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2  PROJETS

DE L'ABEILLE 
A 

L'ASSSIETTE

LES METIERS DE 
L'AEROPORT



PROJET N°1 : DE L'ABEILLE A L'ASSIETTE



Projet 1 : DE L’ABEILLE A L’ASSIETTE



EPI

Découverte 
professionnelle

Rencontre avec un 
apiculteur 

(découverte d’un 
métier)

De l’abeille à 
l’assiette

Visite de la maison 
de l’environnement 
et exposition sur les 

abeilles

Réalisation de 
recettes à base de 

miel (plats, 
douceurs …)

Service du repas

HAS

HAS SOCLE COMMUN : 
D5 Représentation du monde et de 

l’activité humaine / enjeux du 
développement durable

Français et art 
plastique

Préparation d’une 
exposition (compte 
rendu de la visite)

Recherche de 
recettes à réaliser à 

partir de mielVisite des jardins et 
rencontre avec le 

jardinier 
(découverte d’un 

métier)

Activités d’un 
cuisinier et d’un 

confiseur (activités 
spécifique au 

champ 
professionnel)

SVT : Biodiversité, 
écosystème, activité 

humaine et 
environnement

Activités d’un  
serveur

D2 : Méthode et outils pour apprendre : 
organiser son travail, planifier les 

activités,
Coopérer, réaliser un projet…

D4
Consignes d’hygiène et de sécurité …et 

respect de l’environnement

D1 des langages pour penser et 
communiquer





PREPARATION DE LA VISITE

A LA MAISON DE L'ENVIRONNEMENT

DE L'AEROPORT DE PARIS.

PREPARATION D'UN  
QUESTIONNAIRE



VISITE DE LA MAISON DE L'ENVIRONNEMENT
Classe de 4ème  + groupe 3ème H.A.S.

 Départ du collège à 8H45 (transport assuré et gratuit par l'A.D.P.) arrivée à la maison
de l'environnement vers 9H15,

 Accueil des élèves par une partie du personnel.
 Visite de l'exposition sur les abeilles et le miel.
 Réponse au mini questionnaire donné par la maison de l'environnement.
 Visite des jardins mellifères.
 Observation de l'apiculteur en train de racler les cadres des ruches puis de centrifuger

le miel et enfin de la mise en pot du miel.
 Les élèves ont pu poser leur questions et ainsi ils ont été capable de renseigner le

questionnaire.



EXPLOITATION DE LA VISITE

 Exposés + Réalisation d'affiches accrochées dans le restaurant lors du repas miel.

 Recherche par les élèves de la classe de 4ème de recettes de desserts à base de miel.

 Réalisation de mini douceurs à base de miel (fabrication de sachets de douceurs offerts
en fin de repas).

 Recherche par les élèves du groupe 3ème H.A.S. de recettes pour réaliser un repas
autour du miel.

 Réalisation et service et service de ce repas



2ème  PROJET  :  LES METIERS DE L'AEROPORT

Conférence à la maison de l'environnement sur Les métiers  de l'A.D.P.
Puis visite de l'aérogare et découverte des métiers représentés.

Visite en car des pistes et des extérieurs et découverte des métiers

Avant la visite préparation avec les élèves de la visite : pèle – mêle des
différents métiers et préparation d'un questionnaire.


