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La Galerie Eurêka, C.C.S.T.I de la ville de Chambéry, vous propose cette bibliographie pour
vous permettre de découvrir les documents en lien avec l’exposition « Secrets d’abeilles :
une histoire d’ailes et de miels ».
Vous pourrez retrouver ces références dans les bibliothèques municipales de la ville de
Chambéry (Jean-Jacques Rousseau et Georges Brassens) et à la Galerie Eurêka dans l’espace
ressources de l’exposition.
Les ouvrages des bibliothèques peuvent être empruntés ou consultés sur place, ceux de la
Galerie Eurêka sont uniquement en consultation sur place dans l’espace ressources de
l’exposition « Secrets d’abeilles : une histoire d’ailes et de miel » du 10 avril au 8
septembre 2012.
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I. LIVRES JEUNESSE
L'abeille / François Lasserre ; illustrations Jérôme Gremaud. - Lonay (Suisse) : Delachaux et
Niestlé, 2010. - 64 p. : illustrations en couleur ; 25 x 18 cm. - (Comme on ne l'a jamais lu...)
Résumé : Pour découvrir l’abeille comme on ne l’a jamais lu ! Les abeilles font-elles du miel
pour les gourmands ? Quel est le secret de la potion magique des reines ? Les abeilles aimentelles se dorer la pilule ? Pourquoi les abeilles disparaissent-elles ? Les abeilles font-elles du
camping ? Y a-t-il des abeilles dans l’espace ? Pour qui dansent les ouvrières ? Qu’est-ce que
le miel de crotte ?
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Georges Brassens - Etage - 595.799 LAS - Public : Jeunesse
Les abeilles : de précieux insectes en danger / Lionel Hignard, Muriel Bourges ; préf. de
Henri Clément ; ill. de Yves Calarnou. - Paris : Belin, 2010. - 36 p. : ill. en coul. ; 29 cm. (Les Savoirs juniors)
Résumé : Présentation sous forme de fiches des différentes espèces d'abeilles, de leur
anatomie et de leurs comportements. Les facteurs responsables de leur extinction sont
explicités : parasites, pesticides et pollution, attaques de frelons asiatiques, ondes
électromagnétiques, etc. Avec en fin d'ouvrage des conseils pratiques pour participer à la
protection des abeilles, des quiz et des recettes.
 Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 HIG - Public :
Jeunesse
Les abeilles / Sabine Boccador ; illustrations de Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni. Paris : Fleurus, 2009. - 27 p. : illustrations en couleur ; 30 x 24 cm. - (L'imagerie animale) (La
grande imagerie)
Résumé : Des images et des informations sur les abeilles, leur mode de vie, leurs mœurs, leur
reproduction, leur rôle au sein de la ruche. Les deux rabats de la couverture contiennent des
illustrations à découper.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Jean-Jacques Rousseau- Pôle Enfants, 3e étage - 595.799 BOC - Public : Jeunesse
L'abeille / ill. par Ute Fuhr, Raoul Sautai. - Nouv. présentation. - Paris : Gallimard-Jeunesse,
2008. - 24 p. : ill. en couleur ; 18 cm. - (Mes premières découvertes ; 21)
Résumé : Pour observer l'abeille posée sur une fleur et découvrir l'activité des habitants d'une
ruche, la vie dans la termitière et ce qu'est un essaim, cet album adopte une approche visuelle
dans une collection repensée et au contenu adapté pour la tranche d'âge 2-5 ans.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Georges Brassens, RDC - 595.799 FUH - Public : Jeunesse
Des abeilles / Philippe Marchenay, Laurence Bérard.- Nantes : Gulf Stream Editeur, 2008.71 p. : illustrations en couleur ; 22 x 15 cm. - (Sauvegarde).
Résumé: Bzzz, bzzz, l’abeille a le bourdon. On l’enfume, on lui chipe son miel, on lui brûle sa
cire… Cela vaut bien, de temps à autre, une petite piqûre ! Plongez au cœur de la ruche où
plus de 30000 ouvrières travaillent sans relâche, sous le regard attentionné de l’apiculteur.
