
REYNAUD Lucie et HOBBE MAGNAN Anouk 6°1

  Nous nous sommes rendus à Apiland le lundi 
16 avril 2018.
Après avoir pris le bus jusqu'à Espinasse, dans 
une très bonne ambiance, nous sommes 
arrivés.
Sandrine, la propriétaire du musée nous a 
accueilli très chaleureusement. Elle nous a 
conduit dans une salle où elle nous a diffusé 
un petit film sur la fabrication des insectes 
géants. Nous avons pu constater un long 
travail sur ce projet.

Ensuite nous avons assisté à de nombreuses 
informations sur de nombreux insectes lors d'une 
conférence.Sur leur nourriture (nectar), leur 
reproduction(la reine s'accouple avec les faux 
bourdons qui meurent par la suite), leurs couleurs 
(marron et noir pour les abeilles), elle nous a 
expliquer la transhumance des ruches et des abeilles, 
la gelée royale donnée à la reine (qui va en moyenne 
vivre 5 ans grâce à ça), les différents métiers des 
abeilles (nettoyeuse, butineuse, gardienne, nourrice, 
ventileuse, architecte, manutentionnaire), la vie des 
faux bourdons, les différentes ruches qui ont existé 
dans le monde entier, la danse en huit des abeilles 
pour indiquer l'emplacement de leur nourriture à leurs 
congénères, les différents types de miel(de lavande, 
de forêt,de tilleul...).  

Après ça nous avons visionné 
un petit film sur la fabrication 
des bougies en cire d'abeilles, 
nous en avons même touché !
Nous sommes allés voir une 
ruche puis nous avons regardé 
un dernier film qui a repris les 
informations de la conférence.

Pour finir nous avons regardé l'exposition « a bee 
cyclette ».Malheureusement, nous n'avons pas eu le 
temps d'aller à la boutique.Le trajet du retour c'est 
également passé dans une très bonne ambiance 
comme à l'aller. Grâce à cette sortie nous avons pu 
comprendre des sujets sur la vie des abeilles plus 
précisément même s'il reste encore pleins de choses à 
découvrir sur cette fascinante espèce !
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 C'était une très belle journée !


