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L’abeille est une espèce emblématique de l’écosystème. Elle est aussi devenue le symbole des 
espèces sur lesquelles les choix en matière d’environnement ont le plus de poids. Les 
scientifiques alertent sur la disparition des abeilles. Einstein aurait dit que la disparition des 
abeilles engendrerait la fin de l’humanité. Mais qu’en est–il en réalité ? Les abeilles disparaissent-
elles ? Si oui, pourquoi et quelles conséquences cette disparition entraine-t-elle sur l’homme et la 
planète ? 

Les élèves mènent une enquête scientifique afin de tenter de répondre à ces questions. 



DÉMARCHE GÉNÉRALE

Croisements entre enseignements

Les élèves vont apprendre à traiter des données afin de vérifier un fait scientifique. Les supports 
de prises d’informations variés (textes, tableaux, graphiques) permettent de travailler avec des 
données réelles qui concourent à la résolution d’un problème de manière objective. Les 
mathématiques sont présentes dans la vie quotidienne et permettent de défendre un point de 
vue et de se forger une opinion. De plus, la lecture des données, les échanges oraux pour 
expliquer les démarches, et la production de réponses contribuent à travailler plusieurs 
composantes de la maîtrise de la langue et, dans le domaine de l’EMC, à éveiller l’esprit critique 
des élèves. 



« Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement des six 
compétences majeures des mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et 
communiquer. La résolution de problèmes constitue le critère principal de la maîtrise des connaissances 
dans tous les domaines des mathématiques, mais elle est également le moyen d’en assurer une 
appropriation qui en garantit le sens. La résolution de problèmes permet de montrer comment des 
notions mathématiques peuvent être des outils pertinents pour résoudre certaines 
situations. Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent, issues de la vie de 
classe, de la vie courante ou d’autres enseignements, ce qui contribue à renforcer le lien entre les 
mathématiques et les autres disciplines. »

« Les thèmes du changement climatique, du développement durable et de la biodiversité doivent être 
retenus pour développer des compétences en mathématiques et favoriser les liens avec les disciplines 
plus directement concernées. Une entrée par la résolution de problèmes est à privilégier. »

(Programmes du cycle 3) 



REPÈRES INSTITUTIONNELS
Compétences Mathématiques

Chercher

• prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de 
supports variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc

Modéliser 

• utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie 
quotidienne 

Représenter 

• utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiques

Raisonner 

• résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples 

• progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue 
d’autrui ; 

• justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.

Communiquer 

• utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une 
situation, exposer une argumentation ; 

• expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange.

Compétences Sciences
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

•  proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;

•  interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;

•  formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

S’approprier des outils et des méthodes

• Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour 
répondre à une question.

• Utiliser les outils mathématiques adaptés. 

Pratiquer des langages

• Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, 
algorithme simple).

•  Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, 
graphique, texte). 

•  Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 

Compétences EMC et maitrise de la langue



DÉROULEMENT



1: SITUATION INITIALE
Lancement de l’activité : Les abeilles disparaissent –elles ? 

Il est communément entendu que les abeilles disparaissent. Les élèves vont vérifier cette information. 

Etape 1- A partir du document 1A : Emission d’hypothèses: Débat/Controverse
Ø moi je pense que…

Etape 2- A partir du document 1B : Les élèves recherchent, trient des informations, apprennent à argumenter en 
utilisant ces informations.

Etape 3- Temps collectif de bilan: Les abeilles disparaissent-elles ? A quel rythme ? Comment a-t-on fait pour 
savoir ? Sur quels chiffres se baser ? Comment vérifier une hypothèse? Comment se forger une opinion?

(lien document 1A et 1B)

https://pedagogie-nord.ac-lille.fr//docuweb/semaine-des-maths-59/docs/2021/c3-maths-et-sciences-enquete-doc-1A.pdf
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr//docuweb/semaine-des-maths-59/docs/2021/c3-maths-et-sciences-enquete-doc-1B.pdf


2: CAUSES ET CONSÉQUENCES
Lancement de l’activité:  Questionnement
Pourquoi les abeilles sont-elles menacées ? Quelle est la cause de cette menace ? Quelle serait la conséquence réelle 
d'une disparition de cette espèce ? Les affirmations des deux affiches sont-elles justes et  dans quelle mesure ?

Etape 1- Emission d’hypothèses: Débat/Controverse
Ø moi je pense que…

Etape 2-Travail en groupe
Les élèves sont en deux groupes et il leur est attribué un rôle au sein de chaque groupe (un rapporteur oral/un 
rapporteur écrit…) A chaque groupe sont distribués des textes (un groupe travaille sur les causes, l’autre sur les 
conséquences) desquels ils doivent extraire des données afin de les organiser pour les présenter à leurs camarades. 
(aide possible : graphique vierge/pour les plus rapides : diagramme circulaire vierge)

(lien documents 2A, 2B et 2C)

Etape 3-Temps collectif de bilan 
Résultats des enquêtes : exposé par chaque groupe de l’avancée de leur enquête à partir de leurs représentations 
graphiques. 

https://pedagogie-nord.ac-lille.fr//docuweb/semaine-des-maths-59/docs/2021/c3-maths-et-sciences-enquete-doc-2A.pdf
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr//docuweb/semaine-des-maths-59/docs/2021/c3-maths-et-sciences-enquete-Doc-2B.pdf
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr//docuweb/semaine-des-maths-59/docs/2021/c3-maths-et-sciences-enquete-Doc-2C.pdf


3: …ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE?
Etape 1- Bilan 

A l ’écrit ,  les élèves font un bilan individuel de leur 
enquête. ( Etat des lieux / causes et conséquences)

A l’oral, conclusion en reprenant les deux affiches et en 
les confrontant à l’enquête.

Etape 2- Démarche de sensibilisation

Comment peut-on agir ? Comment protéger les abeilles? : 
Pistes d’action

En groupe : Réalisation d’affiches de sensibilisation à 
partir de toutes les données collectées

https://www.1jour1actu.com/planete/les-abeilles-sont-
elles-menacees-
32204?fbclid=IwAR0aIWx2HoBp41ebkeec2X1o1hUUons
uiPn2gUevMo5NnzudrAQ0WdSYZC4

https://www.1jour1actu.com/planete/les-abeilles-sont-elles-menacees-32204?fbclid=IwAR0aIWx2HoBp41ebkeec2X1o1hUUonsuiPn2gUevMo5NnzudrAQ0WdSYZC4