Volez et dansez avec les butineuses, visitez une miellerie et découvrez le rôle essentiel de ces
insectes aujourd’hui menacés.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
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 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 595.799 MAR - Public : Jeunesse
(édition de 2004)
 Georges Brassens, Etage - 595.799 MAR - Public : Jeunesse (édition de 2004)
La ruche / Pascale Hédelin ; ill. Sophie Lebot. - Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 37 p. : ill.
en coul. ; 27 x 23 cm. - (J'explore la nature)
Résumé : La vie des abeilles racontée comme une histoire…Comment sont faites les ruches ?
Quel est le rôle de la reine et des ouvrières ? Combien d’abeilles ouvrières vivent dans une
ruche ? Comment récoltent-elles le miel ? Comment le fabriquent-elles ? … Pour partir à la
découverte de la ruche : un livre à raconter comme une histoire et à regarder comme un
documentaire.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants - 3e étage - 595.799 HED P - Public : Jeunesse
Les insectes : d’ingénieux bâtisseurs / Anne Möller.- Nantes : Gulf Stream Editeur, 2006.35 p. : illustrations en couleur ; 28 x 21 cm.
Résumé: Au fil des pages de ce livre joliment illustré, poésie et nature se mêlent pour faire
découvrir le monde qui nous entoure, sur une branche, dans un bac à sable ou dans la crevasse
d’un mur. On découvre l’abeille coupeuse de feuilles et les nids astucieux des abeilles
sauvages.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Georges Brassens - RDC - 595.7 MOL - Public : Jeunesse
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants - 3e étage - 595.7 MOL - Public : Jeunesse
Mon livre animé des abeilles / Sue Unstead ; Illustrations de Gill Tomblin. - Toulouse :
Milan jeunesse, 2006. - 24 p. : ill. en coul. ; 24 x 25 cm. Glossaire. Index.
Résumé : Pour découvrir les abeilles tout en s'amusant. Tourner une roue pour apprendre
comment l'abeille récupère le pollen des fleurs, soulever un volet pour découvrir la colonie à
l'intérieur de la ruche, caresser les abeilles pour constater que, contrairement aux guêpes, elles
sont poilues. Comporte une présentation générale et différents thèmes abordés à chaque
double page.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 595.799 UNS P - Public : Jeunesse
Mon carnet des insectes / Vincent Albouy; Benoît Charles, Noël Gouilloux, Frédéric Pillot
(illustrateurs). - Toulouse : Milan, 2005. - 75 p. : ill. en coul. ; 16 x 13 cm.
Résumé : Un guide à emporter sur le terrain pour repérer et reconnaître les innombrables
insectes qui nous entourent. Des conseils et des astuces pour les chercheurs d’insectes, des
fiches d’élevage pour approfondir nos connaissances sur les comportements extraordinaires
de certaines espèces. Ce carnet, conçu par un entomologiste passionné, est l’outil idéal à
emporter sur le terrain.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
Les abeilles. - Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : PEMF, 2003. - 32 p. : ill. en coul. ; 21
cm. - (Photimages)
Résumé : Douze photos accompagnées de douze courtes légendes pour illustrer et expliquer la
vie des abeilles : naissance, élevage, nourriture, caractéristiques de leur vie.
 Georges Brassens, RDC - 595.799 ABE - Public : Jeunesse
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 590 ABE LOGO - Public : Jeunesse
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L'abeille / Natacha Fradin ; photogr. Paul Starosa. - Toulouse : Milan, 2003. - 24 p. : ill. en
coul. ; 15 x 15 cm. - (A 4 pattes)
Résumé : Pour faire découvrir au petit enfant l'abeille, avec des photographies qui montrent le
comportement complexe de cet insecte.
 Georges Brassens, RDC - 590 FRA BB - Public : Jeunesse
 Jean-Jacques Rousseau- Pôle Enfants, 3e étage - 590 FRA LOGO - Public : Jeunesse
La cité des abeilles / Bruno Corbara. - Paris : Gallimard, 2002. - 143 p. : ill. ; 18 cm. (Découvertes Gallimard ; 125. Histoires naturelles)
Résumé : Avec cet ouvrage dédié aux abeilles, Bruno Corbara, spécialiste du comportement
des insectes sociaux, nous dévoile les différents aspects de leur activité communautaire,
fondée sur des modes de communication visuels, chimiques et tactiles qui n’ont pas encore
livrés tous leurs secrets.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 COR - Public :
Jeunesse
Les abeilles / texte Vincent Albouy ; ill. Jean-Claude Senée. - Paris : Casterman, 2001. - 32 p.
