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Actu : L’inauguration du collège de la conception 
Mercredi 29 avril 2015, la chorale du Lycée St Pierre Chanel a participé à l’Inauguration du Col-
lège de la conception dont le directeur est monsieur Daniel Olivier.  
Il y avait des danses, des chants mimés ainsi que trois chants que la chorale du lycée avait pré-
paré pour cet évènement.  
A la fin du déroulement de l’inauguration, il y avait un petit pot organisé par des élèves du LP 
ST Jean XXIII. 

 

Santé : Zoom sur le miel 
Vous savez tous maintenant que notre lycée possède ses propres ruches. Et tout le monde sait 
ce qu’est le miel. Mais connaissons-nous vraiment cet aliment ? Nous vous proposons aujour-
d’hui de redécouvrir le miel et sa fabrication. 

Le miel, notre premier sucre 
Le miel est la première forme de sucre utilisée par l’Homme. Mais il est surtout la nourriture 
des abeilles avant d’être l’un de nos aliments. Les abeilles le fabriquent après un long travail, 
qui fait l’interaction fondamentale  entre le monde animal et le monde végétal. 

La fabrication du miel 
Les abeilles vont butiner le nectar des fleurs. Elles en sélection-
nent les espèces et déposent un message hormonal au cœur de 
la fleur butinée pour ne pas y revenir. 
Ce nectar est ensuite stocker dans le jabot de l’abeille durant le 

transport jusqu’à la ruche. 
Une fois à la ruche, l’abeille malaxe le 
nectar et l’échange d’abeille en abeille. C’est ainsi que le nectar de-
vient miel. 
Enfin, le miel est stocké au fond des cellules pour servir de nourriture 
aux abeilles pendant la saison froide. Les alvéoles sont obturées avec 
un bouchon de cire, le miel va ainsi se conserver plusieurs mois. 

Il faut butiner 1 million de fleurs pour faire 1kg de miel ! Les abeilles parcourent l’équiva-
lent d’un tour de la Terre pour butiner.  

 
Une vente de miel est organisée tous les vendredis en salle E2 par la classe de 1bp GA et 

avec  Mme Barotte. 
 

Le pot de 500g : 700f  / Le pot de 300g : 500f / Le pot de 250g : 200f 

Le pot de 150g : 100f 
La classe de 1BP GA met également en place une récolte de bocaux en 
salle des profs.   
N’hésitez pas à recycler vos pots. 


