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Jeudi 11 juin, la classe de CE2 est allée voir une ruche 
d’abeilles près de la mairie d’Arvillard avec Rémy, l’apicul-
teur. Nous étions équipés d’une vareuse, de grosses chaus-
settes, et de chaussures pour que les abeilles ne nous 
piquent  pas ; c’était marrant avec les grands chapeaux !
La ruche était pleine d’abeilles, des quantités d’abeilles sor-
taient et rentraient de la ruche.
Rémy a ouvert la ruche pour nous montrer l’intérieur. Nous 
avons vu la reine avec un numéro sur le dos, des faux-bour-
dons, des ouvrières, une abeille qui sortait une larve car elle 
croyait qu’elle était malade. Nous avons aussi observé la 
naissance d’abeilles. Dès qu’elles naissent, elles travaillent 
directement.
Pendant que les groupes de 5 passaient voir la ruche nous 
avons dessiné la ruche et fait des jeux avec les mots : 
abeille, ruche...

Nous avons travaillé sur les abeilles et ça nous a fait découvrir de nouvelles choses.
Merci à Rémy et à Louis !

Vie scolaire

Si vous rêvez d'avoir la tête dans les étoiles...

La classe de CE2
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Vie sociale

 Nous sommes à l'écoute des personnes dési-
reuses de faire un placement temporaire ou définitif 
ou de devenir à leur tour accueillants familiaux. 

Le conseil en bref

Les comptes-rendus complets et officiels des 
conseils municipaux peuvent être consultés en 
mairie et sur le site arvillard.fr.

La moraine du glacier 
du Frêne encore bien 
enneigée.

Le Bens à la sortie du 
vallon de Bourbière.