: ill. en coul. ; 19 x 18 cm. - (Quelle histoire ! ; 14)
Résumé : La vie de l'abeille, son rôle d'ouvrière, de nettoyeuse, de cirière et enfin de
butineuse. L'ouvrage aborde également la question de la vie de l'essaim, de la ruche, des
moyens de communication entre abeilles et de la fabrication du miel.
 Georges Brassens, RDC - 595.799 ALB - Public : Jeunesse
 Jean-Jacques Rousseau- Pôle Enfants, 3e étage - 595.799 ALB Public : Jeunesse
Copain des petites bêtes : le guide du petit entomologiste / Léon Rogez ; Ill Benoît
Charles, Anne Eydoux, Jean Grosson et al. - Nouv. présentation. - Toulouse : Milan jeunesse,
2005. - 253 p. : ill. en coul. ; 26 cm. - (Copain). - Lexique. Index.
Résumé : Les informations essentielles et les astuces pratiquées par l'auteur, entomologiste de
terrain depuis son plus jeune âge, pour rencontrer les insectes et autres arthropodes terrestres,
les reconnaître et les observer.
 Georges Brassens - Etage - 595.7 ROG - Public : Jeunesse
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants - 3e étage - 595.7 ROG - Public : Jeunesse
Insectes et araignées / Françoise Fauchet (adaptation) ; Susanna Addario, Martin Camm,
Simone End (illustrateurs). - Paris : Nathan, 2003. - 63 p. : ill. en coul. ; 30 x 26 cm. - (Les
clés de la connaissance)
Résumé : Signaux sonores des sauterelles, essaim de criquets, abeilles actives dans leur ruche,
secrets d’une toile d’araignée… c’est le monde étonnant des insectes et des petites bêtes.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
L'abeille : amie des fleurs / Paul Starosta. - Toulouse : Milan, 1991. - 32 p. : ill. ; 21 cm. (Patte à patte)
 Georges Brassens, Etage - 595.799 STA - Public : Jeunesse
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 595.799 STA Public : Jeunesse
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Apis & Osiris / Violette Le Quéré - Cady, Gérard Arnold, Joe Cady. - Paris : INRA Editions,
1997. - 32 p. ; 30 x 22 cm.- (collection Okisé)
Résumé : Que se passe-t-il donc au Sommerland ? Pourquoi les abeilles ne tournent-elles plus
rond ? Et sans butinage…qui sait ce qui peut arriver… Justement, c’est l’Institut Okisé qui
mène l’enquête. Pour les champions de l’écosystème, l’Odyssée vient de commencer…
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »

II. LIVRES ADULTES
Le traité rustica de l’apiculture / Henri Clément. - Paris : Rustica Editions, 2011. - 528 p. :
ill. en coul. ; 25 x 20 cm.
Résumé : Rédigé par les meilleurs spécialistes, cet ouvrage répertorie l’ensemble des savoirfaire et des connaissances utiles aux apiculteurs d’aujourd’hui. Des techniques de base
(enfumage, manipulation des cadres, visite au rucher…), illustrées pas à pas, aux dernières
recherches en matière de pollinisation ou d’apithérapie, les divers aspects de l’activité apicole
sont tous abordés et traités de façon simple et détaillée.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Georges Brassens, Etage - 595.799 TRA - Public : Adulte ; (éd. 2002)
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 TRA - Public :
Adulte (éd.2002)
L’étrange silence des abeilles : enquête sur un déclin inquiétant / Vincent Tardieu. Paris : Belin, 2010. - 349 p. ; 23 x 15 cm. - (Pour la science).
Résumé : Imaginez à quoi ressemblerait un matin dans un monde sans abeilles. Ce n’est pas
seulement le miel qui disparaîtrait de votre table. Plus de confiture de groseille, d’abricot ou
de marmelade d’orange. Plus de jus d’orange ou de pomme. Plus de café ni de chocolat. Il
vous resterait le thé… Au rythme où les populations d’abeilles déclinent, ce cauchemar
risque-t-il de devenir réalité ?
