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Qu'est ce qu'est Multi BEES ?
Les abeilles prennent le pouvoir pour sauver la planète !
Les abeilles vivent en communauté et c'est au sein d'une ruche
qu'elles donnent le meilleur de leur travail. Elles forment une
société organisée et sont un maillon essentiel pour la préservation
de la biodiversité.

Multi BEES a pour objet de rassembler les nombreux acteurs qui
interviennent sur les thèmes de la “Nature“ et du “Zéro Déchet “, à
travers une unité commune qui propose un accompagnement
commercial et technique, un statut et des formations, et encore
plein d'autres choses.

Les Abeilles de Multi BEES testent, questionnent, élaborent et
transmettent, avec bienveillance et professionnalisme des savoir-
faire à des personnes de 0 à 99 ans, lors d'ateliers à domicile, dans
les structures, les collectivités et les entreprises. 1



La découverte de la nature est un formidable vecteur d’expérimentations sensorielles, de découvertes,
d’émotions pour le jeune enfant. 

Pour éduquer un enfant à l’importance de préserver l’environnement, le contact avec la nature est essentiel. 
« L’idée, c’est de lui permettre de développer une connexion et un lien affectif avec le monde vivant, explique
Barbara Bader, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval et titulaire de la Chaire
de leadership en enseignement des sciences et développement durable. 

En fréquentant souvent la nature, il apprendra à l’aimer et il aura envie, plus tard, de la protéger. Un enfant a
une capacité d’émerveillement et une curiosité naturelle. Les insectes, les arbres, les plantes, les oiseaux, c’est
beau, c’est intrigant, c’est vivant. » 

Comment sensibiliser un enfant à l’environnement sans l’inquiéter? 
« Plutôt que de lui parler des problèmes environnementaux, il vaut mieux lui montrer de petits gestes quotidiens
qui sont bons pour la nature. » "Catherine Gauthier, directrice générale d’Environnement Jeunesse"

Sensibiliser les enfants à la nature et au zéro déchet ?
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Que vont apporter nos ateliers aux enfants ?

L'éveil des cinq sens de l’enfant et la découverte de nouvelles
matières et de nouvelles textures
Encourager l’enfant à observer et manipuler son environnement.
Les échanges riches entre enfant et adulte autour de la découverte
de la nature et du zéro déchet
Apporter des outils concrets d’actions quotidiennes autour de l’éveil
à la nature et du  zéro déchet avec les enfants (idées d’activités,
fiches techniques...)
Favoriser le respect de la nature de l’enfant par la transmission de
l’abeille animatrice !
La découverte d'un merveilleux outil utilisé pour réaliser certains de
nos ateliers nature : " Livre mon premier cahier Buissonnier"
d'Amélie Janikova

Nos ateliers vont favoriser :

3

Les ateliers thématiques autour de la « nature » et du "zéro déchet" proposés par les Abeilles de Multi BEES valorisent la connaissance de la protection de la
biodiversité.
Combien de temps passons-nous dehors, à profiter de la nature avec nos enfants ?
Malheureusement pas assez ! Tel est souvent notre constat en tant que parents. Chaud, froid, pluie, boite à idées en panne, peur que les enfants s’ennuient...
Multi BEES pallie les idées reçues et vous invite à découvrir ses nombreuses activités récréatives et éducatives à pratiquer partout et en toute saison !

Multi BEES a réalisé un panel de fiches techniques qui vous inviteront à redécouvrir tous ensemble cette nature qui nous entoure. Les ateliers ont pour
vocation de vous donner envie de rester dehors, d’apprendre et de
partager de nouvelles expériences.

Les ateliers Multi BEES sont adaptés à l'age et aux besoins des enfants et en fonction des saisons.



Les ateliers nature pour les enfants de 3/7 ans proposés par Multi BEES
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Le Printemps

L'été



Les ateliers nature pour les enfants de 3/7 ans proposés par Multi BEES
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Automne

Hiver



Les ateliers nature pour les enfants de 8/12 ans proposés par Multi BEES

6Pour découvrir tous les ateliers nature Multi BEES RDV sur : https://www.multibees.com/ateliers/ateliers-nature.html



Les ateliers zéro déchet proposés par Multi BEES

7Pour découvrir tous les ateliers nature Multi BEES RDV sur : https://www.multibees.com/ateliers/ateliers-zero-dechets.html



Ou nous
contacter ?
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