
               BILAN     DES      DEUX    STAGES  PAF  EDD :      « RUCHER  PEDAGOGIQUE »
 MAI      2018      et    DECEMBRE    2019

 Contexte : 
 Le rucher du lycée Leconte de Lisle, sentinelle auprès du GDS (groupement de défense sanitaire)  a été le donneur 
d’alerte de l’arrivée  du varroa à La Réunion en Mai 2017, lors d’un atelier apiculture avec les élèves qui découvrent
le varroa dans une ruche.
 Les deux stages avaient pour objectif un travail collaboratif avec le GDS en impulsant l’installation de ruchers 
pédagogiques dans les établissements scolaires afin de suivre le varroa et aussi d’apporter un extraordinaire 
support pédagogique autour du thème des abeilles pour les équipes enseignantes.

 Public : 45 Enseignants (différentes disciplines)  de collèges et lycées de toute 
l’académie.

 Intervenants de la formation : 
- le vétérinaire du GDS Olivier Esnault 
- 6  élèves de 1ereS dont le TPE avait pour thème « les abeilles »
- les deux enseignantes de SVT organisatrices, animatrices et formatrices : Brigitte Dechazournes et Mariela 

NAVAZA

Conférence sur le varroa par le vétérinaire du GDS                         activité recherche du varroa animée par élèves de 1èreS 

Activité :
Découverte des
vrais et faux 
miels animée 
par les élèves 
de 1ereS



 
Détection du varroa avec la technique du sucre glace : animation par élèves de 1erS

 Bilan positif des 2 stages : 
En blanc, ruchers installés/ en orange : ruchers prévus pour la rentrée 2019 2020

LP Roches Maigres ST LOUIS Thomas.Francois@ac-reunion.fr

Collège Plateau Goyaves ST LOUIS Wilfried.Eloy@ac-reunion.fr

Lycée Bois Joli pothier 14 eme KM Philippe.Vandecasteele@ac-reunion.fr

Collège étang st paul Camille.Davila@ac-reunion.fr

lycée Jean Hinglo du Port Vincent-Marc.Borget@ac-reunion.fr

collège Jean Lafosse Saint Louis Aurelien.Joly@ac-reunion.fr

LP Trois bassin Gwendal.Henry@ac-reunion.fr

Collège Jean Letoullec
 (Le port)

Jean-Francois.Pierchon@ac-reunion.fr

Lycée de Bois d'olives Ravine des cabris Caroline-Fernan.Jamal-Bey@ac-reunion.fr

Segpa: collège Jean Albany Marie-Odile.Reille@ac-reunion.fr

Collège De Cilaos Chefs d’établissement

Contact : mariela.navaza@ac-reunion.fr, lycée leconte de Lisle st denis réunion
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