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - SAV 590 ROM - Public :
Adulte
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 TAR - Public :
Adulte
Les abeilles et la fabrication du miel / Pascal Roman ; Jean-Pierre Gauthier. - Cervens :
Editions de l’Astronome, 2009. - 47 p. : ill. en coul. ; 24 x 16 cm. - (Les cahiers du
colporteur)
Résumé : Le colporteur nous emmène au cœur d’une ruche, à la rencontre du monde
laborieux et très organisé des abeilles. Vous découvrirez la vie et les amours de la reine, le
sort peu enviable des faux-bourdons et le travail épuisant des ouvrières. Vous apprendrez le
rôle capital des abeilles dans la pollinisation des fleurs. Enfin, vous saurez tout sur la
production du miel, de la cire, de la propolis et de la gelée royale.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - SAV 590 ROM - Public :
Adulte
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 5e étage - Magasin - SAV B 028.399 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
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L’étonnante abeille / Jürgen Tautz; Helga R.Heilmann (photographe). - Bruxelles : De
Boeck, 2009. - 278 p. : photos en coul. ; 24 x 17 cm.
Résumé : Depuis l’Antiquité, les abeilles fascinent l’homme : en plus d’être d’infatigables
productrices de cire et de miel, ainsi que des architectes hors pair, leurs performances dans le
domaine de la pollinisation des cultures les rendent indispensables. Encore de nos jours,
l’abeille suscite des découvertes scientifiques surprenantes. Cet ouvrage offre au lecteur un
panorama complet des plus récentes études sur les abeilles, et présente notamment les
résultats du groupe de travail dirigé par Jürgen Tautz.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
L'apiculture illustrée / Yves Gustin ; préface de Henri Clément. - Paris : Rustica, 2008. 223 p. : illustrations en noir et blanc ; 31 cm. - Glossaire.
Résumé : Les divers aspects de l'apiculture (abeilles, construction et entretien des ruches ou
récolte du miel) sont abordés sous forme de bande dessinée.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 GUS - Public :
Adulte
Le guide de l'apiculteur / Jean-Marie Philippe. - 4e éd. - Aix-en-Provence (Bouches-duRhône) : Edisud, 2007. - 348 p.- 6 pl. : illustrations en couleur ; 24 x 17 cm.
Résumé : Un guide d'apiculture unique utilisable dans toutes les régions apicoles du monde.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 PHI - Public : Adulte
Terre d'insectes / Jean-Christophe Vincent. - Paris : Marval, 2004. - 192 p. : ill. ; 26 x 31 cm.
- Bibliogr.
Résumé : Les photographies de « Terre d’insectes », prises en milieu naturel, sont un
plaidoyer pour les insectes, mais aussi pour l’homme. En connaissant et respectant ce petit
monde, nous sauverons peut-être notre Terre : si les insectes pollinisateurs comme les abeilles
venaient à disparaître, les fleurs et les plantes ne pourraient plus se reproduire, nos ressources
alimentaires s’épuiseraient très rapidement et le pire serait à venir pour l’espèce humaine…
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 1er étage - 595.7 VIN - Public : Adulte
Les insectes : petits mais costauds / Vincent Albouy; Jean-Louis Verdier. - Paris : Belin,
2003. - 103 p. : ill. en noir et blanc ; 22 x 15 cm. - (Eveil nature)
Résumé : Le monde des insectes nous est étranger. Il se trouve à notre porte, dans le jardin,
dans la maison, mais qu’en connaissons-nous ? Il est pourtant d’une variété étourdissante par
ses formes et ses mœurs développées au cours de l’évolution.
Cet univers fascinant ne peut se comprendre sans en connaître l’organisation de base, si
différente de la nôtre. Cet ouvrage donne à tous les curieux de la nature les clefs nécessaires
pour mieux comprendre le monde des insectes et interpréter leurs comportements.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
Jeux d’insectes : plus de 70 activités et animations pour découvrir les petites bêtes en
groupe ou en famille / François Lasserre. - Guyancourt : OPIE, 2003. - 84 p. : illustrations ;
21 x 16 cm.
Résumé : Manuel destiné aux animateurs, enseignants, formateurs, éducateurs et particuliers
qui sont à la recherche d’activités pour leurs enfants sur les insectes. L’office pour les insectes
et leur environnement propose en effet plus de 70 activités ludiques allant des constructions
d’abris et de nichoirs à l’élevage en passant par les jeux de mots et les bricolages.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
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Micropolis, la cité des insectes : le guide / Luc Gomel. - Paris : Delagrave, 2000. - 127 p. :
ill. en coul. ; 22 x 12 cm.
