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Lecture interactive de l’œuvre : 
 

« Abeilles et vers de terre : pourquoi notre monde dépend de leur survie » 
 
      
 

Titre du livre Abeilles et vers de terre : pourquoi notre monde dépend de 
leur survie 

Auteur Florence Thinard 
Illustrateur Benjamin Flouw 
Maison d’édition Gallimard Jeunesse 
Année de publication 2020 
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Explication du choix du livre Montre le lien entre la survie de la vie sur Terre et celle des 
abeilles (et des vers de terre) 

Présentation du livre 
Présentation du livre (titre, 
auteur, illustrateur, maison 
d’édition) 

Présentation de Florence Thinard, romancière et auteure 
d’une quinzaine de documentaires 
(https://florencethinard.fr/biographie/) 
Présentation de l’auteur-illustrateur Benjamin Flouw qui a 
notamment écrit La mille éclat dorée aux éditions La 
Pastèque (http://www.benjaminflouw.com) Gallimard 
Jeunesse est un maison d’édition phare dans le genre 
documentaire pour la jeunesse. 

Questions pour l’exploration 
de la 1re de couverture 
(illustration, titre, 
connaissances antérieures).  

Que font les bestioles sur cette 1re de couverture? 
Quel lien y a-t-il entre les abeilles, les vers de terre et le 
titre de l’album? Les élèves partagent leurs connaissances 
sur les « services écologiques » que nous rendent ces 
bestioles. L’enseignante précise que la situation 
d’apprentissage que nous allons vivre met en cause les 
abeilles. 

Questions pour amener les 
élèves à faire des prédictions 
à partir de cette exploration 

Penses-tu que les abeilles ont un impact dans notre vie? 
Lequel? Lesquels?  

Questions sur la 4e de 
couverture (illustration et, 
selon la pertinence, lecture 
du résumé)  

Couverture dissociée 
Concernant les images, décris ce que font les abeilles sur la 
4e de couverture. 
Qu’est-ce que la biodiversité? L’humanité? Pourrait-il y 
avoir un lien entre ces deux mots? 

Après l’exploration de la 4e 
de couverture, questions 
pour préciser les prédictions 
ou en faire de nouvelles 

En quoi les abeilles sont « notre avenir », selon toi? 
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Construction de l’intention de lecture 
Choix des pages qui 
permettent de faire émerger 
l’intention de lecture (survol 
du livre au besoin) 

Les pages de garde, dédicaces, table des matières et 
l’avant-propos,  

Question pour construire 
l’intention de lecture avec les 
élèves 

Quel rôle ont les humains dans la survie des abeilles? 
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Lecture du livre 

• Choix des pages 
propices aux 
interactions 

• Questions et 
dimension de la 
lecture visée pour 
chaque question  

• Type de 
regroupement pour 
les interactions 
(grand groupe, 
dyades, petits 
groupes).  

 

Les héros de la nature (pages 8 et 9) 
1re question issue d’une phrase de la p. 8 : « Au cœur de l’été, 
40 000 abeilles y travaillent dur. La plupart des fruits à 5 km à la 
ronde leur doivent la vie. »  Explique cette phrase dans tes mots. 
Comment crois-tu que cela se déroule? (en grand groupe)  
 
L’amante des fleurs (pages 12 et 13) 
Après avoir lu la mission première des abeilles – la pollinisation – 
faites un retour sur la question précédente et posez la question 
aux élèves : quel rôle joue les abeilles dans notre survie ? (en 
grand groupe)  La lecture Des abeilles et des hommes (pages 36 
et 37) permettra de confirmer l’hypothèse selon laquelle notre 
nourriture (et donc notre survie) dépend des abeilles. 
 
SOS abeilles (pages 38 et 39) 
1 espèce de pollinisateur sur 5 est menacée d’extinction. 
En dyade, demandez aux élèves de trouver des solutions 
concrètes, à leur portée, pour venir en aide aux pollinisateurs. 
Quelques pistes : planter des graines de fleurs, changer nos 
perceptions à leur égard, reconnaître le rôle des « mauvaises 
herbes », encourager les apiculteurs locaux en achetant leur miel, 
prendre la parole pour les abeilles, respecter les abeilles, etc. 
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Retour sur la lecture 
Questions pour amener 
les élèves à faire un 
retour sur l’intention de 
lecture 

Humains et abeilles ont un destin lié. En quoi cette lecture t’a 
permis de mieux comprendre le rôle des abeilles et nos 
responsabilités à leur égard? 

Questions pour amener 
les élèves à réagir, à 
apprécier et à 
interpréter l’œuvre  

Quels aspects de cette œuvre (paratexte : 1re , 4e de couverture, 
pages de garde, dédicace, texte, illustrations, etc.) as-tu 
apprécier, pourquoi? 
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D’autres albums à explorer sur les abeilles : 
 
 

 

     

 

 

 
 

 
 


