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Insectes de l’ordre des hyménoptères et de la famille 
des Apoïdes, les abeilles peuvent être classées selon 
leur mode de vie : abeilles domestiques, sauvages, so-
litaires ou bien sociales. On recense plus de 100 000 
espèces dans le monde.

Les abeilles dites domestiques, les plus connues, 
sont celles qui produisent le miel. Leur nom scienti-
fique est Apis Mellifera ou abeille mellifère. Il existe 
aussi de nombreuses espèces d’abeilles sauvages so-
litaires  dont près de 1 000 en France.

QUI SONT LES ABEILLES ?1CARTE D’IDENTITÉ 

de l’abeille 
mellifère
Apis mellifera
Aussi appelée abeille domestique

NOM Apis mellifera

FAMILLE Apidés

ORDRE Hyménoptères

CLASSE Insectes

IDENTIFICATION  Tête triangulaire faisant partie du 
corps
Gros yeux latéraux
Thorax d’où partent 3 paires de pattes 
et 2 paires d’ailes, abdomen rayé 
circulairement de noir et de jaune. 

TAILLE  Ouvrière : de 14 à 15 mm
Reine : de 18 à 20 mm
Faux-bourdon : 15 mm

POIDS  Ouvrière : 82 mg
Reine : de 250 à 300 mg

RÉPARTITION  De l’Europe, elle a conquis tous 
les continents sauf l’Antarctique

HABITAT Partout où il y a des ressources 
mellifères

RÉGIME  
ALIMENTAIRE 

Pollen, nectar, miellat et eau

STRUCTURE 
SOCIALE 

Vit en colonie de plusieurs milliers 
d’individus

MATURITÉ 
SEXUELLE  

Reine : 6 jours après la naissance  
Faux-bourdon : de 5 à 15 jours 
après la naissance

LONGÉVITÉ En moyenne : 
Ouvrière d’été :  38 jours
Ouvrière d’hiver : 6 mois
Reine : de 2 à 5 ans
Faux-bourdon : 90 jours

L’abeille mellifère se caractérise par ses activités de 
butineuse et par son aptitude à vivre et à s’organiser 
en colonie.

Une colonie d’abeilles regroupe trois catégories d’in-
dividus : une reine, des dizaines de milliers d’ouvrières 
et quelques milliers de faux-bourdons selon les saisons. 
Végétarienne, l’abeille mellifère se nourrit exclusive-
ment de pollen, de nectar, de miellat et d’eau.
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ANATOMIE D’UNE ABEILLE 

QUI EST QUI ? 

L’abeille, Apis Mellifera

L’abeille est brune et trapue avec un abdomen 
rayé. Sa couleur varie selon les espèces. Elle me-
sure environ 11 à 14 mm. Elle est végétarienne.

La guêpe, Vespula Vulgaris

La guêpe est jaune vif rayé de noir. Son abdomen 
et son corps sont très distincts, fins et très peu 
poilus avec une taille très marquée. Elle mesure 
environ 11 à 15 mm. Elle est omnivore, à ten-
dance carnivore.

Le bourdon, Bombus

De couleur principalement noire et jaune, son 
corps est trapu et velu. Il mesure environ 22 mm. 
Comme l’abeille, il est végétarien.

Le frelon européen, Vespa Crabo

Il ressemble à la guêpe, en trois fois plus gros 
avec un corps dont les couleurs varient entre le 
jaune, le roux et le noir. Son thorax est bordeaux 
et noir. Sa tête et son abdomen sont jaune-oran-
gé avec des pattes sombres. Il mesure environ 
35 à 40 mm.  Il est omnivore.

Le frelon asiatique, Vespa Velutina

Il a des pattes jaunes, des ailes sombres et un 
thorax rayé. Son abdomen est sombre et cer-
né d’un anneau jaune-orangé. Légèrement 
plus petit que le frelon européen, il mesure en 
moyenne 30 mm. Il est omnivore.

Abeilles, bourdons, coccinelles, fourmis, termites, moustiques, libellules… 
Tous les insectes sont constitués d’une tête, d’un thorax et d’un abdomen, 
de trois paires de pattes et deux paires d’ailes.

Faisons connaissance avec cinq insectes de la famille des hyménoptères : 
abeille, guêpe, bourdon, frelon européen, frelon asiatique.

Dans l’abdomen,  
le jabot où l’abeille stocke 
le nectar et l’eau, et les glandes 
cirières qui sécrètent la cire pour 
construire les alvéoles

Un abdomen terminé 
par un dard

Un thorax avec deux paires 
d’ailes pour une meilleure agilité

Sur les côtés du thorax et de l’abdomen,  
dix paires de petits orifices respiratoires :  
les stigmates

Cinq yeux  
pour une vision  
panoramique

Trois paires de pattes 
avec des « corbeilles » 
pour le pollen

Une bouche bien 
outillée, pour prélever 
le nectar, fabriquer 
le miel ou la cire

Les deux antennes 
sont le nez et  
les mains des abeilles 

ATELIERS ASSOCIÉS
ATELIER 1 
ANATOMIE DE L’ABEILLE
DESCRIPTION
À partir d’une fiche « Abeille, comment 
es-tu faite ? », l’élève doit compléter les 
différentes parties du corps de l’abeille.

SUPPORT
Fiche « Abeille, comment es-tu faite ? »

ATELIER 2 

LE LIEN ENTRE L’ABEILLE 
ET L’HOMME
DESCRIPTION
À partir du support « L’abeille nous conte 
son histoire et son lien avec l’homme » 
et du visionnage de documentaires  
et de vidéos, discussion avec les élèves 
sur le rapport entre l’homme et l’abeille 
et son évolution. 

SUPPORTS
Frise chronologique « L’abeille nous conte 
son histoire ». 
+  2 vidéos (2mn) de la série « Apis  

en herbe » : Qu’est-ce que mangent  
les abeilles ? Comment les abeilles 

 font le miel ? 
+  documentaire (13mn) « Les nouveaux 

défis de l’apiculture »
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