Résumé : Installé à Saint-Léons, village natal de Jean-Henri Fabre, le célèbre entomologiste,
Micropolis vous fera plonger dans l’herbe à la découverte du monde fantastique des insectes.
Micropolis abrite une vie multiple et grouillante dans son labyrinthe de onze espaces
thématiques qui mettent en scène les caractéristiques principales des insectes, animaux si
mystérieux et pourtant si proches de nous. Ce guide réunit les éléments pédagogiques du
contenu scientifique et thématique du centre et quelques souvenirs des sensations éprouvées
lors de la visite de ce centre unique au monde.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
Créer son rucher / Henri Clément ; préf. de Rémy Chauvin. - Paris : Rustica, 2000. - 111 p. :
ill. ; 26 cm. - (Les Cahiers de l'élevage)
Résumé : Un guide pas à pas pour installer les corps de ruches, choisir l'essaim, acheter une
reine, faire sa récolte (miel, gelée royale, propolis, cire), s'occuper des abeilles au fil des
saisons. Avec aussi des recommandations pratiques : choix du terrain, législation, assurances,
matériel, équipement, conseils d'achat...
 Georges Brassens, Etage - 595.799 CLE - Public : Adulte
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 CLE - Public : Adulte
L'énigme des abeilles / Rémy Chauvin. - Monaco : Rocher, 1999. - 207 p. ; 23 cm. (Conscience de la terre)
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 CHA - Public :
Adulte
Guide des abeilles, bourdons, guêpes et fourmis d'Europe : l'identification, le
comportement, l'habitat / Heiko Bellmann. - Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1999. - 336
p. : ill. en coul. ; 20 cm. - (Les compagnons du naturaliste) - Index. Bibliogr.
Résumé : Les abeilles, bourdons, guêpes et fourmis sont des proches parents composant
l'ordre des hyménoptères. Ces insectes nous montrent des comportements parmi les plus
extraordinaires du règne animal : à côté des espèces sociales d'abeilles et de fourmis, on
découvre dans ce guide les Pompiles tueurs d'araignées, les Osmies qui pondent dans les
coquilles d'escargot, les Eumènes enfermant des chenilles vivantes dans des cellules d'argile,
ou encore les abeilles parasites, justement dénommées " Abeilles-coucous "...
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 BEL - Public : Adulte
Le grand livre des abeilles : l'apiculture moderne / Melchior Biri. - Paris : De Vecchi,
1997. - 260 p. : ill. ; 24 cm.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 BIR - Public : Adulte
Guide des insectes : la description, l’habitat, les mœurs / Dr. Wolfgang Dierl ; Werner
Ring ; trad. Michel Cuisin. - Paris : Delachaux et Niestlé, 1992. - 237 p. : ill. en coul. ; 20 cm.
- (Les guides du naturaliste) - Index. - Bibliogr.
Résumé : Un guide de terrain, une introduction à la connaissance des espèces européennes.
Libellules, sauterelles, blattes, punaises, coléoptères, abeilles et fourmis, papillons, mouches
et moustiques, puces etc. Les espèces les plus représentatives de leur ordre sont illustrées et
présentées en détail. Description des caractères essentiels et des variations possibles, habitat,
période d’apparition et mœurs.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
 Georges Brassens - Etage - 595.7 DIE - Public : Adulte
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 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 1er étage - 595.7 DIE - Public : Adulte
Vie et mœurs des abeilles / Dr. Karl von Frisch,... ; Trad. par André Dalcq ; Préf. de PierrePaul Grassé. - Paris : Albin Michel, 1989. - 255 p. : Ill. ; 23 cm. - (Sciences d'aujourd'hui)
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 FRI - Public : Adulte
L’abeille et l’homme / service animation des musées d’art et d’histoire de Chambéry.Chambéry : Musée d’Art et d’Histoire, 1983.- 38 p. – 30 x 21 cm. (dossier pédagogique)
Résumé : dossier accompagnant l’exposition « l’Abeille et l’Homme » présentée en avril
1983 au Musée d’Art et d’Histoire de Chambéry.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 5e étage - Magasin - SAV B 028.260001 - Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire

III. REVUES
Le monde des abeilles. - 50 p. Textes et documents pour la classe (Scérén-CNDP), n°1014,
Avril 2011
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799 MON - Public :
Jeunesse
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
Parasites et pesticides agissent en synergie contre les abeilles. - 01/06/10. - pp.44-45.
