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La République des Abeilles est « un conte documentaire, magique et mysté-
rieux », adapté de l’œuvre de Maurice Maeterlinck, La Vie des abeilles, décou-
verte philosophique du monde végétal et des insectes sociaux ; l’originalité 
de ce texte étonne parce qu’il est très documenté et précis scientifiquement, 
parce que l’évocation de la ruche et des abeilles y est à la fois poétique, philo-
sophique et politique. « Il en est des abeilles comme de toutes les réalités pro-
fondes, il faut apprendre à les observer », dit le poète en introduction.

C’est à cette observation des abeilles que nous convie Céline Schaeffer, plas-
ticienne et scénographe ; elle adapte et met en scène ce poème scientifique 
pour raconter aux enfants la vie des abeilles et elle nous amène au cœur de la 
ruche et de la vie, avec nos sensations et notre émerveillement pour écouter 
le récit d’un an de la vie d’une ruche, joué et dansé, dans l’écrin de la Chapelle 
des Pénitents blancs.

Conte documentaire et fable écologique, ce spectacle appelle à la contempla-
tion et à la compréhension, avec ces mots de Maeterlinck : « Heureux les yeux 
qui n’ont pas besoin d’illusion pour voir que le spectacle est grand ! Pour les 
autres, c’est l’illusion qui leur apprend à regarder, à admirer et à se réjouir. » 
Apprenons donc à observer ces blondes avettes, héroïques ouvrières et filles 
du soleil, qui nous disent tant sur notre monde.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

UNE PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE L’ABEILLE

Les héroïnes de cette pièce sont les abeilles, petits insectes communs et précieux, dont on réalise actuel-
lement à quel point elles sont essentielles à la vie et à la biodiversité. Maurice Maeterlinck explore leur 
univers avec poésie et admiration dans La Vie des abeilles. Céline Schaeffer propose une adaptation de ce 
texte en 2019, sous le titre La République des abeilles, et nous invite à interroger leur société et la nôtre, dans 
un contexte d’urgence écologique où les abeilles sont menacées de disparition.

Pour commencer, on demande aux élèves d’apporter une représentation d’une abeille, fabriquée ou des-
sinée par eux1. Observer les ressemblances, différences qui apparaissent.
On remarquera les couleurs, les rayures, les ailes, peut-être le dard, la référence aux fleurs et au pollen.

1 Des élèves de CP de l’école élémentaire Scheppler d’Avignon ont fabriqué des collages d’abeilles, consultables dans le Guide du jeune 
spectateur (pages 48 et 49) : www.festival-avignon.com/fr/telechargements.

De 1 à 3 :
© Céline Schaeffer 

1

2 3

http://www.festival-avignon.com/fr/telechargements
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« BLONDES AvETTES OU HÉROÏQUES OUvRIÈRES » : 
À LA DÉcOUvERTE DES ABEILLES

LE vOcABULAIRE DE L’ABEILLE ET DE L’APIcULTURE
Le vocabulaire concernant les abeilles et l’apiculture est riche et varié, il est beaucoup utilisé, avec de nom-
breuses métaphores, par Maurice Maeterlinck. Pour bien entendre la pièce, être plus familiers avec l’œuvre 
de Maurice Maeterlinck, les élèves acquièrent des notions d’apiculture et, sans être spécialistes, connaissent 
les mots qui sont associés aux abeilles.

Répartir entre les élèves des papiers avec les mots et des papiers avec les définitions données en annexe 1.
L’un dit son mot, celui qui pense avoir une définition correspondante la dit ; on discute de la définition 
qui convient, s’il y a plusieurs propositions.
Quand tous les mots ont été dits, on vérifie les binômes et on redit les mots et définitions éventuellement 
en se déplaçant pour retrouver son (ses) binôme(s), on peut distribuer une fiche de vocabulaire pour 
donner une trace écrite à l’activité.

cOMPRENDRE LA vIE D’UNE RUcHE
Maurice Maeterlinck explique au début de l’ouvrage : « Ma part se bornera à présenter les faits d’une manière 
aussi exacte, mais un peu plus vive, à les mêler de quelques réflexions plus développées et plus libres, à les 
grouper d’une façon un peu plus harmonieuse qu’on ne le peut faire dans un guide, dans un manuel pratique 
ou dans une monographie scientifique. Qui aura lu ce livre ne sera pas en état de conduire une ruche, mais 
connaîtra à peu près tout ce qu’on sait de certain, de curieux, de profond et d’intime sur ses habitants. »
Ainsi, poursuivre le travail d’acquisition de vocabulaire par l’étude d’un documentaire, dans lequel on trouve 
expliquée la vie des abeilles, permet aux élèves de préparer à la découverte du texte de Maeterlinck et 
d’apprécier le travail poétique et philosophique construit à partir de ces données documentaires.

