
 

Nos acrostiches  

sur l’abeille 

Authou 

 

Abeilles, abeilles 

Bzz, bzz 

Elles ont de jolies couleurs 

Insectes, il ne faut pas en avoir peur 

Les belles couleurs 

Les bâtisseuses fabriquent la cire 

Elles ont de jolies ailes. 

 

Ailes 

Bâtisseuses 

Et les tournesols 

Il y a des abeilles 

Les abeilles adorent les fleurs 

Larves, sont les bébés abeilles 

Elles sont belles. 

                 Emma CM2 

 

 



Aiment les fleurs 
Bâtisseuses d’alvéoles 
Et les abeilles, il faut les protéger 
Il faut les aider. 
Larves sont leurs bébés 
Lilou est une abeille 
Emma est la fille des abeilles 

    Manuella CM2 
 

Abeille, abeille 
Belles couleurs  
Elles butinent les fleurs  
Il faut planter des fleurs.  
L’abeille mon amie tu es trop belle 
Les abeilles toujours en action 
Elles sont jaunes et noires. 

Mégane CM1 

 

Abeilles, abeilles 

Belles comme le ciel 

Elles butinent les fleurs  

Ingérables elles volent partout  

Les abeilles 

Les éclaireuses au vent  

Elles sont belles. 

          Mathys CM1 

Abeille, tu es trop belle 

Butineuse de tournesols  

Et il faut les protéger  

Il faut planter des fleurs 

La ruche des abeilles est ronde 

Les abeilles font du miel  

Et les abeilles ont des pattes. 

                  Lara CM1 

 



Abeilles, abeilles 

Belle couleur, 

Elles butinent nos fleurs 

Ici dans nos jardins, 

Les abeilles font du miel 

Les fleurs mellifères sont leurs préférées, 

Elles sont nos amies, 

Abeilles abeilles 

Belles abeilles protégeons - les 

Elles font du miel pour nous protéger 

Ici, elles sont belles comme des fleurs 

Les abeilles nous font vivre  

Les abeilles sont belles comme le soleil 

Elles font du miel et c’est bon ! 

 

 

 

 

Abeille, abeille que tu es belle  

Bourdonne dans le ciel 

Et que tu es belle  

Ici abeille, abeille viens  

Les autres abeilles t’attendent  

L’abeille reine aussi  

Et abeille n’oublie pas notre miel.  

                    Noa CM2 

Abeilles, abeilles, 

Butinez nos fleurs, 

Et n’oubliez pas les tournesols 

Il y a aussi du trèfle, de la moutarde. 

Les coquelicots aussi. Venez, venez 

La moutarde est bonne 

Et notre jardin est beau. 

Maxine CE1 
 



 
Abeilles, abeilles faites-nous du miel 

Belles abeilles avec tes ailes 

Et vous trouverez de l’aubépine 

Il y a aussi des coquelicots 

La moutarde sent bon 

Les trèfles sont beaux 

Et le tournesol est magique ! 

            Benjamin CE2 

 
Allons voir les abeilles 

Butiner les fleurs 

Elles dansent sur une pomme de terre 

Il faut leur donner à manger 

Les abeilles sont des insectes 

Les coquelicots sont rouges et les abeilles les aiment 

Elles fabriquent du miel. 

  

                   Wayat CE2 

 

 

Abeilles 

Bêtes 

Et il faut les protéger 

La ruche sera remplie de miel 

Leur maison est belle 

L’abeille 

Est fragile. 

                      Timothé CE2 

 

 

Abeilles, je vous aime fort 

Bébés abeilles vous êtes jolis 

Et vous nous donnez des fruits 

Iliana est une abeille 

Les coquelicots sont rouges 

Le joli champ plein de coquelicots 

Et butinez nos fleurs ! 

Lola CE2 

 

 

 



 

  Abeilles, abeilles, 

  Butinent les fleurs 

  Elles sont là pour toi 

  Il nous faut du miel 

  La ruche sera remplie 

  L’abeille est un insecte 

  Et il faut la protéger. 

          Aaron CE2 

 

 

  Aaron jour dehors 

  Benjamin joue dehors 

  Emma joue dehors 

  Iliana joue dehors 

  Lilou joue dehors 

  Lola joue dehors 

  Emilie joue dehors  

                Lilou CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA GARDIENNE 

LA NOURRICE 

LA  BÂTISSEUSE 

LA MAGASINIERE 

LA NETTOYEUSE 
LA GARDIENNE 

LA REINE 

LA VENTILEUSE 