Science et vie, n°1113, Juin 2010
Résumé : Des chercheurs ont mis en évidence pour la première fois l'effet conjoint d'un
champignon et d'un pesticide. De quoi éclairer d'un jour nouveau la rapide disparition des
butineuses.
 Georges Brassens - Etage - P - Public : Adulte
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 1er étage - P 0059 - Public : Adulte
Même les abeilles sauvages déclinent / Cécile Klingler. - 01/12/09. - pp. 65-67
La Recherche, n°436, Décembre 2009
Résumé : Qui dit "abeille" pense souvent à l'espèce domestique. C'est oublier les milliers
d'abeilles sauvages, elles aussi très utiles. Leur déclin met en danger les écosystèmes.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 0014 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Une ruche simple et productive / David Heaf. - 01/10/09. - pp.62-65.
L'Ecologiste, n°30, Hiver 2009
Résumé : Ces dernières années, l'Europe et les Etats-Unis ont connu des pertes d'abeilles
considérables notamment en raison des pesticides. Mais le mode d'élevage actuel, artificiel et
intensif, pourrait également avoir un rôle. Or il existe un mode d'élevage et une ruche
respectant la biologie de l'abeille : la ruche de l'abbé Warré, redécouverte aujourd'hui.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 1276 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Le déclin des abeilles : un casse tête pour la recherche. - 01/06/2009. - pp. 13-24.
INRA Magazine, n°9, Juin 2009
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
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Sauvons les abeilles / Diana Cox-Foster ; Dennis van Engelsdorp. - 01/05/09. - pp.28-35.
Pour la science, n°379, Mai 2009
Résumé : Un mal mystérieux, le syndrome d'effondrement des colonies, tue les abeilles, des
insectes qui sont essentiels à la pollinisation des cultures de fruits et de légumes.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 0903 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Des insectes aux mœurs de coucou / Claire Villemant. - 01/05/08. - pp.76-82.
Pour la science, n°367, Mai 2008
Résumé : Plusieurs espèces d'abeilles et de coléoptères usent de stratagèmes pour détourner,
au profit de leur progéniture, les réserves accumulées par d'autres insectes afin de nourrir
leurs larves.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 0903 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
La révolution des abeilles.- 01/04/08.-pp. 20-43.
La Salamandre, n°185, Avril-mai 2008
Résumé : Au Service des fleurs qu’elles visitent, les abeilles ? Pensez-donc ! Des recherches
toutes récentes faites à Zurich, à Bruxelles ou ailleurs pulvérisent notre vision bucolique de la
relation entre insectes et végétaux. L’apparition des abeilles aurait tout d’abord posé aux
plantes un gros problème. Au moment même où ces extraordinaires insectes nous livrent l’un
de leurs plus grands secrets, le bourdonnement des ruches décline et le monde vacille.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
Abeilles : la génétique à leur rescousse / Marine Cygler. - 01/12/07. - pp.88-91.
Science et vie, n°1083, Décembre 2007
Résumé : Quel fléau décime actuellement les abeilles américaines ? Des outils génétiques de
pointe ont enfin permis de le savoir : il s'agit d'un virus ayant muté.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 4e étage - Magasin - P 59 - Public :
Adulte
Abeilles en sursis / Patricia Thomas. - 01/07/07. - pp.50-51.
L'Ecologiste, n°23, Juillet-Septembre 2007
Résumé : La production annuelle de miel en France est passée de 33 000 tonnes en 1995 à 20
000 tonnes en 2006. Selon l'Union nationale des apiculteurs de France (Unaf), la France en
1995 comptait 85 000 apiculteurs et n'en compte plus aujourd'hui que 70 000.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 1276 - Public :
Adulte
L’univers de la ruche / Laetitia Toanen. - 01/05/06.- pp. 14-19.
Cosinus, n°72, Mai 2006
Résumé : Près de 500 000 fleurs, 500 voyages, 760 km de vol, 3 jours de maturation et une
panoplie d’outils sophistiqués, c’est ce qu’il faut aux abeilles pour fabriquer une petites
cuillérée de ce précieux miel, qui est leur réserve de nourriture pour l’hiver. Un dossier pour
mieux comprendre l’abeille, la ruche et le miel.
