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 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur l'Apiscope 

APISCOPE est un projet pédagogique qui utilise les abeilles comme prétexte et support pour aborder l’éducation au 
développement durable, de la maternelle au lycée.  
L’apiscope est une ruche spécifiquement dessinée pour permettre une excellente observation des abeilles en toute sécurité. 
Cette ruche est installée à demeure dans la classe. Les abeilles peuvent gagner l’extérieur grâce à un tuyau en plexiglas 
passant au travers d’un mur ou d’une fenêtre. De ce fait, elles vivent leur vie en parallèle de celle de la classe. Ceci conduit 
à un contact quotidien entre les élèves et les insectes dans lequel s’inscrivent le temps, les saisons, le respect d’un 
animal, une meilleure compréhension des liens entre les êtres vivants… C’est aussi une fenêtre ouverte sur la biodiversité. 
Des livrets pédagogiques proposant des fiches pédagogiques et de la documentation sont fournis aux enseignants qui 
accueillent ces ruches dans leur classe. Une plateforme informatique dédiée a été mise en place. C’est un espace de travail 
qui permet des échanges entre tous les établissements s’inscrivant dans le projet Apiscope. Les enseignants peuvent y 
télécharger de nombreux documents, notamment les livrets pédagogiques, poser des questions et être informés en temps 
réel de l’actualité du projet. 
Un concours vous sera très prochainement proposé : un apiscope à la clé ! 
 

Liens : 
Presse : l'école élémentaire de Verdigny (circo Cher Nord), "famille d'accueil" de l'apiscope 
OCCE du Cher - Rubrique Apiscope 
Api'scoop, lettre d'informations bimestrielle à destination des apiscopeurs 
Association Abeilles etc 
Un apiscope dans ma classe : une fenêtre ouverte sur la biodiversité (vidéo) 
Des abeilles dans l'école (vidéo) 
 

Contacts : 
 Jean-Pierre MARTIN, maître de conférences à l’IUT de Bourges 

jean-pierre.martin@apiscope.fr 
 Nathalie BARDIOT-KILL, conseillère pédagogique Saint-Amand-Montrond 

nathalie.bardiot-kill1@ac-orleans-tours.fr  

Lu au BO 

BO n°13 du 28/03/2019 ; BO spécial n° 3 du 28/03/2019 ; BO n°14 du 04/04/2019 ; BO n°15 du 
11/04/2019 ; BO spécial n°5 du 11/04/2019 ; BO n°16 du 18/04/2019 : Modules de formation d'initiative 
nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap - année scolaire 
2019-2020 ; BO spécial n°6 du 18/04/2019 : Programme 2019 des opérations statistiques et de contrôle de gestion des 
directions d'administration centrale 

Ressources et actualités 

Nationales : 
- Projet de loi pour une École de la confiance : infographies interactives, lettre aux professeurs, lettre aux directeurs 
- Impulsions 2019, prix de la modernisation administrative 
- 2ème édition du Festival Ecole en chœur  
- Mallette des parents 
Départementales : 
● Mouvement intra-départemental 
● Actions éducatives et culturelles : 
- Appel national à projets pédagogiques ADOSEN (avant le 17 mai 2019) 
- Présentation de la saison 2019/2020 de la MCB à l'auditorium du Conservatoire le 18 juin 2019 à 19h30 (à destination des 
enseignants) 
- Exposition The residents du 21 avril au 2 juin 2019 au Transpalette (Friche de l'Antre-Peaux) 
- Exposition Bouteilles à la mer/Message in a bottle : visites à destination des enseignants les mardi 30 avril et lundi 13 mai 
2019 à 18h au Muséum d'histoire naturelle de Bourges (inscriptions sur anthony.bremond@ac-orleans-tours.fr) 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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