
Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! Des yeux simples et des yeux 
composés, une corbeille pour entasser la pelote de pollen ! L’abeille est un 
insecte aux outils performants, parfaitement adaptés aux différentes tâches 
qu’elle accomplit tout au long de sa vie.
Mais au-delà de sa biologie étonnante, l’abeille nous est précieuse par son 
rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture. Plus de 20 000 espèces 
d’abeilles dans le monde pollinisent 80% des plantes à fleurs !
Mais connaissez-vous vraiment Apis mellifera et les trésors de la ruche ?

Plongez dans le bourdonnement de la ruche pour butiner des informations sur 
cet insecte étonnant, sur la vie du rucher et les trésors qui en sont extraits.
Par une approche ludique et interactive à travers jeux, maquettes, odeurs…, 
l’exposition propose un parcours-découverte en deux volets.

« Trésors de la ruche »
Du rucher à la miellerie, découvrez la diversité des produits issus de la ruche, 
le métier d’apiculteur mais aussi l’évolution des gestes techniques sans oublier 
le rôle essentiel de l’abeille dans la nature et les menaces qui pèsent sur elle.  

Dimanche 17 février à 15h 
« Voyage au pays des abeilles »
avec Alain Mayer apiculteur/animateur et Daniel Nys chanteur /musicien
Sur des rythmes allant de la ballade au blues, chaque chanson détaille les différentes 
étapes de la vie des abeilles.
 

                 Exposition 
           accessible dès
      l’âge de 6/7 ans

Dimanche 26 mai
Événement grand public • Entrée libre de 11h à 18h  
À l’honneur en 2019 : La nature en mouvement
Expositions, animations et spectacles rythmeront cette journée à la Maison 
du Parc à Théméricourt. Venez visiter notre village Nature et profitez de nos 
ateliers en famille !

« Vies d’abeilles »
Cette partie présente, sous la forme de modules interactifs, l’abeille : biologie, 
anatomie, communication, vie sociale, la reine et les ouvrières, la vie de la 
ruche et la pollinisation des fleurs.

une histoire d’ailes et de miels
Musée du Vexin français
Maison du Parc – 95450 THEMERICOURT
du 12 janvier au 30 juin 2019

L’exposition «Secrets d’abeilles» 
a été réalisée par ALTEC
(Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle de l’Ain) 
en partenariat avec le 
CNRS Ressources des
terroirs et l’association 
« les Compagnons du miel ».
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Mercredi 27 février 
« Fabrication et décoration de bougies à la cire d’abeille »

Mercredi 6 mars  
« Réalisation d’un abri pour abeilles solitaires »

Mercredi 24 avril 
« Fabrication de bombes à graines  »

Spectacle et ateliers sur réservation au 01 34 48 66 00

À partir de 5 ans – Tarif : 3 €

À partir de 7 ans – Tarif : 5 €




