
VISITE DECOUVERTE 

DU 

MONDE DE L’ABEILLE



C’est au Coeur d’une
ancienne école de 

village que nous vous
accueillons.

Visite intéractive & 
ludique où adultes

comme enfants 
découvrent les 

coulisses d’une Ruche.

Entre découvertes
pédagogiques & 

dégustatives, le monde 
de l’abeille n’aura plus  
de secrets pour vous.

Possibilité de souscrire à 
l’atelier bougie en

supplement . 

Chaque enfant prendra Plaisir 
à rouler sa propre bougie 
avec de la cire d’Abeille & 
repartir chez lui avec sa

creation.

Notre rapport à la nature se construit essentiellement dans l’enfance ; il y a de fortes inégalités 
sociales d’accès à la nature ; les ruraux n’ont pas un rapport à la nature fondamentalement différent 
des urbains : c’est le fait d’interagir avec elle qui compte : pour aimer et protéger la nature, il faut 

que tous puissent la connaitre, la fréquenter, et ce, dès le plus jeune âge.



OBJECTIFS DE LA VISITE

• Découvrir le monde fascinant de l’abeille

• Démystifier la peur de l’abeille

• Comprendre le rôle indispensable de l’abeille dans notre 
écosystème

• Prendre conscience des enjeux qui pèsent aujourd’hui sur les 
insectes pollinisateurs



LE DÉROÛLEMENT DE LA VISITE

1. Accueil devant notre Ours Balou, habité par nos abeilles et avoir une première 

approche avec l’abeille

2. Découverte de notre ruche en verre où vous aurez le plaisir de voir nos 

abeilles en pleine activité

3. 1h de visite commentée dans notre Ecomusée où les coulisses d’une ruche vous 

seront dévoilés

4. Quizz + Explication du Jeu concours Inter-Ecoles

5. Atelier Bougies ( Atelier payant en supplément)

6. Atelier dégustation des produits de la ruche pour régaler papilles de petits et 

grands 

7. Clôture de la visite et Achats de produits si vous le souhaitez avant départ.



LOCALISATION
Notre Miellerie & notre Ecomusée sont situés 

dans le hameau de Marc ( commune d’Auzat) à 15 
min de Tarascon s/Ariège.

Sa localisation ,au pied du Montcalm, vous offre 
un cadre idyllique pour promenade et pique nique 

au cœur du Parc Naturel Régional.

VILLAGE DE MARC



Ce qu’en disent nos visiteurs…



LES TARIFS

➢Tarif Visite:

- Prix visite par personne 5€00

- Gratuité pour les instituteurs & ATSEM

➢Tarif Atelier Bougies: 3€50/pers



INFOS PRATIQUES

➢ Préau ou salle couverte en cas d’intempéries

➢ Accès facile en bus au pied du village et finir 
l’approche de la miellerie à pieds 

( 100m).

➢ Sanitaires à disposition

➢ Contact 06.14.83.48.84 

Scannez le QR code pour visiter le site internet:



BIEN PREPARER SA VENUE
➢ Quelques jours avant la sortie :

La qualité d’une visite pédagogique dépend bien sûr de l’accueil dans notre Miellerie mais aussi de la préparation que vous en aurez fait dans la classe avant la sortie.

1. Demander à vos élèves de s’habiller en circonstance : bottes et vêtements de pluie, vêtements chauds en hiver, ou au contraire des vêtements légers et une casquette pour des  sorties 
sous de fortes chaleurs.

2. Travaillez en classe avec vos élèves sur le thème de l’Abeille. Ainsi ils seront bien plus curieux de tout ce qu’ils vont découvrir au Rucher du Montcalm.
3. Sécurité : Vous pouvez déjà sensibiliser vos élèves (et parfois les parents) que la Miellerie n’est en rien une cour de récréation. Notre Miellerie est une exploitation agricole, avec des 

ruches peuplées d’abeilles qui n’aiment pas que l’on tape sur leur maison ainsi que la présence d’outils de travail. Penser à préparer votre trousse à pharmacie (c’est obligatoire pour 
toutes vos sorties ☺) et éventuellement demander aux parents des traitements pour enfants allergiques ou asthmatiques.

➢ Le jour de la sortie :

1. Prendre des photos ou filmer pour conserver des souvenirs de votre visite.
2. Prendre une tenue appropriée aux conditions météorologiques et au lieu de visite. 
3. A la fin de la visite, l’apicultrice vous remettra :

✓ la facture acquittée de la visite
✓ un RIB
✓ la fiche d’évaluation
✓ Les bougies des élèves

Nous vous rappelons que la durée d’une visite en ferme pédagogique est d’environ 2h30.

➢ Après la sortie :
1. Travailler en classe avec vos élèves sur la visite. Une visite en ferme pédagogique permet de faire travailler de nombreuses matières en fonction du niveau scolaire : écriture, 

mathématique, sciences de la vie, technologie… 
2. Un concours inter-école est organisé tous les ans afin de gagner de jolis lots avec nos produits de la ruche. L’apicultrice vous remettra la fiche Concours à la fin de la Visite.


