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Audin’kids
Un journal haut en couleur !

Enquête

Les abeilles sont aujourd’hui menacées par les produits chimiques et la

pollution entraînant une forte baisse de sa population. Sa disparition serait une
véritable catastrophe pour la nature et l’être-humain. Pourquoi les abeilles ont-elles
un rôle si important pour notre planète ?
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Prévention Santé

Les abeilles
Il existe 10 000 espèces d’abeilles dans le monde. Elles peuvent être sauvages ou 
domestiques. 

Environnement

Les abeilles sont importantes car elles assurent
la reproduction des fruits et des légumes que
nous mangeons grâce à la pollinisation. La
pollinisation consiste à transporter le pollen
(fabriqué par les abeilles) de fleurs en fleurs et
ce n’est qu’après leurs passages qu’elles se
transforment en fruits et légumes. Il faut donc
les protéger !

Quelques gestes pour protéger les abeilles !
- Semer et planter des fleurs
- Ne plus utiliser de produits chimiques (herbicides, pesticides)
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- Ne plus utiliser de produits chimiques (herbicides, pesticides)
- Laisser un coin de jardin où pousseront plantes et fleurs sauvages dont elles raffolent
- Manger des fruits et légumes de saison

Le sais-tu ?

• La reine est la seule femelle parfaite de la 
ruche c’est-à-dire qu’elle est la seule qui 
ponde des œufs. Elle est plus grande que 
toutes les autres abeilles (ouvrières).
• Les abeilles ouvrières assurent le bon 
fonctionnement de la ruche et butinent de 
fleur en fleur pour récolter nectar (liquide 
sucré) et pollen  pour fabriquer du miel.
• Les abeilles mâles appelées les faux 
bourdons ont pour rôle de permettre à la 
reine de pondre.

Sais- tu comment et pourquoi les 
abeilles font le miel ?

Posées sur les fleurs, les abeilles 
aspirent le nectar . De retour dans la 
ruche, elles le passent de bouche en 
bouche et le transforment en miel grâce 
à la salive qui y est introduite.

Les abeilles fabriquent 
du miel pour se nourrir
l’hiver car pendant cette
période il fait froid et 
donc il n’y a pas de 
fleurs.



Jumelage entre Audincourt et Dison

Citoyenneté

Dison est une ville francophone (pays où l’on parle le français) située
dans la région de Wallonne dans la province de Liège en Belgique
où vivent 15 260 personnes. Dison se trouve à moins de 500 km
d’Audincourt.

Depuis 1961, Audincourt est jumelée avec la ville de Dison.
Le jumelage permet un échange entre 2 villes étrangères pour établir entre elles des liens et
permettre des échanges culturels et touristiques.
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Dison est une ville qui ressemble en plusieurs points à Audincourt : 
le nombre d’habitants équivalent, les paysages verdoyants, un 
passé industriel lié à la filature… et le même goût aux fêtes 
populaires et à la convivialité.

Un comité de jumelage continue à entretenir les rencontres annuelles et culturelles entre
les audincourtois et les disonnais qui sont devenues une véritable tradition. Notre souhait
est que les enfants d’Audincourt perpétuent cette belle tradition et qu’ils puissent un jour
prendre le relais.
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Divers

Dates à retenir

Ingrédients : 

1 barquette de framboises, 1 pêche jaune, 2 
pêches blanches, 1 nectarine, 1 pomme, 1 
orange, 4 abricots, 1 kiwi, ½ citron vert, 1 
tige de menthe pour la décoration

Préparation : 

1. Nettoies les fruits et coupe les le plus 
finement possible. Ne pèle pas la pomme et 
pour l’orange ne mets que la chair. Pose les 
fruits dans un saladier sauf les framboises 
qui sont fragiles.

2. Arrose avec le jus d’un demi-citron vert 
et mélange bien. Couvre et place au frigo 
au moins une heure.

Recette  de salade de 
fruits d’été 

(pour 8 personnes)

Inscriptions pour les vacances 

de juillet et/ou août 2018 

pour le centre de loisirs Francas Peter Pan

Lundi 18 juin de 14h30 à 17h00 pour les parents qui 

ont une activité professionnelle

Lundi 25 juin de 14h30 à 17h00 pour les parents qui 

n’ont pas d’activité professionnelle
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au moins une heure.

3. Si les fruits sont bien mûres, pas besoin 
de les sucrer. 

4. Au moment de servir, parsème le plat de 
framboises et décorer avec la menthe.

Pour finir ! On  peut servir avec une boule 
de glace à la vanille.