Montrer aux élèves l’émission « C’est pas sorcier - le déclin des abeilles », en intégralité ou par extraits : 
www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA
Confier aux élèves des missions pour le repérage d’éléments dans le documentaire, par exemple par 
groupes d’experts. Un groupe est chargé de repérer ce qui concerne le butinage, un autre la vie dans la 
ruche, un autre la communication des abeilles, un autre l’architecture de la ruche.
Ensuite, faire des groupes d’experts (un élève de chaque groupe précédent, cela constitue des groupes de 
4 élèves) qui échangent les informations observées.

Élaborer en groupe (mêmes groupes qu’à la fin de l’activité précédente) un acrostiche illustré sur les mots 
abeille et/ou ruche, à partir des informations trouvées et des mots étudiés.

De 1 à 2 :
© Céline Schaeffer 

1 2

http://www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA
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AvANT DE vOIR LE SPEcTAcLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LES DIFFÉRENTES APPELLATIONS DONNÉES AUX ABEILLES PAR MAURIcE MAETERLINcK
Maurice Maeterlinck utilise de nombreuses appellations différentes pour les abeilles, par images ou syno-
nymes. Ces caractérisations sont poétiques et fonctionnelles aussi car elles renvoient aux activités des 
abeilles. Nous proposons donc à la classe de travailler sur ces mots de Maeterlinck et de mieux connaître 
les habitantes de la ruche, tout en réfléchissant à cette forme hybride qu’est La Vie des abeilles : ni un docu-
mentaire, ni un roman, ni un poème, ni un traité philosophique, mais un peu de tout cela, ce qui transparaît 
déjà dans la façon de désigner les abeilles.

Disposer deux repères dans la salle et placer au centre des papiers sur lesquels sont inscrites des dési-
gnations des abeilles, extraites de La Vie des abeilles. Les repères montrent un thème : désignation scien-
tifique/désignation poétique.
Demander à un élève de prendre un papier, le lire à haute et intelligible voix et aller se placer à l’un des 
repères ; l’élève suivant pioche un papier, le lit et rejoint un repère.
Lorsque tous les élèves ont rejoint leur place, on fait un rapide travail de chœur pour dire et réentendre 
les caractérisations ; on peut faire de ces mots des trames sonores, avec des envois et des réponses entre 
les deux groupes.

Liste des caractérisations : blondes avettes – fabuleuses filles d’Aristée – milliers d’ouvrières – nos filles du 
soleil – un buisson ardent de colère et d’héroïsme – les ouvrières bien armées – un amas confus de petites 
baies roussâtres – assez semblables à des raisins secs agglomérés contre les vitres – les admirables gouttes 
de lumière – un organe ailé – les hyménoptères mellifères – l’esclave ailée des corolles – les sages mouches 
à miel – petit peuple si décidé et si profond, nourri de chaleur et de lumière – les sérieuses et paisibles 
abeilles des heures laborieuses – farouches guerrières ces petits corps si frêles – la reine, cœur-esclave de 
la cité l’esprit de la ruche – un réseau sonore de cent mille ailes exaspérées et transparentes – le radieux 
manteau qui chante – cette étrange multitude d’intelligences indépendantes – tant de milliers d’êtres – les 
exploratrices de l’aurore – les travailleuses – les petites têtes aux énormes yeux noirs – voyageuses couvertes 
de la poussière duveteuse des chemins inconnus – les bandes d’ouvrières – toute la tribu, mère, parasites et 
ouvrières – la grappe suspendue – nos abeilles domestiques.

« LA PREMIÈRE FOIS QU’ON OUvRE UNE RUcHE » : 
PERcEPTIONS ET SENSATIONS

Le monde de la ruche est une nature socialisée et c’est un monde qu’on peut aborder par les sensations et 
émotions ; cela convoque les cinq sens et, sur scène, cette question des perceptions et sensations est cen-
trale : comment donner à voir, entendre, sentir cette république des abeilles ?

