
 

L’Arc en Miel 

Ferme d’abeilles 

Nadia & Bruno Bondia, apiculteurs 
Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique 
Tel : 06 29 78 03 00 
contact@larcenmiel.fr 

Offre groupes enfants et adolescents 

En visite à la miellerie – 2019 
 

Notre miellerie professionnelle en activité, à St-Affrique dans le sud de l’Aveyron, propose aux jeunes de 

la maternelle au lycée de découvrir en toute sécurité les abeilles et le métier contemporain d’apiculteur 

 

Qui sommes-nous 

L’Arc en Miel est une ferme d’abeilles créée en 2012, basée à St-Affrique. Nous sommes 2 apiculteurs 

professionnels, Nadia & Bruno Bondia, qui prenons soin de 300 colonies d’abeilles. Il y a quelques années, nous 

avons laissé un passé de chargée d’études et d’informaticien pour un métier et une vie rurale plus en accord avec 

nos valeurs … Nos ruches sont situées sur une dizaine d’emplacements dans un rayon d’1h15 autour de St-Affrique. 

Nous les transhumons ponctuellement pour profiter de la riche palette florale de proximité et pour favoriser une 

autonomie alimentaire des abeilles. 

Notre apiculture, en conversion vers l’Agriculture Biologique, se veut à l’écoute des besoins de nos abeilles : nous 

recherchons au quotidien une relation de symbiose, en répondant au plus près à leurs besoins. Une palette de 8 à 

10 miels, des pollens, de la propolis et des gourmandises à base de miel constitue notre production. 

Enfin, dans notre miellerie auto-construite en bois écologique sur 180 m², nous partageons notre passion. Nous nous 

déplaçons également pour des interventions auprès de différents publics : écoles, entreprises, évènements publics 

ou privés, centres pénitenciers, etc. Notre but : voir pétiller les yeux des participants en découvrant le monde des 

abeilles et en comprenant qu’il est possible de vivre avec elles en harmonie … 

 

Accès 

L’accès se fait depuis Saint-Affrique en direction du château de Montaigut. Sur ce trajet de 2 kms, les bus ne doivent 
pas excéder une longueur de 8 mètres (limite due à un passage en épingle à cheveu). 

Il est également possible pour les enfants à partir de 8 ans (CE2), d’accéder en effectuant une petite randonnée 
nature depuis St-Affrique (2h30 à 2h45 aller-retour). Nous fournissons un plan détaillé. 

Le parking de la miellerie peut accueillir 25 véhicules légers ou 1 bus. Un sentier pédestre de 150 mètres conduit au 
bâtiment. Il est possible de conduire une personne à mobilité réduite en véhicule directement devant celui-ci (à nous 
signaler par avance). 
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La visite-immersion au cœur du monde des abeilles 
 

Objectifs : découvrir la vie des abeilles domestiques et le métier contemporain d’apiculteur. Comprendre 
comment agir et protéger les abeilles. 
 

Public : tous âges et niveaux. Ecoles, collèges, lycées, centres de loisirs ...  
La visite est adaptée au niveau des participants et aux objectifs pédagogiques.  

Modalités 
La visite est guidée par l’apiculteur et fait appel : 
 aux 5 sens 

 à la réflexion et l’analyse 

 à la participation volontaire (questions-réponses, essai d’une tenue d’apiculteur, manipulations …) 

 à la sensibilité de chacun (films et installation artistique au fil du parcours) 

Durée : environ 1h30. 

Contenu et déroulé : 

 Présentation de la ferme d’abeilles. 

 Découverte sensorielle et commentée de la vie des abeilles, à l’aide de différentes ruches vitrées 

 Diffusion de courts-métrages réalisés sur nos ruchers 

 Manipulation : montage / démontage d’une ruche vide pour comprendre son fonctionnement 

 Ouverture commentée d’une ruche, en direct, par l’apiculteur. Les visiteurs sont protégés derrière une baie 

vitrée. En simultané, détails « macro » sur grand écran : reine, couvain, nectar et parfois naissance d’abeille … 

 Découverte de l’atelier d’extraction (démonstration en fonction des récoltes en cours) 

 Dégustation sensorielle accompagnée et commentée de nos miels (4 à 10 selon âge visiteurs). 

 

Intervenants 

Bruno Bondia, apiculteur professionnel. Egalement formateur en apiculture (CFPPA de St-Affrique). 

Nadia Fargeix Bondia, apicultrice et responsable des activités découverte. 
 

Axes pédagogiques 

Au regard du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture : 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques (domaine 4) 
o Approche scientifique et technique de la Terre et de l’univers 
o Curiosité et sens de l’observation 
o Capacité à résoudre des problèmes 

 

Comment produire du miel sans bouleverser le système naturel de l’abeille et son milieu, dans une logique 
symbiotique (apports mutuels apiculteur / abeilles). 

 

Les représentations du monde et de l’activité humaine (domaine 5) 
o Connaissance du monde social contemporain 

 

Découverte du métier d’apiculteur : organisation des tâches, contraintes et choix, organisation technique, 

adaptation et lien au territoire, source de motivation, etc. 
 

Le goût : cultiver ses papilles et mettre des mots sur les saveurs. 

NB : nous pouvons orienter la visite sur un thème particulier, sur demande (ex. : pollinisation, métier d’avenir, 
travailler avec la nature et les saisons, etc.) 

 
Boutique : les participants ont la possibilité de repartir avec un souvenir (pot de miel à partir de 4,5 €).  



