Planification :
• De quel matériel et de quels outils aurez-vous
besoin pour ce projet?
• Où trouverez-vous le matériel et les outils
nécessaires? Comment allez-vous payer?
• À quel moment et à quel endroit
construirez-vous vos hôtels pour abeilles?
• Où installerez-vous vos hôtels?

Action :
• Construisez votre hôtel pour abeilles.
• Installez-les dans des jardins où les abeilles
pourront aider à polliniser les plantes.

Conseil de sécurité :
• Quelles consignes de sécurité devez-vous
suivre quand vous utilisez des outils pour
construire votre hôtel?
• N’oubliez pas de placer des affiches sur
votre hôtel pour abeilles. Les gens doivent
rester à l’écart afin d’éviter les piqûres.
• Les piqûres d’abeilles peuvent être
mortelles. Les scouts qui sont allergiques
aux piqûres devraient avoir leur EpiPen sur
eux, bien que les abeilles ne s’approcheront
probablement pas des hôtels avant qu’ils
ne soient installés.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment pouvez-vous déterminer si vos
hôtels pour abeilles sont un succès?
• Comment votre patrouille a-t-elle travaillé
ensemble sur ce projet?
• Que feriez-vous différemment si vous deviez
refaire cette activité?
• Au printemps prochain, allez-vous vérifier vos
hôtels pour voir s’ils sont toujours en bon état?
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Ressources en ligne :
• Tout savoir sur l’hôtel pour insectes
• Concevoir son hôtel à abeilles
• Un « hôtel pour abeilles » à Edmonton

Sentiercanadien.ca

Conseil de sécurité :
• Quelles consignes de sécurité devez-vous
suivre quand vous utilisez des outils pour
construire votre hôtel?
• N’oubliez pas de placer des affiches sur
votre hôtel pour abeilles. Les gens doivent
rester à l’écart afin d’éviter les piqûres.
• Les piqûres d’abeilles peuvent être
mortelles. Les scouts qui sont allergiques
aux piqûres devraient avoir leur EpiPen sur
eux, bien que les abeilles ne s’approcheront
probablement pas des hôtels avant qu’ils
ne soient installés.

Ressources en ligne :
• Tout savoir sur l’hôtel pour insectes
• Concevoir son hôtel à abeilles
• Un « hôtel pour abeilles » à Edmonton

Plein air et environnement

Les abeilles jouent un rôle important dans la nature. Elles pollinisent
les plantes et permettent ainsi la croissance de fruits et de graines
qui produiront de nouvelles pousses. Bien que certaines abeilles
domestiques vivent dans une ruche, d’autres espèces sont plutôt
solitaires et vivent seules. Ces abeilles sont aussi des pollinisatrices et
elles sont aussi importantes que les abeilles qui produisent le miel.
Avec l’utilisation des pesticides et la destruction de leur habitat naturel,
on remarque une diminution importante du nombre d’abeilles au Canada.
Qu’est-ce que votre patrouille peut faire? Créez un « hôtel pour abeilles » où les abeilles solitaires
pourront se réfugier. Cette installation est simple à construire et représente un atout précieux pour
tout jardin. Souvenez-vous : les abeilles sont indispensables à la culture des plantes!

N
S-21

Hôtels pour abeilles

FLEUVE MACKENZIE

Plein air et environnement

L’aventure :
Les abeilles jouent un rôle important dans la nature. Elles pollinisent
les plantes et permettent ainsi la croissance de fruits et de graines
qui produiront de nouvelles pousses. Bien que certaines abeilles
domestiques vivent dans une ruche, d’autres espèces sont plutôt
solitaires et vivent seules. Ces abeilles sont aussi des pollinisatrices et
elles sont aussi importantes que les abeilles qui produisent le miel.
Avec l’utilisation des pesticides et la destruction de leur habitat naturel,
on remarque une diminution importante du nombre d’abeilles au Canada.
Qu’est-ce que votre patrouille peut faire? Créez un « hôtel pour abeilles » où les abeilles solitaires
pourront se réfugier. Cette installation est simple à construire et représente un atout précieux pour
tout jardin. Souvenez-vous : les abeilles sont indispensables à la culture des plantes!

N
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