
Coller les différents QR CODES derrière chaque 
photos de fleurs.
Veiller à faire le lien en fonction des QRCODES 
et des énigmes pour cacher les fleurs au bon 
endroit.

Fêter
le printemps

1

2

Imprimer ces 10 fleurs du printemps :

• La tulipe
• Le narcisse.
• Le forsythia. 
• Le magnolia.
• La jacinthe. 

Imprimer les 10 QRCodes et les énigmes pour 
le parent qui mène le jeu.

• Imprimante et feuilles
• Crayons ou stylos
• Boîte de minimum 12 oeufs
• paire de ciseaux
• Colle (de préférence liquide)
• Téléphone avec application QR CODE
• Scotch
• Miel(s) pour réaliser une dégustation à la 

fin du jeu (plusieurs sortes peuvent être 
intéressantes à déguster et à reconnaître)

10 ans et plus
Objectifs : 
• Réaliser une activité manuelle en 

développant sa motricité fine et sa 
créativité

• Explorer un environnement connu et 
se repérer dans l’espace

• Utiliser sa logique de déduction pour 
que l’enfant raisonne

• Comprendre le rôle des abeilles et 
sensibiliser l’enfant à des notions 
éducatives

• Utiliser la technologie à des fins 
ludiques

• Déguster du miel et interagir en 
famille

L’impression

• Le daphné
• Le myosotis.
• La pâquerette
• La clématite
• Le rhododendron.

La personnalisation

Coller les différents QR CODES derrière chaque photos de fleurs.
Veiller à faire le lien en fonction des QRCODES et des énigmes pour cacher les fleurs au bon endroit.
 
Voici un exemple d’articulation de cherche et trouve avec les QR CODES :
Vous disposez les différentes photos de fleurs dans un environnement bien déterminé.
Le premier QRCODE est flashé avec l’application du téléphone est une énigme s’affiche pour 
trouver la deuxième fleur : “Les abeilles aiment les endroits chauds et humides, elle s’y sentent bien 
et se détendent” 
Réponse : “Dans un lit “
Vous disposez donc vos QRCODES à l’arrière de vos fleurs en respectant votre 
plan d’installation.

1/8



3 4

6

Découper ensemble la ruche type 
et les différentes abeilles avec leur 
fonction dans la ruche.
Pour la ruche, découper dans une 
boîte à œufs les différentes alvéoles 
pour y ranger les abeilles avec leur 
fonction.
Disposez sur une table la ruche et les 
abeilles autour.

L’adulte cache alors les fleurs dans un 
espace délimité (intérieur ou extérieur), 
et qui sera expliqué à l’enfant ou le 
jeune.

ASTUCE : Un bout de fleur doit toujours 
être visible pour ne pas décourager 
l’enfant. N’hésitez pas à augmenter le 
niveau de difficulté des cachettes en 
fonction de l’âge de votre enfant”.

L’enfant ou le jeune va donc partir à la recherche de toutes les fleurs grâce aux énigmes et 
aux QR CODES.
Une fois toutes les fleurs collectées, il revient à la “base” tenue par le parent afin de 
reconstituer la ruche avec les différentes fonctions des abeilles.
N’hésitez pas à apporter le complément d’informations ci-dessous afin de sensibiliser un 
maximum le joueur.

Une fois la ruche reconstituée et validée par le meneur, vous pouvez mettre en place une 
dégustation à l’aveugle de différents types de miel.

Voici quelques indications concernant les abeilles :
Les abeilles sont indispensables au maintien de l’équilibre des écosystèmes et de notre 
agriculture. Elles ont une mission essentielle : la pollinisation qui permet aux plantes de se 
reproduire. 
Le miel est une substance sucrée que les abeilles fabriquent à partir du nectar de fleurs, 
de miellat d’insectes ou des sécrétions sucrées de plantes. Elles butinent ce nectar puis 
le transforment. ... Le nectar va transiter par de nombreuses ouvrières, chacune le faisant 
circuler entre leur “bouche” et leur jabot.

Vous pouvez faire une dégustation à l’aveugle de plusieurs miels afin que l’enfant puisse 
reconnaître. Voici quelques exemples :
• miel de lavande
• miel de sapin
• miel de bruyère
• miel de fleurs
• miel d’acacia ….

La découpe L’installation

Le jeu et son déroulement

Voici quelques indications concernant les abeilles :

Les abeilles sont indispensables au maintien de l’équilibre des écosystèmes et de notre 
agriculture. Elles ont une mission essentielle : la pollinisation qui permet aux plantes de se 
reproduire. 
Le miel est une substance sucrée que les abeilles fabriquent à partir du nectar de fleurs, 
de miellat d’insectes ou des sécrétions sucrées de plantes. Elles butinent ce nectar puis 
le transforment. ... Le nectar va transiter par de nombreuses ouvrières, chacune le faisant 
circuler entre leur “bouche” et leur jabot. 2/8



La  reine
À la tête de la hiérarchie bien précise de la ruche se trouve la reine des abeilles. Plus grosse que les 
autres abeilles (jusqu’à 2 cm), elle est reconnaissable à son abdomen très développé. Elle est la seule 
a être capable de pondre dans la colonie et en masse ! En pleine saison, elle peut pondre jusqu’à 
2000 œufs par jour. La reine peut vivre quatre à cinq ans.

