
Texte 1 : En vacances à la campagne (1) 
  
Manu et Alorie sont chez Papi Robert. Il leur a 
préparé un bon goûter : du pain avec du miel de 

ses abeilles. Les enfants veulent voir les ruches. 
Dans le jardin, Manu voit une grande hélice : 
c’est une éolienne pour faire de l’électricité avec 

la force du vent. 
Lila arrive, c’est la fille des voisins et elle porte 
des lunettes noires car ses yeux sont fragiles. 

 

Texte 2 : En vacances à la campagne (2) 
 

Pour aller voir les ruches, il faut traverser des 
champs. Un tracteur tire une machine avec une 
citerne. C’est pour mettre de l’insecticide sur les 

cultures. Mais ce n’est pas bon pour la santé. 
Petitou saute pour attraper une bête volante. Il 
crache par terre : c’est une guêpe géante ! 
Sa piqûre est très douloureuse, il ne faut pas la 

toucher. 
 

Texte 3 : Une mauvaise surprise (1) 
 
Dans le pré, les ruches sont vides. Même la reine 
a disparu ! Autour des ruches, Manu découvre 

des abeilles et des guêpes géantes mortes. Elles 
ont combattu les unes contre les autres. 
Manu veut retrouver les abeilles. Kimamila vient 

l’aider. 
 



Texte 4 : Une mauvaise surprise (2) 
 
Kimamila a un véhicule magique : quand on 
entre dedans on devient minuscule ! 

Le véhicule s’arrête à côté des ruches. Soudain, 
Manu a peur : une branche bouge près de lui. 
La branche a six longues pattes et elle avance 

vers lui. Manu crie : les autres branches bougent 
aussi. Ce sont des phasmes ! Des insectes qui 
ressemblent à des branches. 

 

Texte 5 : L’attaque des guêpes géantes (1) 
 

Kimamila fait la connaissance de Lila qui le 
trouve fascinant. Il les invite dans son véhicule 
et ils partent vers les ruches. Une lumière rouge 

clignote, elle indique que l’air est pollué par 
l’insecticide. 
Ce n’est pas étonnant si les abeilles s’en vont ! 
Ils suivent une petite abeille mais une guêpe 

géante vient l’attaquer. 
 

Texte 6 : L’attaque des guêpes géantes (2) 
 
Kimamila fonce sur la guêpe qui se retourne et 
attaque le véhicule. Elle essaie de percer la 

coque avec son dard géant. D’autres guêpes 
arrivent : les enfants ont peur.  
Kimamila décide de fuir. Mais le véhicule 

ralentit : il va tomber en panne. 
Il faut rentrer à pied mais ils sont perdus… 



Texte 7 : A la recherche des abeilles (1) 
 
Le vent souffle très fort, un orage arrive. Manu a 
peur mais Lila lui dit de se taire pour écouter. 

Lila entend le chant de l’éolienne dans le jardin. 
Il lui indique la bonne direction. 
Grand-père Robert était très inquiet. Manu dit : 

- Les abeilles ont fuit à cause de l’insecticide et 
des guêpes qui les attaque. 

Papi va parler à l’agriculteur de l’insecticide mais 

que faire contre les guêpes… 
 

Texte 8 : A la recherche des abeilles (2) 

 
Kimamila a une idée : il réveille Manu très tôt. 
Dans leur véhicule, ils suivent une guêpe et 

trouvent leur nid. Ils entrent, suivent une longue 
galerie, arrivent dans la chambre de la reine. 
Kimamila attrape la reine avec une longue pince 
qui sort de la coque du véhicule. Vite, il file très 

loin dans la forêt et dépose la reine des guêpes.  
 
Texte 9 : A la recherche des abeilles (3) 

 

Toutes les guêpes ont suivi leur reine. Elles vont faire 

un nouveau nid, très loin des ruches de papi Robert ! 

Alorie, Lila et tous les enfants du village ont planté des 

centaines de fleurs autour des ruches 

pour attirer les abeilles. 

Pour les remercier, papi Robert va faire du miel pour 

tout le monde. Et il l’appellera… le miel du bonheur ! 

 
 


