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Live Sustainably.Live Simply.

Agir ensemble pour sauver nos abeilles, la planète et votre alimentation.



Blossom, sang the bee to the flowersBlossom, sang the bee to the flowers
Burst, sighed the bee to the treesBurst, sighed the bee to the trees

Together, murmured the bee to anotherTogether, murmured the bee to another
Bzzz, whispered the bee to meBzzz, whispered the bee to me

Thank you, I sang back to the flowersThank you, I sang back to the flowers
Thank you, I sighed back to the treesThank you, I sighed back to the trees

Thank you, I whispered back to the beeThank you, I whispered back to the bee
For gifting this world so selflesslyFor gifting this world so selflessly

Maude LilfordMaude Lilford



Où vivent les abeilles? Dans une ruche!Où vivent les abeilles? Dans une ruche!



Les apiculteurs construisent des ruches  Les apiculteurs construisent des ruches  
spéciales pour leurs abeilles.spéciales pour leurs abeilles.



Les abeilles ont six (6) pattes et quatre (4) ailes.Les abeilles ont six (6) pattes et quatre (4) ailes.



L’intérieur d’une ruche est fait d’hexagones de cire d’abeille appelés  L’intérieur d’une ruche est fait d’hexagones de cire d’abeille appelés  
nid d’abeille. Les abeilles ouvrières construisent les hexagones pour contenir leurs  nid d’abeille. Les abeilles ouvrières construisent les hexagones pour contenir leurs  

œufs, élever leurs bébés et conserver de la nourriture.œufs, élever leurs bébés et conserver de la nourriture.
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L’abeille ouvrière construit la ruche et la garde propre. Elle s’occupe L’abeille ouvrière construit la ruche et la garde propre. Elle s’occupe 
de la reine des abeilles et nourrit toutes les jeunes abeilles.de la reine des abeilles et nourrit toutes les jeunes abeilles.



Les faux-bourdons sont les seules abeilles mâles de la Les faux-bourdons sont les seules abeilles mâles de la 
ruche. Ils ont de grands yeux pour voir la reine des abeilles.ruche. Ils ont de grands yeux pour voir la reine des abeilles.



La reine des abeilles pond tous les œufs et est la  La reine des abeilles pond tous les œufs et est la  
maman de toutes les abeilles de la ruche.maman de toutes les abeilles de la ruche.



Les abeilles sont nos amies! Aidez à protéger les abeilles  Les abeilles sont nos amies! Aidez à protéger les abeilles  
à la maison en plantant des fleurs colorées.à la maison en plantant des fleurs colorées.
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Plusieurs fruits et légumes que nous mangeons proviennent des  Plusieurs fruits et légumes que nous mangeons proviennent des  
abeilles qui visitent et pollinisent les fleurs et les aident à pousser.abeilles qui visitent et pollinisent les fleurs et les aident à pousser.



Les abeilles boivent le nectar des fleurs à l’aide de leur  Les abeilles boivent le nectar des fleurs à l’aide de leur  
longue langue, le ramènent à la ruche et le mettent à l’intérieur  longue langue, le ramènent à la ruche et le mettent à l’intérieur  

du nid d’abeilles. Cela se transforme en miel!du nid d’abeilles. Cela se transforme en miel!



Les ours adorent manger du miel, comme les humains.Les ours adorent manger du miel, comme les humains.



Les oiseaux, les abeilles, les papillons et les souris  Les oiseaux, les abeilles, les papillons et les souris  
sont tous des pollinisateurs. Les abeilles transportent le pollen  sont tous des pollinisateurs. Les abeilles transportent le pollen  

dans des paniers sur leurs pattes.dans des paniers sur leurs pattes.



Savez-vous que les abeilles communiquent entre  Savez-vous que les abeilles communiquent entre  
elles à l’aide d’une “danse frétillante.”elles à l’aide d’une “danse frétillante.”



Les abeilles peuvent voler loin (8km!) de leur  Les abeilles peuvent voler loin (8km!) de leur  
ruche pour trouver des fleurs.ruche pour trouver des fleurs.
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Live Sustainably.Live Simply.


