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Touk Touk Magazine 
soutient la journée mondiale des l’abeilles !

Nous dépendons tous de la 
survie des abeilles !
« Les abeilles et les autres pollinisateurs, tels 
que les papillons, les chauves-souris et les coli-
bris, sont de plus en plus menacés par les acti-
vités humaines.

La pollinisation est cependant un processus 
fondamental pour la survie des écosystèmes 
car de lui dépendent la reproduction de près de 
90% des plantes sauvages à fl eurs du monde, 
ainsi que 75% des cultures vivirères et 35% des 
terres agricoles à l’échelle de la planète. Non 
seulement les pollinisateurs contribuent direc-

tement à la sécurité alimentaire, mais ils constituent aussi des leviers essentiels pour la conser-
vation de la biodiversité.

Pour attirer l’attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs, sur les menaces aux-
quelles ils sont confrontés et sur leur importante contribution au développement durable, les Na-
tions Unies ont décidé de désigner le 20 mai Journée mondiale des abeilles.

Cette journée veut aussi encourager un renforcement des mesures de protection des abeilles et 
des autres pollinisateurs, qui peuvent contribuer de manière signifi cative à la résolution des pro-
blèmes liés à l’approvisionnement alimentaire mondial, notamment dans les pays en développe-
ment.

Nous dépendons tous des pollinisateurs et il est donc crucial de surveiller leur déclin et de freiner 
la perte de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes.» Texte de l’Organisation des 
Nations-Unies

Chez Touk Touk Magazine, on est respectueux de la nature et on souhaite 
sensibiliser nos petits lecteurs à l’environnement.
Les abeilles sont essentielles à la planète. N’ayez plus peur d’elles et 
protégez-les !                            

           L’équipe de Touk Touk

Pour en savoir plus et s’abonner : www.touktouk-magazine.com
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Que pouvons-nous faire ? 
En tant qu�individus vous pouvez :

- Garder un ensemble diversifié de plantes dans votre jardin 
ou votre balcon, encore mieux si elles fleurissent à des mo-
ments différents;
- préférer l¡achat de miel brut issu de vos apiculteurs lo-
caux;
- acheter des produits issus de pratiques agricoles durables;
éviter d�utiliser des pesticides, des fong²cides ou des herbicides 
dans vos jardins;
- protéger les nids sauvages quand c�est possible;
- parrainer une ruche;
- laisser dehors un récipient propre avec de l¡eau, indispen-
sable pour les abeilles après une journée passée à bourdonner;
- soutenir la reforestaton;
- sensibiliser les gens autour de nous en partageant ces in-
formations au sein de nos communautés et nos réseaux !

Source texte : Organisations des Nations-Unies

Car le déclin des abeilles nous 
affecte tous.
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découvrons les abeilles 

 Ne pas confondre l’abeille avec la guêpe  !

Mais l’abeille ne fait pas que ça, elle produit aussi du miel !

L’abeille est indispensable à la nature 

Alvéoles remplies de miel

L’abeille

Alvéoles vides

Pour ne pas te faire piquer, évite les gestes brusques.

La guêpe :
- n’est pas velue
- est plus mince et plus 
longue que l’abeille
- est omnivore
- est plus agressive que 
l’abeille et peut piquer
plusieurs fois

Mais l’abeille ne fait pas que ça, elle produit aussi du miel !

L’abeille :
- est velue
- est végétarienne
- pique pour se défendre. Elle 
perd son dard lors de la 
piqûre puis elle meurt

La guêpe 

Pollen

Pollen

Pollen

La pollinisation

En allant de � eur en � eur pour récolter le pollen avec ses 
pattes, l’abeille met en contact les � eurs entre elles.
Ainsi, elle aide à la fécondation des fruits.
C’est grâce à elle que nous pouvons manger des fruits et 
des légumes. 

L’abeille butineuse aspire le nectar des � eurs et le 
stocke dans son jabot. De retour à la ruche, elle régur-
gite le nectar. Ce dernier est réabsorbé par plusieurs 
autres abeilles tour à tour. Le nectar se transforme 
progressivement en une substance de plus en plus 
sucrée, c’est le miel qui est alors stocké dans des 
alvéoles. Puis, elles rebouchent les trous pour qu’il se 

conserve.  L’apiculteur peut ensuite récolter le miel dans la ruche.

Mais l’abeille ne fait pas que ça, elle produit aussi du miel !

Alvéoles remplies de miel

Alvéoles vides

Extrait du magazine Touk Touk 3: Ardèche / Sénégal
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Aide l’abeille à trouver son chemin 
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Cherche les 10 différences

Trouve l’ombre qui correspond
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Crée une abeille rigolote !
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Crée une abeille rigolote !

PRÉPARATION 

IL TE FAUT :

• 1 ASSIETTE EN CARTON

• DE LA PEINTURE NOIRE ET JAUNE

• DES PINCEAUX

• 1 BOUCHON EN LIÈGE

• 1 FEUILLE DE PAPIER NOIR, SI TU N’EN 

AS PAS, PRENDS UNE FEUILLE DE PAPIER 

BLANC QUE TU POURRAS COLORIER EN NOIR

• DES CISEAUX

• DE LA COLLE

• 2 PINCES À LINGE EN BOIS

• DES YEUX À COLLER. SI TU N’EN AS 

PAS, UTILISE DU PAPIER BLANC QUE TU 

POURRAS DÉCOUPER EN FORME D’YEUX ET 

COLORIER LA PUPILLE AU CENTRE AVEC UN 

FEUTRE NOIR.

Extrait du kit d’activités du printemps de Touk Touk Magazine
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1

3 4

Pendant que la peinture sèche, des-
sine 2 petits cercles sur la feuille de 
papier noire. Tu peux utiliser la base 
du bouchon comme support pour ob-
tenir de beaux cercles bien nets.

Peins les deux pinces à linge en noir. 
Colle chaque cercle noir sur le bout 
des pinces à linge.

Utilise le bouchon comme pochoir 
pour peindre des points noirs sur 
l’assiette. Fais plusieurs lignes de 
points.

Découpe les deux cercles. Si tu as 
utilisé une feuille de papier blanc, co-
lorie-les avec un feutre noir.

5 6

ET VOILÀ UNE BELLE ABEILLE PRÊTE À ALLER BUTINER LES FLEURS !ET VOILÀ UNE BELLE ABEILLE PRÊTE À ALLER BUTINER LES FLEURS !ET VOILÀ UNE BELLE ABEILLE PRÊTE À ALLER BUTINER LES FLEURS !

2À l’aide d’un pinceau, peins l’assiette 
en jaune.

Mets les pinces à linge sur le bord de 
l’assiette pour faire les antennes.

Colle les yeux de l’abeille.
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Dans la ruche
Préparation : 
Il te faut le patron de la ruche ou tu peux directement la dessiner sur ton morceau de 
carton. Un carton. Des ciseaux et de la colle. Un morceau de ficelle et des feutres.
Comment faire :
Prends un morceau de carton et imprime ton modèle. Découpe le carton selon la forme 
de la ruche ou dessine directement la ruche sur le carton. Fais des trous avec des ci-
seaux dans ton carton. Colle ton patron sur le carton et fais les trous dans ton patron 
au même endroit. Si tu veux colorie ta ruche. Ensuite avec un petit bout de carton qui 
te reste fais une petite abeille. Accroche l’abeille à un morceau de ficelle et accroche 
l’autre bout de la ficelle à ta ruche. Passe l’abeille dans les trous de ta ruche. Tu tra-
vailles ta motricité fine.

1 2

3

Extrait du kit d’activités du printemps de Touk Touk Magazine
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