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Sensibiliser et Agir
En faveur de la Sauvegarde
des Abeilles
Depuis 2011, nous avons
mis en place avec l’aide
de nos Partenaires les
Ruchers de :

Mon Village Espace
de BIodiversité

«Notes en Vert»

• Barbecanne à Marans,
• Pole nature de Taugon,
• Bio Pôle de Léa Nature,
• Le MasqHotel,
• Jardin partagé de Laleu,
• Rucher familial à Aigrefeuille,
• IUT La Rochelle
Et aussi création de
Ruchers communaux avec
les Mairies d’Andilly, Aytré,
Saint-Xandre et Périgny.
Ces derniers ont été réalisés
en lien avec les écoles
ou les Centre de loisirs

Partenaires

DÉCOUVRIR
COMPRENDRE
AGIR
Animations Culturelles
et Artistiques à

la Découverte Du Monde des Abeilles
Et de sa Grande Famille,
les Insectes pollinisateurs
NOUS VOUS PROPOSONS :

Sauvegarde et
Découverte des Abeilles
Plus d’info sur notre site
www.lesailesdelavie.org
Association Les Ailes de la Vie
Mairie d’Andilly - 30 rue de la Paix
17230 Andilly
Tél. 06 46 65 03 53
lesailesdelavie@orange.fr
N° Siret 528 765 407 000028 - N°Apiculteur 17001693
N°agrément Jeunesse Éducation Populaire 17-174-JEP-2013

>> De venir animer notre Programme éducatif
à la Découverte de cet insecte fascinant,
les Abeilles
>> De vous recevoir sur l’un de nos ruchers
pour l’Observation grandeur Nature de
la Ruche et de sa Colonie
>> De venir animer notre atelier
de peinture encaustique
et de s’amuser à réaliser un papillon,
une ﬂeur ou arbre magique
Tous ces ateliers s’inscrivent dans notre
démarche d’éveiller l’esprit à la Magie
de la Vie et participent, par la création
de nos ruchers en site préservés, à la
sauvegarde du Monde des abeilles

La Peinture encaustique

Animer
notre Programme
Éducatif

Une Animation pour Petits et Grands

A la découverte
de la Magie des
Couleurs

et Sensibiliser
à l’équilibre subtil
que représente
notre Écosystème

Observation de la Ruche
au Pôle Nature de Taugon

Récolte à l’Espace
Camaïeu de St Xandre

Nos différents supports pédagogiques (exposition itinérante, puzzles d’insectes
pollinisateurs, dégustation de
miel, conte pour les plus petits) aiderons l’Enfant à mieux
comprendre les grands principes de notre écosystème à
travers l’exemple vivant des
abeilles.
L’objectif de cet atelier est de
mettre en image par la parole,
le jeu et le goût, cet équilibre
subtil que représente cette
relation aux bénéﬁces réciproques entre les insectes
pollinisateurs et les ﬂeurs,
premiers éléments de notre
chaîne alimentaire.

Vous accueillir sur nos Ruchers
et vous mettre à disposition
un support pédagogique vivant :

La Ruche !

Animation grand public
à la Découverte de
la Peinture magique

C’est une peinture
naturelle réalisée à partir
de cire d’abeilles.
Carte postale
La Peinture devient une
riture...
et aussi un Atelier d’éc

« Cette peinture
est vraiment magique »
Laura

«

C`était génial »
Enzo

Par l’observation de la ruche et
de sa colonie, vous pourrez comprendre les inter-actions qui se
jouent entre 2 ces éléments clés …

Observer la colonie, c’est aussi ressentir la présence
du vivant et arriver à se représenter cette notion
quelques fois abstraite, que le véritable animal se
trouve dans la ruche. Il respire, se reproduit (c’est ce
que l’on appelle l’essaimage), communique (par les
phéromones, et danse des abeilles ...), fabrique sa
nourriture (le miel) le tout coordonné par une forme
d’intelligence et aussi une mémoire... qui en fait pour
certains scientiﬁques un « super organisme »

Elle s’applique avec
des fers à basse
température,
donc sans danger
pour les enfants.
La peinture est sèche en
quelques secondes en
refroidissant.
Sous l’effet de la chaleur
(40°C) les couleurs vont
se mélanger comme
une aquarelle et donner
le rendu lumineux de
la peinture à l’huile.

Festival Le Rêve de l’Aborigène

Elle est destinée aux Petits et Grands
et à tous ceux qui pensent ne pas
savoir peindre !