JEU POUR DÉcOUvRIR LE vOcABULAIRE DES 5 SENS
Placer cinq zones dans la salle, une pour chacun des cinq sens (repères qu’on pourra intituler : je vois, 
j’entends, je sens, je touche, je goûte). Y installer des éléments évoquant chaque sens : images d’abeilles 
et de fleurs pour la vue ; tissus ou papiers soyeux, duveteux, membraneux pour le toucher ; sons de bour-
donnement et d’abeilles dans la nature pour l’ouïe ; encens au miel et essences de fleurs pour l’odorat ; 
bonbons au miel, aux fleurs et miel ou fleurs pour le goût. Placer des listes de mots à chaque atelier et 
demander aux élèves de recopier ceux qui leur paraissent convenir à ce qu’ils expérimentent. On propose 
là encore un rapide travail de chœur pour entendre les mots choisis et les associer entre les cinq pôles.
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Compléter un tableau des cinq sens avec le vocabulaire trouvé et l’enrichir.

SENS vERBE ADJEcTIF EN RAPPORT AvEc LES ABEILLES (À cOMPLÉTER AvEc LES ÉLÈvES)

Vue Voir Visuel Vol, danse, architecture de la ruche, apparence des insectes et des 
fleurs...

Ouïe Entendre Auditif Bourdonnement, bruits de la nature (gazouillis, vent...).

Odorat Sentir Olfactif Miel, fleur, herbe... Vocabulaire des odeurs et parfums.

Goût Goûter Gustatif Sucré, doux (importance du miel dans la cuisine).

Toucher Toucher Tactile Doux, duveteux, contact des fleurs, piqûre du dard...

UNE cHORÉGRAPHIE DES SENS
À la lecture de l’œuvre de Maurice Maeterlinck, on voit que la ruche est un monde très « remuant » où tous 
les sens semblent en éveil. Céline Schaeffer, dans sa note d’intention, dit : « Une comédienne et une danseuse 
font exister la multitude d’individus qui composent […] ce “super-organisme” […] Les épisodes de la vie de 
notre Apis Mellifera sont racontés par […] deux ouvrières qui […] naviguent entre le “récit parlé” et le “récit 
dansé” […] ». Il s’agit, ici, de mener une réflexion sur le mouvement de la ruche, le “récit dansé” en créant 
une chorégraphie symbolique du va-et-vient des abeilles entre la ruche et l’extérieur, guidés par des sens 
toujours en éveil.
Dans l’activité suivante, on chorégraphie ce quotidien sensuel : on pose deux contraintes qui sont l’aller-
retour d’un centre vers un des cinq pôles figurés ; le geste devant le pôle atteint. Le déplacement peut être 
individuel ou collectif mais, dans ce cas, la synchronisation doit être de rigueur. Le déplacement doit être 
stylisé, l’élève ne doit en aucun cas imiter l’abeille.

On garde les affiches de l'activité page 8 (« Jeu pour découvrir le vocabulaire des 5 sens »). On figure un 
centre qu’on appellera « la ruche ».
Composer, ensuite, des groupes de 5 élèves.
Diffuser 2 minutes d’un fond musical comme par exemple :
–  Piotr Ilich Tchaïkovski, La Belle au bois dormant.opus66 (www.youtube.com/watch?v=vDG6G4y7tmk) ou Waltz 

of the Flowers (www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0) ;
– Nikolaï Rimski-Korsakov, Le Vol du bourdon (www.youtube.com/watch?v=sryBtRlunSk) ;
– Philip Glass, Glassworks-01.opening (www.youtube.com/watch?v=_2vRbNehGB0).
Dans chaque groupe, on réfléchit à une gestuelle des sens, on choisit un geste pour chacun des sens, puis 
on imagine un déplacement chorégraphié pour aller d’une zone à une autre.
Enfin, sur la musique, faire passer les groupes qui partent de la ruche, pour se diriger vers les cinq sens, 
où ils posent leur geste. Ils reviennent dans la ruche.

PERcEvOIR ET RESSENTIR DES SENSATIONS, DES ÉMOTIONS DANS LES ŒUvRES D’ART
La République des abeilles est un conte documentaire entraînant le spectateur dans un univers complexe, 
magique, merveilleux, énigmatique et mystérieux. Il s’agit donc, ici, de préparer les élèves à percevoir une 
grande palette des sensations proposées par la pièce. Les différences d’imaginaires, les désaccords et la 
confrontation, dans un cadre apaisé et bienveillant, permettent alors d’enrichir ses propres perceptions. Ils 
peuvent s’interroger, ensuite, sur la façon dont se construisent et s’enrichissent les perceptions : le souvenir, 
l’histoire de chacun, la philosophie de vie et l’expérience commune.

