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Les élèves découvrent l’apiculture

Les enfants vont-ils apprécier d'autant plus les multiples vertus du miel ? Qui sait ?
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Mardi, le rucher pédagogique, offert par (l’ancienne) Association préservation
environnement Isle-Crémieu, était cerné par les enfants de la classe d’Elvire
Royet, qui leur proposait de découvrir le monde et la vie des abeilles. Sur place,
Gérard Laurent, apiculteur amateur, leur livrait tous les secrets, du butinage à la
récolte du miel, mais aussi expliquait que 15 000 butineuses ont été remises en
place sur cadres. La ruche pédagogique est particulièrement bien située, celle-ci
se trouvant juste en face de l’école. Mais comme le soleil n’était vraiment pas
brillant ce jour, les abeilles se faisaient discrètes.
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