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10 ans du rucher pédagogique de l’INJS
vendredi 31 mai 2019, par Eugénie Christmann (INJS)

Mardi 21 mai, l’INJS fêtait les 10 ans de son rucher pédagogique… un beau moment de fête et
d’émotion.
L’occasion de partager un moment convivial avec une exposition photo reprenant les 10 ans écoulés.
Durant ces dix années, une centaine d’élèves a pu apprendre au contact des abeilles, grâce au soutien de la
SCA. A chaque saison apicole, une classe de collégiens a pu ainsi préparer les cadres, rendre visite aux
abeilles puis extraire et vendre le miel récolté. Chaque année également, un professionnel de l’INJS a été
formé au sein du rucher-école de la SCA au jardin du Luxembourg.
Pour ce 10e anniversaire, un film a été préparé par les élèves afin d’expliquer avec leurs mots et leurs signes
ce qu’ils comprennent de l’apiculture. Vous pouvez consulter le film préparé par les élèves, en français et en
langue des signes française (LSF) : [http://www.injs-paris.fr/page/10-ans-rucher-pedagogique-linjs]
Cet anniversaire a aussi été l’occasion de faire découvrir le rucher à des professionnels et élèves de l’Institut,
qui n’avaient pas encore eu la chance d’y venir. Les abeilles ont fait un beau cadeau aux visiteurs car tous
ont pu observer la reine dans chacune des trois ruches qui ont été ouvertes. Certains ont dû toutefois attendre

avec suspense de la voir, car la reine s’est parfois cachée sur le dernier cadre de rive observé.
Des moments de découverte apicole, d’échanges et de partage avec bien sûr dégustation d’un des derniers
pots de miel de la cuvée 2018, médaillé d’or en tilleul au concours des miels d’Ile-de-France. Les papilles
ont été réjouies aussi.
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