COMMUNIQUÉ

Suivons l’abeille!
Initiation à l’apiculture urbaine

Pedro, Nico, Ollie, Sophie et Martin bourdonnent d’excitation aujourd’hui.
Ils se préparent à rendre visite au voisin de Martin, M. Cardinal, qui a des
ruches dans son jardin!
Grâce aux précieux renseignements de l’apiculteur, les cinq copains
découvriront comment les abeilles se nourrissent et répandent le pollen,
comment elles interagissent à l’intérieur de leur colonie et comment
elles construisent leur ruche. Ils apprendront également pourquoi les
populations d’abeilles sont en déclin et comment ils peuvent les aider.
Suivons l’abeille!
Initiation à l’apiculture urbaine
De Scot Ritchie
Documentaire • Couverture souple
32 pages en couleurs
4 à 7 ans
25,5 x 21,5 cm • 11,99 $
978-1-4431-7412-1

À la fois divertissant et éducatif, ce livre propose un mélange de narration
classique, d’informations scientifiques et d’illustrations captivantes pour
mettre en valeur l’importance des abeilles dans notre environnement.
Ce documentaire inclut aussi un glossaire et deux activités amusantes
pour consolider les apprentissages des jeunes lecteurs!
SCOT RITCHIE est un auteur-illustrateur primé vivant à Vancouver, en
Colombie-Britannique. Il a participé à la création de plus de 40 livres
pour enfants, dont Suivons la carte et Dis-moi pourquoi.
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Abeille ou pas?

Autres livres de la collection :

Martin remarque que ce n’est pas toujours
facile de reconnaître les abeilles à cause
de leur ressemblance avec d’autres insectes,
comme les frelons, certains coléoptères et
les papillons de nuit. M. Cardinal montre
aux cinq amis comment identifier une abeille.

Bouger c’est la santé
978-1-4431-6827-4

EXERCICE

Suivons la carte
978-1-4431-6853-3

CARTOGRAPHIE

Une abeille bat des ailes plus de 200 fois par
seconde. C’est ce qui crée son bourdonnement!
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Regarde ce que tu manges La vie de mon quartier
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