InRuche : La Ruche Digitale Pédagogique
InRuche est une ruche pédagogique numérique qui permet de découvrir le
monde l'apiculture, sans aucun danger et en toute saison.
Plongez dans la ruche et mettez-vous dans la peau de l’apiculteur. Au son du
bourdonnement de la colonie, deux écrans simulent l’activité de la ruche et 6
boutons tactiles vous permettent d’accéder aux contenus pédagogiques.

De très nombreuses vidéos de courte durée, tournées sur nos ruchers
de manière professionnelle et agrémentées de courtes explications,
permettent à l'utilisateur de découvrir ce formidable univers qu’est
l’apiculture.

Tout d’abord l'abeille, l’ouvrière mais aussi la reine et le fauxbourdon.
Vous comprendrez l’anatomie de cet insecte ainsi que les différents
rôles qu’elle endosse au cours de sa vie

Vous pourrez ensuite découvrir le métier de l’apiculteur, ses contraintes
et ses exigences.
Mais aussi la passion qui anime ces hommes et ces femmes, leur désir
profond de protéger cet insecte indispensable à notre planète.

Vous découvrirez qu’être apiculteur, c’est également savoir choisir
son matériel et apprendre à l’utiliser.
Enfin, petits et grands pourront tester leurs connaissances avec des
quiz adaptés à leur niveau.

InRuche : Un complément indispensable à l’apiculteur
Particulièrement adaptée aux écoles, InRuche permet également d’assurer des initiations à l'apiculture,
auprès de publics non-initiés ou d'apiculteurs débutants qui désirent approfondir leurs connaissances.
Pour les écoles, InRuche peut être mis à disposition de l'enseignant pendant 1 ou 2 semaines. Elle devient
ainsi un outil ludique et sans danger, grâce auquel l'enseignant construit son projet pédagogique. A la fin du
prêt, l’apiculteur vient rechercher la ruche et répond aux dernières questions des élèves. C’est l’occasion
idéale pour faire déguster son miel et rappeler qu’il est disponible directement chez le producteur !
Enfin, sur vos événements (salons, marchés, expositions, ..) InRuche attire les petits et les grands.
L’occasion idéale pour faire une dégustation de votre miel et convaincre les parents pendant que les enfants
s’amusent …
Flight-case pour faciliter le transport, personnalisation avec votre logo ou vos vidéos, … N’hésitez pas à nous
contacter pour étudier ensemble vos besoins.
www.inruche.com
contact@digizz.fr

 0806.079.109

Caractéristiques techniques :
Alimentation 220V
Consommation inférieure à 50W
Poids 18 kg
Dimensions : 60 x 65 x 50 cm
Garantie 1 an pièces et main d’œuvre
Haut-parleur intégré
Port HDMI pour connexion sur un écran TV ou un vidéoprojecteur
Connexion Wifi ou Ethernet pour mise à jour et maintenance à distance

Ils nous font confiance :

www.inruche.com
contact@digizz.fr

 0806.079.109