Distribuer, à chaque élève, un des cinq extraits donnés en annexe 2. Leur demander d’écrire sur un post-it :
– un sens éveillé par cette lecture (formulé comme dans les activités précédentes : « Je vois ; je… ; etc. ») ;
– je perçois… ;
– j’ai le sentiment que… ;
– ça me fait penser à... ;
Coller les post-it par texte dans cinq endroits différents. Les groupes ainsi constitués comparent leurs 
réponses. 

http://www.youtube.com/watch?v=vDG6G4y7tmk
http://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0
http://www.youtube.com/watch?v=sryBtRlunSk
http://www.youtube.com/watch?v=_2vRbNehGB0
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En classe entière, enfin, on s’interroge sur les questions suivantes :
– Est-ce qu’on perçoit la même chose ?
– Est-ce qu’on doit percevoir la même chose ?
Reprendre la toute première activité et la compléter en répondant, par écrit, à la question : quand on dit 
« abeille », à quoi est-ce qu’on pense ?

« ÉcLAIRER TOUS LES SEcRETS DE cETTE ARcHITEcTURE […] » : 
REPRÉSENTER LA RUcHE

À PARTIR DE L’ŒUvRE DE MAURIcE MAETERLINcK, IMAGINER UNE ScÉNOGRAPHIE
Demander aux élèves de lire les extraits (annexe 3) de Maurice Maeterlinck , d’imaginer, seul ou par 
petits groupes, un schéma de cette scénographie particulière qu’est la ruche. Ces schémas, présentés à 
la classe, seront accompagnés de commentaires réflexifs et explicatifs. Pour dessiner cette scénographie, 
il faudra s’interroger sur :
– Quelles formes utiliser pour figurer une ruche ?
– Quelle(s) matière(s) peut-on utiliser ?
– Comment représenter les abeilles sur scène ?
– Comment représenter toute la nature autour ?

Dans cette activité de réflexion, on attire l’attention des élèves sur les questions de représentation : comment 
éviter l’imitation simple de l’abeille pour aller vers une figuration plus symbolique et poétique ?
Céline Schaeffer écrit dans sa note d’intention : « Le costume viendra à la fois personnifier les habitants de 
la ruche mais aussi […] nous donnera des infos sur le rôle, le statut des ouvrières […] » ; ainsi, les élèves ne 
doivent pas proposer un costume d’abeille rayé jaune et noir et devront aller plus loin dans la représentation 
des personnages de la pièce par des accessoires, des couleurs, des costumes symbolisant les métiers, etc.
Pour la scénographie, la metteuse en scène note aussi qu’elle a mené une réflexion à partir de « l’espace de la 
ruche en tant que lieu “multifonctionnel”, “polyvalent” […] ; les rayons de cire […] ; la forme […] de l’alvéole ; 
mais aussi la réflexion sur la ruche en tant que “super organisme” ». Ces éléments pourront être soumis dans 
un second temps aux élèves pour donner davantage de symbolique aux projets proposés. Ainsi, toute cette 
réflexion en amont permettra au spectateur d’être attentif, d’apprécier ces éléments durant le spectacle.

DÉROULER LE TEMPS, SUGGÉRER DIFFÉRENTS UNIvERS SUR UNE ScÈNE
Lire l’extrait de la note d’intention ci-dessous et se questionner sur comment on peut signifier l’écoule-
ment d’un temps long sur une scène de théâtre.

« On y suit les différents épisodes de la vie d’une ruche au cours d’une année apicole, d’un printemps à l’autre : l’essaimage, 
la naissance d’une reine, le vol nuptial, les différents métiers des ouvrières, la fondation de la cité et de ses rayons de cire, 
en passant par la fabrication du miel, sans oublier le lien vital qui existe entre les abeilles et les fleurs depuis toujours : la 
pollinisation. […] »

Note d’intention écrite par Céline Schaeffer.

Cette dernière activité permettra aux élèves de guider leur regard pendant la pièce et donc ne demande pas 
nécessairement de « vraies » réponses.
Cependant, on peut imaginer que l’écoulement des saisons se fasse par de la vidéo, par des changements 
de décors ou d’éclairages ou de tenues selon les saisons, par l’affichage des mois en surtitre différent pour 
les acteurs, par la musique comme Les Quatre saisons de Vivaldi, etc.


