
 

 

 

1- RÉSOUS cette énigme : 
 
Pourquoi “Nahla” n'est pas l'abeille qui a piqué Dunia, comme le dit Rayan ? 
Tu trouveras la réponse si tu retournes au Livre Interactif "Dunia Fi Lubnan" pages 15 à 18 et lis les informations ci-
dessous pour en apprendre davantage sur les abeilles. Tu gagneras 3 points pour une bonne réponse.  
 
Explique-nous par email à info@alefb.org  avec pour objet “RESOUS L'ENIGME” en précisant ton nom, ton âge et 
ton adresse. Quand tu auras atteint 20 points, tu recevras un cadeau. 
 

Informations sur les abeilles : 
 
● Il y a trois types d'abeilles dans la ruche : La reine, les ouvrières et les faux-bourdons 
● Les abeilles ont deux estomacs ; un pour leur alimentation, l'autre pour transporter vers la ruche le nectar 

collecté sur les fleurs ou dans l'eau 
● Les faux-bourdons sont les mâles et sont dépourvus de dard 
● Lorsqu’une abeille ouvrière pique, elle meurt   
● Les abeilles sont les seuls animaux du monde à fabriquer de la nourriture pour l'être humain 
● Du miel a été trouvé dans des tombes en Egypte et était encore comestible ! Les abeilles y étaient présentes il y 

a environ 30 millions d'années 
● Sans les abeilles qui pollinisent les plantes, il y aurait beaucoup moins de fruits et légumes à manger 
● Une ruche fabrique plus de 45 kg de miel. L'apiculteur le récolte sur les parois de la ruche 
● Le miel peut avoir différents parfums et couleurs en fonction des fleurs qui sont butinées 
● Lorsqu’une abeille pique, elle produit des phéromones (odeurs) qui alertent les autres abeilles de la ruche 

voisine. Ainsi, une abeille qui pique peut rapidement se transformer en centaines voire milliers d'abeilles 
agressives 

● Les abeilles sont attirées par le sucre, en particulier pendant les jours chauds d'été ou la sécheresse, lorsque les 
fleurs sont plus rares 

● Les abeilles sont généralement gentilles et ne piquent pas, sauf lorsqu'elles se sentent en danger. Elles ne 
cherchent qu'à faire leur travail qui consiste à récolter le pollen mais se défendent si elles se sentent attaquées   

 
 
 
 
 

2- TROUVE LE REMÈDE  

GENTILLES ABEILLES ? MECHANTES ABEILLES? 
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Avant que le père de Samir n'appelle, Samir avait déjà contacté la Grand-Mère de Dunia afin de lui demander son 
avis sur la piqûre d'abeille. Elle lui recommanda de frotter la moitié d'un oignon sur la piqûre, la mère de Dunia 
suggéra d'utiliser du vinaigre et le glacier proposa des glaçons. 
Lesquels parmis ces remèdes sont corrects ?  Compare avec les instructions ci-dessous et dis nous  ce que TU 
aurais fait ?  
Envoie ta réponse par email à info@alefb.org  avec pour objet “TROUVE LE REMÈDE” en précisant ton nom, ton 
âge et ton adresse. Quand tu auras atteint 20 points, tu recevras un cadeau. 
Tu gagneras 3 points pour une bonne réponse. 
  

3- QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE D’ABEILLE 

Si vous savez que votre enfant est allergique aux piqûres d’abeilles, vous devriez immédiatement consulter un 
professionnel médical. Il existe des stylos spéciaux à utiliser immédiatement après une piqûre d’abeille afin de 
contrecarrer les effets du venin. D’autres méthodes merveilleuses et très pratiques pour soigner une piqûre 
d’abeille se trouvent directement dans votre maison. 

Très souvent, le dard est encore dans la peau. La première chose à faire est de le retirer le plus rapidement 
possible. Ensuite, prenez un glaçon du congélateur et appliquez-le sur la piqûre d’abeille. Si vous êtes à l’extérieur 
et que de la boue est à votre portée, frottez de la boue sur la piqûre jusqu’à ce que la douleur disparaisse. Faites 
une pâte à base de trois cuillères à café de bicarbonate de soude et d’eau jusqu’à ce que le mélange soit pâteux et 
appliquez-le sur la zone de la piqûre. Il peut être nécessaire d’appliquer ce mélange plusieurs fois pour qu’il soit 
efficace. Si vous ne voulez pas prendre le temps de faire la pâte, le bicarbonate de soude peut aussi être appliqué 
directement sur la piqûre. 

PIQÛRE D’ABEILLE – REMPLACEMENT DE L’ALOE VERA 
 

L’aloe vera peut aussi soulager la douleur d’une piqûre d’abeille, mais si vous n’en avez pas à disposition, essayez plutôt ces 
remèdes maison ! 
 
❏ Coupez une tomate en deux et appliquez sur la piqûre. 
❏ Badigeonner la piqûre avec du vinaigre. 
❏ Étaler un jaune d’œuf sur la piqûre jusqu’à ce que la douleur s’en aille. 
❏ Frotter le site avec un morceau d’oignon coupé en tranches. 
❏ Faites fondre un cachet d’aspirine avec un peu d’eau et appliquez la pâte obtenue sur la piqûre. 
❏ Mettez une tranche de cornichon sur la piqûre d’abeille pour un soulagement rapide de la douleur. 
❏ Appliquez un peu de moutarde sur la zone affectée. 

 

source : https://www.vivre-mieux-naturellement.com/piqure-abeille-remedes-naturels-soulager/ 

 
4- POUR ALLER PLUS LOIN 

 

rencontre avec un apiculteur au Liban : https://www.parole-apiculteur.fr/rencontre-avec-afif-abi-chedid-
apiculteur-au-liban/ 
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