Lorsqu’elle est encore au stade larvaire, elle est exclusivement nourrie de gelée royale, substance 
magique lui permettant d’atteindre son statut royal.

A peine sortie de sa cellule, elle ira détruire la concurrence pour demeurer la seule reine ; larve et 
nymphe seront ainsi éliminée avant l’éclosion.

Le faux bourdon
Sa fonction principale est la fécondation de la reine. Il naît au printemps, et ressemble à une grosse 
abeille en plus poilu et plus sombre.

La reine peut être fécondée, toujours en plein vol par plusieurs bourdons successifs jusqu’à ce que 
la spermathèque soit pleine. Une fois l’accouplement terminé, le bourdon mourra car son appareil 
génital s’arrache lors de la fécondation.

La reine s’enferme alors dans la ruche pour assurer sa fonction essentielle de pondeuse. Les faux 
bourdons peuvent vivre dans la ruche jusqu’en automne s’ils n’ont pas perdu la vie en fécondant la 
reine. A cette époque, ils seront tués ou simplement chassés hors de la ruche.

L’ouvrière
Une abeille peut avoir plusieurs fonctions selon son âge. Dès la fin de son stade larvaire, elle devient 
nettoyeuse et s’occupe de la propreté des cellules. Au bout de 5 ou 6 jours, elle se transforme en 
nourrice pour les larves pendant une durée d’environ 10 jours. Elle apporte la nourriture et les soins 
nécessaires aux larves.

La phase suivante l’amènera à devenir architecte, construisant sans relâche les rayons.

Vers l’âge de 18 jours, elle deviendra ventileuse pour assurer une bonne aération et un maintien 
optimal de la température dans la ruche. Notons que cette fonction peut être assurée par des 
abeilles de tous âges selon les besoins.

Entre 12 à 25 jours, l’abeille peut être gardienne. Postée devant la ruche, son rôle est de contrôler 
les entrées.
Une fois la maturité nécessaire atteinte soit vers 3 semaine d’âge, l’abeille peut se transformer en 
butineuse.

La butineuse est une abeille très active puisqu’elle peut parcourir près de 100 kilomètres par 
jour pour ramener le pollen dans la ruche. Il s’agit en général d’une abeille ouvrière ayant déjà 
effectué toutes les autres taches dans la ruche et qui, dans la dernière partie de sa courte vie (30 
à 45 jours pour les abeilles de printemps) deviendra butineuse. Son corps est couvert de poils qui 
retiennent le pollen dont elle fait des pelotes de 10 à 30 mg avant de les ramener dans la ruche.

Elle contribue de façon très active à la pollinisation des plantes ornementales et potagères dans 
un jardin.

L’abeille butineuse
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Annexe Fleurs à découper
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Tulipe Narcisse Jacinthe

Forsythia Magnolia



Annexe Fleurs à découper
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Daphné Myosotis Clématite

Paquerette Rhododendron



Annexe Patron Alvéoles
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Annexe QR Codes et énigmes
QRCode 1 donné avec la première fleur :
“Les abeilles aiment les endroits chauds et humides, elle s’y 
sentent bien et se détendent” 

Réponse : dans un lit, une chambre

QRCode 2 :
“L’abeille ouvrière a besoin de matériel pour construire sa 
ruche, cherche l’endroit où sont rangés les outils. ”

Réponse : Buanderie, garage … l’endroit où se trouve la boîte 
à outils.

QRCode 3 :
“Les larves de la reine ont besoin de nourriture pour leur 
croissance , où peut-on en trouver ?”

Réponse : dans le garde manger !

QRCode 4 :
“TBMMF EF CBJO, décode-moi ! “

Réponse :  Salle de Bain (système d’alphabet décalé, le S est 
retranscrit en T)

QRCode 5 :
“ Les abeilles aiment butiner les fleurs … “

Réponse : le jardin
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Annexe QR Codes et énigmes
QRCode 6 :
“Tout comme les abeilles qui vont butiner, toi tu y vas 
régulièrement pour te ravitailler “

Réponse : Cuisine/frigo 

QRCode 7 :
“Lieu où on se réunit pour faire la danse des abeilles.”

Réponse : le salon

QRCode 8 :
“Lieu où les abeilles peuvent régurgiter leurs sécrétions.”

Réponse : les WC !

QRCode 9 :
“Tout le nectar récolté et le miel créé est partagé en 
grande assemblée.”

Réponse : la salle à manger

QRCode 10 :
“Retrouve le meneur du jeu pour finir l’aventure ! “

Réponse : l’endroit où vous vous trouvez !
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