
Des ruchesDes ruches et des abeilles
au collège Marcel PierrelMarcel Pierrel

Dans le courant de l’année 2019-2020 naît le projet d’installer des ruches au collège Marcel Pierrel à
Marvejols. 

L’équipe  pédagogique  a  rencontré  M.  Henri  Clément  apiculteur  renommé,
parent d’élève, et auteur, entre autres de J’installe mes premières ruches pour
les nuls. 
Par  son  intermédiaire,  l’équipe  enseignante  du  collège  a  rencontré  des
membres du rucher-école de Marvejols.

Grâce  au  financement
intégralintégral du  Conseil
Départemental  de  la
Lozère,  en  juin  2021,

deux  ruches  ont  été  installées  dans
l’établissement, la première dans le CDI1 et
la seconde en salle de SVT2. 

La première récoltepremière récolte a eu lieu dans le courant du mois de septembre. Pour le plus grand plaisir des
élèves, les abeilles ont fourni plus de 17 kg de miel !

1 CDI : Centre de Documentation et d’Information
2 SVT : Sciences de la Vie et de la Terre
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Ruche du CDI

Ruche de la salle de SVT



L’extractionextraction s’est déroulée le jeudi 30 septembre en présence des élèves de 3e SEGPA3 et des élèves
éco-délégués. Désoperculage, centrifugeuse, l’activité en présence des apiculteurs est l’occasion pour
adultes et élèves de poser une foule de questions et d’entrevoir le monde merveilleux des abeilles. 

La mise en pot mise en pot du miel a été réalisée le mardi 09 novembre par les élèves de l’atelier HAS4. 
Le résultat : 92 pots de 125g et 18 pots de 250g, dont 1 envoyé à l’analyse pour connaître les essences
butinées par les abeilles.  

3 SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
4 HAS : Hygiène Alimentation Services
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Réalisation des étiquettesRéalisation des étiquettes, dans le cadre du cours d’arts plastiques, par les élèves de toutes les
classes ordinaires de 6e et de 4e  pour des pots de 125g et 250g. 



Distribution des pots Distribution des pots 
Les élèves de 4e SEGPA de l’atelier HAS ont préparé des petits paniers de Noël avec un petit gâteau et
des papillotes pour accompagner le petit pot de miel.



InspirantInspirant

Après une visite de la ruche du CDI, les élèves
de l’UEE5du CEM6 de Montrodat ont réalisé
des abeilles en papier mâché à suspendre au
dessus de la ruche du CDI. 
Les élèves occitanistes, ont préparé une feuille
de vocabulaire à afficher. 
Les usagers du CDI les dessinent....

Inspirant aussi à l’extérieur de l’établissement
Le  collège  Henri  Bourrillon  de  Mende  et
Achille  Rousson  de  Saint  Etienne  Vallée
française  envisagent  de  monter  des  projets
similaires. 

 

Grâce auquel Grâce auquel 

Le collège a obtenu 
le niveau 2 – approfondissement, 

au label E3D 2021label E3D 2021.

Et maintenantEt maintenant  ??
L’heure est à préparer un travail plus théorique sur la
vie  de  l’abeille,  le  fonctionnement  de  la  ruche  et
l’intérêt de l’abeille pour l’humain : pollinisation des
fleurs  potagères,  sentinelles  de  biodiversité,
indicatrices-climat. 
Les élèves éco-délégués du groupe  biodiversitébiodiversité préparent une exposition pour sensibiliser TOUS
LES ELEVES de l’établissement.  

5 UEE : Unité d’Enseignement Externalisée 
6 CEM : Centre d’Education Motrice



Témoignage,Témoignage,
« C’est incroyable. Des élèves viennent tous les jours voir les abeilles. Il y en a toujours un pour ouvrir
la ruche le matin, un autre pour la fermer le soir. 
Les élèves inquiets au début (peur d’être piqués, de faire des réactions allergiques) ont très vite mis de
côté leurs appréhensions pour venir les regarder. 
La présence de la ruche dans le CDI permet d’amener du calme, de l’attention et du respect (ne pas
bousculer la ruche, ne pas stresser les abeilles). » Mme Prieto, professeur documentaliste

Personnes impliquéesPersonnes impliquées

Enseignants
Nathalie Vallenet, CPE7

Sophie Nourrigat, professeur d’arts plastiques
Céline Picard, professeur de SVT
Marie-Rose Compeyron, professeur d’Hygiène 
Alimentation Services
Dominique Cathebras, professeur d’histoire
Chloé Prieto, professeur documentaliste
Maryse Canale, professeur des écoles chargée de 
l’UEE
Barbara Rouquette, professeur d’occitan

Administration de l’établissement
Alexandre Jaffuel, principal
Jérôme Laigueglia, adjoint-gestionnaire
Pierre Vlahovitch, directeur adjoint chargé de la 
SEGPA

Parent d’élèves  : 
Henri Clément

Elèves impliqués dans le projet  : 
Marie Ardeléan, éco-déléguée Biodiversité
Clara Richard, éco-déléguée Biodiversité
Léandre Dumortier, éco-délégué Biodiversité
De Froment Matéo, éco-délégué Biodiversité
Benjamin Clavel, éco-délégué Biodiversité
Eden De Amaral, éco-déléguée Biodiversité
Aurélien Bibal-Clément, acolyte
Agathe Ducoulombier, acolyte
Trévis Carrel, acolyte

Tous les élèves des classe de : 
6A
6B
4A
4B

7 CPE : Conseillère Principale d’Education

4C
4D- SEGPA
3C – SEGPA 

Intervenants : 
Henri Clément, apiculteur, ancien président du 
Syndicat National des apiculteurs. 
Luc Richard, animateur du rucher école
Jean-François Coursimault, animateur du rucher 
école

Partenaires : 
Rucher école de Marvejols
Syndicat des apiculteurs de Lozère
Conseil départemental de la Lozère 
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