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Bonjour !
C’est moi Adèle l’abeille !

Et si on faisait connaissance ? À travers ce cahier d’activités, 
je t’emmène à la découverte de mon univers. Tu vas y apprendre 

plein de choses sur moi, comprendre pourquoi je suis indispensable 
à la planète, et donc pourquoi j’ai besoin que tu prennes soin de moi ! 

C’est parti !
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4 ailes

Son abdomen rayé 
jaune et noir

 Son dard, qu’elle 
utilise pour se 
défendre. Elle ne 
te piquera pas si 
tu ne l’embêtes 
pas ! 

6 pattes

Sa trompe qui lui 
sert à aspirer le 
nectar des fleurs

2 antennes sur sa tête, 
qui l’aident à se repérer

Il est important de respecter  
tous les insectes de la nature,  
car ils jouent tous un rôle important.  
C’est ce qu’on appelle l’écosystème. 

En butinant les fleurs, les abeilles permettent 
aux arbres de donner des fruits, par exemple. 
Et surtout, les abeilles fabriquent le délicieux 
miel que tu mets sur tes tartines !

Il était une fois Adèle
à lire avec un grand 

Les abeilles, nos amies à protéger

L’abeille fait partie d’une très grande famille : il y a plus de 30 000 espèces 
d’abeilles dans le monde ! Et si on la regardait de plus près ?
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Je déchiffre
tout seul

PO   TO   DO MI   DI   SI

SOL   BOL   MOL

NU   FU   TU

CI   MI   TI

PU  RU   DU

Colorie en jaune toutes les lettres A 
que tu vois, et en vert les lettres E.

Dis les mots à voix haute et retrouve la bonne syllabe
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Je dessine
avec Adèle

Aide Adèle l’Abeille à butiner de fleur en fleur 

Entoure les pots de miel identiques au modèle

MIEL MIEL MIELMIEL
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Dans la ruche

Colorie les alvéoles de la ruche 
en respectant le code couleur
1 : jaune / 2. vert / 3. bleu

Le savais-tu ?
Après avoir butiné le nectar des fleurs, 
nos amies les abeilles retournent à la ruche. 
Elles mélangent ce nectar avec leur salive, 
puis, le déposent dans les alvéoles de la ruche.
C’est ce qui deviendra le miel !
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L’univers d’Adèle
Coloriage
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Adèle est perdue !

Aide Adèle l’Abeille à retrouver sa ruche !

Le savais-tu ?
C’est grâce à leurs antennes que les abeilles 
arrivent à retrouver leur chemin vers la 
ruche. C’est un peu leur GPS à elles !
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Et voilà !

J’apprends
à dessiner une abeille

Maintenant que nos amies les abeilles 
n’ont plus de secret pour toi, apprends à les dessiner !
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Je compte
avec Adèle

Écris le bon nombre en dessous 
des abeilles, des papillons et des fleurs. 

Compte les pommes 
dans le pommier.

Il y a pommes.

Termine le dessin des fleurs. 
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1. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
2. 

3. 

Avec un adulte, casses les œufs au-dessus 
d’un saladier, et jette les coquilles à la poubelle.

Demande à l’adulte présent avec toi 
de faire fondre le beurre (dans une casserole 
ou au micro-ondes). Puis, ajoutez-le ensemble 
à la pâte.  Enfin, prends le citron. Tu as vu 
comme sa couleur jaune est jolie ? Et tu as 
remarqué comme il sent bon quand on gratte un 
peula peau ?  Avec un adulte, coupe le citron en 
2, et presse le bien fort pour en sortir tout le jus 
et le mettre dans la pâte à gâteau. D’ailleurs 
tu as déjà goûté du citron ?  C’est le moment ! 
Ca pique, hein ?

Beurre et farine un moule à gâteau 
rectangulaire. Puis, verse délicatement 
la pâte dedans.

Laisse le gâteau cuire environ 30 minutes au 
four à 180°C. Pour vérifier la cuisson, un adulte 
va planter un couteau au milieu du gâteau.

Pendant que le gâteau refroidit : et si on lui 
cherchait un nom comme les grands pâtissiers 
le font ?  Tu as trouvé ? Parfait !

Démoule-le et dépose-le dans une jolie 
assiette. Pour faire joli, tu peux encore 
verser un tout petit peu de miel dessus. 
Bon appétit !

Verse ensuite le miel dans le saladier. 
Mélange bien jusqu’à obtenir une pâte 
homogène et mousseuse.

Ajoute la farine en pluie dans le saladier, 
puis la levure et la vanille. Mélange 
à nouveau de toutes tes forces !

Quatre-quarts au miel et au citron

Avec tes parents, 
remplis ton panier de courses 
avec :

• 3 œufs

• 120 grammes de farine de blé

• 100 grammes de beurre doux

• 80 grammes de miel 

• La moitié d’un sachet de levure de boulanger

• 1 demie gousse de vanille

• 1 citron jaune bio

Recette à faire en famille : 

Recette
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On te souhaite  
de belles vacances !

J'espère que ça t’a plu !

Pour continuer à t’amuser tout l’été,  
je te propose à présent de scanner ce QR code !  
De nombreuses activités t’attendent  
sur le blog de JOONE ! 

Bravo !
Tu as terminé toutes les activités, félicitations ! 


