
 

Niveau de pratique : Famille   Parcours : 500m. Durée : 40 mn 

 

La ruche 

et les 

abeilles 

Parcourir le verger et la petite forêt en 

jouant, telle est la vocation de ce dé-

pliant. Que tu sois passionné de natu-

re, de jeu ou de sport, garde le bon 

cap pour effectuer ce parcours d’o-

rientation. Ouvert à tous ! 

A CHAQUE BALISE, tu dois répondre et 

reporter ta réponse dans la case numérotée 

correspondant au numéro de la balise. Tu 

dois également, sur le terrain, à l’endroit 

indiqué sur la carte, prélever la lettre de-

mandée et la reporter dans cette case. Pour 

résumer à chaque balise 2 lettres à inscrire 

(la 1ère correspond à la réponse à la ques-

tion, la 2ème est à prélever sur le panneau). 

Attention mettre les réponses dans les bon-

nes cases. Respectez l’ordre des balises.  

Se munir d’un crayon ! 

Ce document et tous les autres parcours proposés sont disponibles 

en téléchargement sur le site internet de la Mairie : www.montoy-

flanville.fr, sur le site du CDCO57 : https://cdco57.monsite-orange et sur 

le site du musée Naturel Jean-Marie Pelt : https://musee-naturel-pelt.fr/ 
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 Légende Recommandations 

 Il est de la responsabilité de tout prati-

quant d’estimer ses capacités à pouvoir 

pratiquer l’orientation sur cet espace. 

 Respectez les propriétés privées. 

 Ramassez vos déchets, une poubelle est à 

votre disposition à l’entrée du verger. 

 Ne cassez pas les branches des arbres. 
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L’ENIGME : Trouve le nom de l’herbicide provoquant la disparition des abeilles ? 

Balise 1 : Qui est l’abeille ? 

 

 

 
         G                    L                     U.  
Inscris la réponse dans la case 1 et reporte 
également dans cette case la 15ème lettre du 
panneau. 

Balise 2 : Combien de pattes, d’antennes, d’ailes 

et de dard a l’abeille ?  

A : 2 paires de pattes, 2 antennes , 2 ailes, 1 dard 

Y : 3 paires de pattes, 2 antennes, 4 ailes, 1 dard 

C : 6 pattes, 2 antennes, 2 ailes, 1 dard 

Inscris la réponse dans la case 2 et reporte égale-
ment dans cette case la 6ème lettre du panneau. 
 

Balise 3 : Dans quoi est stocké le miel ?   

Ce sont les butineuses qui récoltent le nectar. Elles plongent leur langue dans le cœur de la 
fleur pour aspirer ce liquide. Rentrées à la ruche, elles régurgitent ce nectar. Il transite par 
de nombreuses ouvrières. Il est ainsi mélangé à de la salive, dont une enzyme (l’invertase) 
va permettre de modifier progressivement le saccharose d’origine en sucres plus digestes 
comme le glucose et le fructose. Une petite partie du glucose obtenu va elle aussi être mo-
difiée grâce à une autre enzyme (glucose oxydase) qui va procurer au miel un acide, l’acide 
gluconique, dont le faible pH évitera le développement des bactéries et champignons. Le 
nectar est alors déposé dans :   E : des fleurs,     H : des alvéoles,       M : des clayettes? 
Inscris la réponse dans la case 3 avec la 7ème lettre du panneau. 

Balise 4 : La pollinisation  

Au cours du butinage, l'abeille se charge du 
pollen produit par les étamines (élément mâle 
de la fleur). Cela s'appelle faire des « pelotes ». 
Une partie du pollen reste collé sur l'abeille et il 
se dépose sur le pistil des autres fleurs 
(élément femelle de la fleur) qu'elle butine. Ce 
n’est rien d’autre que la fécondation, et donc la 
reproduction des fleurs permettant la produc-
tion de fruits puis de graines, et par conséquent 
la pérennité des plantes.  

Sur quelle partie du corps de l’abeille se 

fixe le pollen?  

P : leurs ailes, S : leurs pattes poilues, O : leur 
bouche ? 

Inscris la réponse                                     
dans la case 4 avec la 2ème 
lettre du panneau. 

Balise 5 : Comment les fleurs attirent les abeilles ?  

Les abeilles sont attirées par les plantes avec fleurs ouvertes 
qui contiennent beaucoup de pollen et de nectar. Le parfum et 
les couleurs vives peuvent les y attirer. Quelle est la couleur 
des fleurs du mirabellier ? S : jaune,  A : rose,  T : blanche ? 
Inscris la réponse dans la case 4 avec la lettre située à l’est de 
la plaquette. 

Balise 6 : Comment appelle t- on les personnes qui récol-

tent du miel ?  

C: des agriculteurs,  R : des apiculteurs,  F : des cultivateurs? 
Inscris la réponse dans la case 6 avec la 2ème lettre du dernier 
mot du panneau. 

Balise 7 : Les insectes pollinisateurs sont en grand danger.  

Les populations d’abeilles diminuent de 
façon inquiétante. Les causes de ce dé-
sastre ? L’usage intensif de produits 
phytosanitaires, le dérèglement climati-
que et l’apparition d’un terrible prédateur, 
le frelon asiatique. Ce constat est alar-
mant.  Lequel est le frelon asiatique ?                  DE             UN  
Inscris la réponse dans la case 7 avec la 1ère lettre du pan-
neau.  

Balise 8 : Comment appelle t-on la maison des abeilles ?  

Inscris la 2ème lettre de ta réponse dans la case 8 avec la 1ère  
lettre du 3ème fruit du panneau. 

Balise 1  Balise 2  Balise 3  Balise 4 Balise 5 Balise 6   Balise 7 Balise 8  

L’abeille 
sentinelle 

de notre 
environ-
nement 

Pour résoudre 
l’énigme, tu dois 

reporter la réponse 
à la question et la 
lettre demandée 

inscrite sur le pan-
neau ou sur la 

plaquette, pour 
chaque balise.  


