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C’est un ours qui attaque!

Comme un nuage furieux, Mélie et ses sœurs se 
précipitent sur lui.

L’ours lance des coups de pattes pour chasser les 
abeilles.

Mais il y en a trop, alors il s’enfuit en criant des 
petits cris plaintifs.





?





trembler





nectar





timide





vallée







Mélie se pose sur un champignon, toute tremblante.
Ca y est elle est dehors! Pour la première fois elle voit le 

monde et ses merveilles.

C’est magnifique! Timidement Mélie ouvre ses ailes et hop, 
elle s’envole.

Voici des fleurs, et Oh! Des papillons! Mélie se pose près de 
l’un d’eux et boit un peu de nectar.
« C’est bon, hein? » dit le papillon.

« Mais il y a mieux encore. Hier dans la vallée, j’ai goûté des 
fleurs géantes. Si j’étais toi, j’irai voir jusque là… »

Mélie hésite. Ses sœurs ne vont jamais dans la vallée, c’est 
bien trop loin! Elles n’ont jamais vu ces fleurs géantes! 

Comme Mélie serait fière de ramener à la ruche un peu de 
leur nectar…
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Allons c’est décidé! Et saluant le papillon, elle s’envole vers la 
vallée.

Mais le danger guette les abeilles aventureuses.
Tout près, une araignée a tendu sa toile. Elle est si fine que 

Mélie ne la voit pas.
Là voila prise au piège.
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regarder avec 
horreur





oiseau







Avec horreur, elle voit l’araignée s’approcher…
…quand soudain, on l’emporte dans les airs! Sauvée!

Oui, mais pas pour longtemps. Les oiseaux ne sont pas non plus 
les amis des abeilles.



?





« Petits petits », glousse la 
maman oiseau en donnant 
la becquée à ses oisillons.

Les petits ouvrent des becs 
avides et Mélie descend 
vers leurs gorges roses.

Mais tout à coup, le bec de 
la maman s’ouvre.



…





Elle pousse un cri furieux et chasse la martre qui croyait 
surprendre les petits seuls au nid.

Mélie en profite pour s’échapper.
Ouf, merci, la martre!







un abri
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Mélie reprend sa route. Mais la vallée est loin. Bientôt, la 
nuit tombe, il faut qu’elle trouve un abri.

Une forme sombre se dresse devant elle. Mélie se pose à 
l’aveuglette. Elle se blotti dans un coin et s’endort tout de 

suite.





?









Le lendemain, Mélie est bien étonnée de voir le drôle 
d’arbre dans lequel elle a passé la nuit. De là-haut, elle 

découvre un curieux paysage d’un jaune éclatant, 
éblouissant! On dirait des soleil portés sur de longues 

tiges…



?







Ce sont les fleurs géantes…



Le papillon avait raison quel paradis pour les abeilles!
Mélie prend un bon petit déjeuner.



Puis lourdement chargée de pollen odorant et de nectar 
sucré, elle reprend le chemin de la ruche…
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