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
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Combien de temps l'homme survivrait-il si les abeilles disparaissaient ? / Yves Sciama. 01/06/05. - pp.128-129.
Science et vie, n°1053, Juin 2005
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 0059 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
L'armée recrute des abeilles pour déminer la planète / Pierre Rossion. - 01/11/02. - pp.7073.
Science et vie, n°1022, Novembre 2002
Résumé : L'armée américaine dresse actuellement des abeilles pour qu'elles détectent, grâce à
leur exceptionnel odorat, la moindre odeur de TNT révélant la présence de mines anti
personnelles.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 4e étage - Magasin - P 59 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Panique sur la ville / Jérôme Delafosse. - 01/07/00. - pp.84-90.
Science et vie, n°994, Juillet 2000
Résumé : Les abeilles tueuses, nées par accident au Brésil en 1957, menacent aujourd'hui les
populations de Los Angeles, Las Vegas ou Tucson.
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 4e étage - Magasin - P 59 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Danse techno chez les abeilles / Axel Michelsen. - 01/06/98. - pp.52-56.
La Recherche, n°310, Juin 1998
Résumé : En 1945, le prix Nobel Karl von Frisch découvrait que les abeilles butineuses
indiquaient à leurs congénères restées à la ruche la localisation des meilleures fleurs en
"dansant"...
 Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 14 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire

IV. DOSSIERS PEDAGOGIQUES
Dossier d’Eurêka « Secrets d’abeilles : une histoire d’ailes et de miels », avril 2012;
Galerie Eurêka, C.C.S.T.I de Chambéry.
Dossier pédagogique de l’exposition réalisé par l’équipe médiation de la Galerie Eurêka pour
accompagner les enseignants et les aider à approfondir l’exposition. Sommaire :
- À la découverte du monde des abeilles
- À la poursuite des trésors de la ruche
- Indispensables abeilles
- Questions-réponses
- Quelques activités à réaliser
- Liens avec les programmes scolaires
- Le centre de ressources de la Galerie Eurêka
- Partenaires de l’exposition
- Bibliographie
 Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Secrets d’abeilles »
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Dossier pédagogique « Secrets d’abeilles : une histoire d’ailes et de miels », La Turbine,
C.C.S.T.I. de Cran Gevrier, 2010.
Ce dossier donne quelques pistes pour exploiter l’exposition :
- des liens avec le programme en fonction du niveau des notions scientifiques
- des activités ou des expériences scientifiques à faire avec les classes
- le rappel du contenu d’une partie de l’exposition
 Dossier téléchargeable sur le site :
http://www.ccsti74-crangevrier.com/ressource/menu/ressource.htm

V. MULTIMEDIA
Disparition des abeilles, la fin d'un mystère : enquête autour d'un désastre
environnemental / réalisé par Natacha Calestrémé ; Photographie de Gilles Luneau. Montparnasse, 2008. - 1 DVD vidéo (64 mn) : coul., sonore ; PAL.
Résumé : Depuis une vingtaine d'années, un mal mystérieux frappe les abeilles. Les pertes se
chiffrent en millions, les conséquences en sont désastreuses : faute de pollinisation, les arbres ne
produisent plus de fruits et tout l'écosystème est menacé… Enquête sur les coupables d'une
catastrophe écologique annoncée…
 DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799
CAL - Public : Adulte
Abeilles mutantes / réalisé par Thierry Berrod. - Cerimes, 2003. - 1 DVD vidéo (52 min) :
coul, sonore ; PAL. - (Les Envahisseurs invisibles ; 07)
 DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 595.799
BER - Public : Adulte
C'est pas sorcier : le monde animal , 01. - Vidéo France Télévision distribution, 2002. - 1
DVD vidéo : 105 min.
 DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants - 3e étage - 590 CES - Public :
Jeunesse
Les vies d'une abeille / réalisé par Alain R. Devez. - CNRS audiovisuel, 1992. - 1 cassette
video (26 min) : coul, sonore ; 1/2 pouce VHS SECAM.
