Humanités

-Primaire/Humanités

Animation suivie d’un débat
environnemental
Les animations vont de la 2ème maternelle à la rhétorique...
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