Grand jeu extérieur « La tête et les ailes » 

 

Objectifs 

A l’issue de la visite-immersion, nous proposons un grand jeu à destination des enfants qui permet à la fois de se 
défouler et de valider ses acquis. 
 

Public 

Enfants de 5 à 12 ans (GS à CM2). 
 

Déroulé 

La recherche de panonceaux numérotés dans une grande prairie naturelle, permet aux enfants de découvrir des 
symboles. Ils devront reproduire ceux-ci sur papier avant de répondre à des questions-énigmes sur le monde des 
abeilles … Les informations nécessaires ont bien sûr été données lors de la visite ! 
 

Modalités 

 Mise à disposition du terrain équipé, du matériel de l’enseignant (fiches questions et fiches résultats) et des 
récompenses 

 Jeu autogéré par l’enseignant ou l’accompagnateur 
 A l’issue, l’enseignant remet les récompenses à tous les participants (confiserie au miel préparée à la 

miellerie). 
 

Durée : environ 1 heure de jeu. 
 
 

L’atelier « Fabrication de bougies » 

Objectifs 

 Découvrir un matériau naturel sain, de sa fabrication naturelle jusqu’à son utilisation 

 Comprendre et mettre en œuvre des techniques manuelles simples, s’impliquer à toutes les étapes 

 Développer sa motricité fine. 

Public : enfants et adolescents à partir de 5 ans (GS). Ecoles, collèges, centres de loisirs ou de vacances,… 

Contenu et déroulé 

Présentation de la cire d’abeilles : fabrication, récolte, transformation, caractéristiques. 
Explications et accompagnement à la fabrication individuelle de 3 types de bougies : une bougie roulée, une coulée, 
deux chandelles d’anniversaire. Chacun repart avec ses créations. 

Précaution : lors de cet atelier, les participants manipulent tour à tour de la cire liquide chaude. Pour une sécurité 
maximale, la présence d’un à deux accompagnateurs adultes (selon âge des participants) est demandée, en plus de 
l’animatrice de l’atelier. 

Durée : 2h00. 

         



Organiser votre venue 
 

½ journée : 
Visite (+jeu) 

 Visite-immersion au cœur du monde des abeilles - 1h30 

 (en option) Grand jeu « La tête et les ailes » - 1h 

OU 

Atelier bougie 
 Atelier pour 15 participants maximum, à partir de 5 ans – 2h00 

 

 

1 journée : 
Rando + visite (+ jeu) (à partir de 8 ans) 

 Randonnée nature, de St-Affrique jusqu’à la miellerie* - 1h30 
 Visite-immersion au cœur du monde des abeilles - 1h30 
 Pique-nique en prairie (intérieur en cas de pluie). 
 (en option) Grand jeu « La tête et les ailes » - 1h 
 Randonnée retour vers St-Affrique* - 1h15. 

OU 

Visite + atelier bougies (à partir de 5 ans)** 
 Visite-immersion au cœur du monde des abeilles - 1h30 
 (en option) Grand jeu « la tête et les ailes » - 1h 
 Pique-nique en prairie (intérieur en cas de pluie). 
 Atelier bougies (12 participants maximum) : 2h00. 

 

* Randonnée en autonomie de 2,5 kms aller (200 m de dénivelé positif). Carte et indications sur fiche, mise à 
disposition gracieusement par avance à l’accompagnateur / enseignant. 

** option journée « visite+atelier » possible hors vacances scolaires d’été. Nous contacter pour envisager une autre 
formule en été (sur 2 demi-journées, …). 

     

        



 

Conditions 
 

Visite-immersion au cœur du monde des abeilles 

Nombre de participants : 40 maximum (2 groupes de 20, visite simultanée 

avec chacun son « apiculteur animateur »). 

Tarifs groupe (12 participants minimum) : 

3 € / participant jusqu’à 13 ans 

4,5 € / participant à partir de 14 ans * 

Gratuité accompagnateur : 1 par groupe de 20 pers. 

Accompagnateur supplémentaire : 4,50 €. 

(Moins de 12 participants : 3,5 €/enfant et 5 €/adulte) 

Dates et horaires : du 15 avril au 

30 septembre. Créneau horaire à 

convenir, entre 10h30 et 18h. 

 

Réservation : impérative. 
 

 

 

 
NB : exceptionnellement en cas de météo défavorable (forte pluie, orage, froid), l’ouverture des ruches peut ne pas 
être possible. Nous serions alors contraints d’annuler ou de reporter la visite. 

 

Grand jeu « la tête et les ailes » 

Nombre de participants : 10 à 40 

Tarif : 2 € / participant. Une récompense par participant incluse (confiserie au miel maison). 

Accompagnateurs : gratuit. 

Dates et horaires : du 15 avril au 30 septembre. Créneau horaire à convenir. 

Réservation : impérative. 

 

Atelier fabrication de bougies : 

Nombre de participants : 6 à 12 

(âge minimum 5 ans) 

+ présence 1 ou 2 accompagnateur(s) impérative. 

Tarifs : 11 € /participant 
+ frais de déplacement si atelier mobile (0,40 €/km). 

Dates et horaires : possible toute l’année. 
Réservation : impérative. 

Lieu : l’atelier a lieu à la miellerie, ou se déplace dans 
vos locaux (nous contacter). 

La TVA n’est pas applicable à nos tarifs (art. 293 B du CGI). 

Contact 
 
Pour toute question et pour préparer votre venue, n’hésitez pas à nous contacter 
Nadia – Tel : 06 29 78 03 00 – contact@larcenmiel.fr 
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