 Vidéo documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage 595.799 DEV - Public : Adulte
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VI. SITES INTERNET
Abeilles et pollinisateurs
http://www.inra.fr/agriculture_biodiversite/agriculture_et_biodiversite/interactions_agricultur
e_biodiversite/abeilles
À l’occasion du Salon international de l’agriculture 2010 et dans le cadre de l’année mondiale
de la biodiversité, l’INRA a mis en ligne un dossier consacré aux abeilles et à la pollinisation,
en lien avec la biodiversité.
Le déclin des abeilles : un casse-tête pour la recherche
www.inra.fr/content/download/16788/277180/version/2/file/inra-magazine-9.pdf
Un dossier, rédigé par Pascale Mollier, Magali Sarazin et Isabelle Savini, qui fait le point sur
le déclin des abeilles.
L’étrange silence des abeilles
http://lesilencedesabeilles.over-blog.com/
Blog de Vincent Tardieu, auteur de l’ouvrage « L’étrange silence des abeilles : enquête sur un
déclin inquiétant » paru aux éditions Belin en 2010.
Le guide des apiculteurs
http://apiculture-france.fr/
Portail des apiculteurs de France qui donne accès à toutes les actualités dans le domaine, un
annuaire, des discussions, des dossiers documentaires, des photos…
Nids d’abeilles
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i137villemant.pdf
Un article de Claire Villemant intitulé « les nids d’abeilles, solitaires et sociales » tiré du
n°137 du magazine «Insectes». Pour tout savoir sur les nids des différentes espèces d’abeille.
Article illustré par de belles photos.
Office national des forêts
http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++114c/@@display_media.html
Un très beau livret à découvrir en ligne, pour partir à la découverte de la grande famille des
abeilles, qui regroupe près de 800 espèces en France. Réalisé en partenariat avec l'OPIE et
avec le soutien de la fondation Gecina.
Office pour les insectes et leur environnement : questions d’abeilles !
http://www.insectes.org/opie/faq.php?idpage=7&id_quest=38
Sur cette FAQ « foire aux questions » de l’OPIE, trouvez des réponses aux questions que
vous vous posez sur les abeilles et découvrez une association française incontournable en
matière d’insectes. Retrouvez un espace pédagogique et des conseils pour l’élevage
d’insectes.
Rapport du Parlement européen sur la santé des abeilles
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-20110359&language=FR#title1
Pour prendre connaissance de la proposition du parlement européen sur la santé des abeilles et
les défis lancés au secteur apicole datée du 25 octobre 2011.

Document Galerie Eurêka 04/2012

12

Le rucher des Allobroges
http://www.rucher-des-allobroges.com
Syndicat d’apiculture de la Savoie fondé à Albertville en 1893.
Sauvons les abeilles
http://www.sauvonslesabeilles.com/
Portail de l’ONG « Terre d’Abeilles » qui agit pour la pérennité de la biodiversité et des
ressources alimentaires et lutte contre la disparition des abeilles à travers le monde. Elle
sensibilise le public et les responsables politiques au rôle essentiel des insectes pollinisateurs
dans l’équilibre des éco et agro-systèmes et à la nécessité de les protéger.
Université de Lyon dans le cadre du projet européen Urbanbees
http://www.universite-lyon.fr/science-societe/urbanbees-l-expo174544.kjsp?RH=1269593273148
Urbanbees-l’expo présente le phénomène de disparition des abeilles sauvages, ses
conséquences sur nos modes de vie et les manières d’agir pour participer à sauvegarder ces
espèces menacées. Une mine de ressources sont proposées sur ce site pour la mise en place
d’une programmation culturelle sur le sujet.
Urbanbees
http://urbanbees.eu/
Le programme européen Urbanbees a pour objectif principal la diffusion au niveau européen
d’un guide de gestion qui vise à maintenir et augmenter la diversité et l'abondance des abeilles
sauvages en milieux urbains et périurbains. Vous trouverez sur ce site tous les éléments pour
construire vos hôtels à insectes et nichoirs à abeilles.
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!
Galerie Eurêka - C.C.S.T.I. de la Ville de Chambéry
BP 1105
73 011 CHAMBERY cedex
tel : 04-79-60-04-25
fax : 04-79-60-04-26
E-mail : galerie.eureka@ccsti-chambery.org
Site Internet : www.chambery.fr/galerie.eureka

