
EPI : LES ABEILLES 



LA FORME DES ALVÉOLES
Les alvéoles d’abeilles, 
construites en cire par 

les abeilles ouvrières afin 
de stocker le miel et le 

pollen ou les œufs et les 
larves, sont des prismes. 

Chaque rayon est formé de 
deux séries 

d’alvéoles hexagonales se 
rejoignant en leur base.



LA FORME DES ALVÉOLES
Question 1: Pourquoi les abeilles 
construisent-elles des alvéoles 
de forme hexagonale? 

Question 2: Quel est le volume 
de miel contenu dans un cadre?



LE POLLEN
Comment l'abeille récolte-t-elle le pollen 

des fleurs?

     Ce sont les jeunes butineuses qui sont en 
principe chargées de la récolte du pollen. Leur 
objectif est d'amasser le pollen en boules pour 
pouvoir le rapporter à la ruche. A cet effet, 
l'abeille utilise ses trois paires de pattes. La 
première paire pour l'aider à rassembler le 
pollen qui est à l'état de poussière. Il se pose par 
contact sur l'ensemble de son corps quand elle 
vient sur la fleur. Elle brosse ce pollen et le fait 
passer, par les pattes, de l'avant de son corps 
vers l'arrière. 



LE POLLEN

Les boules grossissent ainsi 
progressivement en arrivant 
jusqu'aux pattes postérieures. Là, 
l'abeille possède des poils qui 
agissent un peu comme des 
peignes et permettent de mieux 
former des boules de pollen et 
surtout de les retenir. 



LE POLLEN
De retour à la ruche, elle dépose 
ce pollen dans des alvéoles de 
garde-manger. Le pollen est 
stocké au plus près du couvain 
car il entre prioritairement dans 
l'alimentation des larves. Il est 
pour l'abeille la nourriture de 
croissance, alors que le miel issu 
du nectar est sa nourriture à 
l'âge adulte. 



LE POLLEN
Question 3: Combien faut-il 
de grains de pollen pour 
constituer une pelote?

Question 4: Combien faut-il 
de pelotes pour remplir un 
alvéole?



LA FORME DES ALVÉOLES
Les abeilles construisent des 
alvéoles hexagonales. Mais …

Question5:  Existe-t-il un autre pavage du 
plan avec des polygones non réguliers 
qui serait plus efficace que les hexagones 
réguliers ?

Question 6: Existe-t-il un autre pavage du 
plan avec deux polygones réguliers qui 
serait plus efficace que les hexagones 
réguliers ?
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