Association Les Ailes de la Vie
Sauvegarde et Découverte du Monde des Abeilles
Andilly le 05/05/17
Programme d'Animations Éducatives Appliqué au T A P
Objectifs :
Découvrir le Monde des abeilles et comprendre leurs rôles dans notre écosystème,
A travers l'exemple vivant de cet insecte social mettre en valeur le rôle de chacun dans une
société,
Aborder les principes de la citoyenneté,
Découvrir la peinture encaustique par la création de cartes postales
Le programme se termine par un atelier d'écriture. L'enfant choisit d'écrire à une personne de
son choix et lui envoie sous enveloppe
Public :

à partir du CE1

Période :

2, 3 et 4

Déroulement :
Jour 1 : Jeu de rôles qui permet de s'exprimer en groupe, apprendre à parler de soi et à
écouter l'autre
Jour 2 : Découverte des abeilles et des insectes pollinisateurs
Jour 3 : Conte « Mystère de la Vie dans une Cuillère de Miel »
Jour 4, 5 et 6 : Peinture encaustique et confection d'une carte postale qui sera adressée
suivant la demande de l'Enfant à une personne de son choix
Coût : 520,00 €
6 séances x 30 € = 180,00 €
Frais de déplacements : au départ d'Andilly
Prise en charge du matériel pédagogique : 45,00 €
(consommable peinture encaustique pour la période + affranchissements)
L'association n'est pas assujettie à la TVA
Besoin de Matériel
Une salle d'activité, tables, chaises, électricité
Jérôme Estève
Animateur Apicole
« Tout est lié, Tout est vivant », Yann Arthus Bertrand.
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