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Des abeilles dans mon école-
La cire

Objectif
La première utilisation connue de la
cire par les sociétés humaines remonte
à la Préhistoire. Chaque époque a affiné
peu à peu son utilisation de ce produit
de la ruche plus précieux encore que le
miel à l'origine. Le but de cette activité
est de présenter la cire, d'où elle vient
et quelles en sont les utilisations.

Compétences développées
Cet atelier peut être intégré dans
le cadre du programme d'histoire
(enquête sur les utilisations de la cire
dans l'histoire), de géométrie (la con-
struction de l'hexagone régulier) et de
travaux manuels en primaire (fabrica-
tion d'une bougie).

Matériel
Maquette: coupe longitudinale d'une
abeille ouvrière - feuilles de cire gau-
frée - cadre à bâtir et cadre bâti - cadre
avec une construction naturelle - bloc
de cire - bougies (variation des teintes
en fonction du type de cire fondu, cire
de hausse ou cire de corps) - posters/
photos pour illustrer l'exposé - objets
courants contenant de la cire (crayons
pastels, tissus batik, boules Quiès,
bonbons ...).

Déroulement des activités
L'atelier peut être structuré de la façon
suivante:

1. La cire et l'anatomie de l'abeille
Présentation générale de l'anatomie de
l'abeille à partir de la maquette.
Présentation des glandes cirières.
Présentation de la chaîne cirière à partir
de photos.

2. La cire dans la ruche
Présentation de cadres portant plu-
sieurs formes de cire: cire gaufrée, cire
bâtie, construction naturelle. Explica-
tion de la raison de ces différences.

3. Histoire: l'homme et la cire
Présentation de l'usage de la cire dans
les sociétés humaines de la Préhis-
toire à nos jours (imperméabilisation,
éclairage ...)

Réponses aux questions:

L'animateur présente la manière de
fabriquer un batik, un crayon pastel
et une bougie à chaud, ces opérations
étanttrop dangereuses pour être expé-
rimentées par les enfants.
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4. A telier récréatif: fabrication
d'une bougie
Après quelques explications et une
rapide démonstration, les animateurs
distribuent à chaque enfant une demi-
feuille de cire gaufrée et une mèche
prédécoupée à la bonne dimension.
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5. Géométrie: l'hexagone régulier
Pour finir, les animateurs abordent la
notion d'hexagone régulier de manière
participative (démonstration, ques-
tions, exercices).

Les abeilles construisent des séries d'al-
véoles hexagonales pour stocker leur
nourriture et abriter leur couvain (nid).
L'hexagone est une figure optimale.
Elle permet de paver l'espace utilisé
par les abeilles tout en utilisant la plus
grande surface possible pour un péri-
mètre donné. Grâce à l'hexagone, elles
tirent parti de leur espace au maximum
et utilisent le moins de cire possible
pour la construction des alvéoles.

L'hexagone est un polygone compor-
tant six côtés et donc six angles. L'hexa-
gone régulier s'inscrit dans un cercle et ,
la longueur de chacun de ses côtés est
égale au rayon de ce cercle.
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Exercices pratiques:
1. Construction d'un hexagone régulier par pliage d'un triangle équilatéral
Sur une feuille de papier, dessiner un triangle équilatéral POR.
Découper le triangle obtenu.
Plier le sommet P sur le sommet R pour obtenir la médiatrice GJ.
Déplier puis plier le sommet P sur le sommet 0 pour obtenir la médiatrice RK.
Déplier puis plier le sommet R sur le sommet 0 pour obtenir la médiatrice RO.
Le point central 0 est l'intersection de toutes les médiatrices.
Ramener en pliant tous les sommets (0, Ret P) au point O. Vous obtenez ainsi
les côtés BC, DE et FA.
La figure obtenue par ce pliage est un hexagone.
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2. Construction d'un hexagone régulier à partir d'un cercle
Le côté d'un hexagone régulier est égal au rayon r du cercle.
Sur une feuille, placer un point central O.
Placer un second point A.
La distance OA équivaut au rayon du cercle et correspond à l'ouverture
du compas.
Tracer un cercle 1de centre 0 passant par le point A.
Tracer u'ncercle 2 de centre A passant par O. Il coupe le cercle 1 en deux points
(B et F).
Tracer un cercle 3 de centre B passant par O. Il coupe le cercle 1 en un point C.
Tracer un cercle 4 de centre C passant par O. Il coupe le cercle 1 en un point D.
Tracer un cercle 5 de centre D passant par O. Il coupe le cercle 1 en un point E.
Relier les points ABCDEF pour obtenir l'hexagone régulier.


