
                        Réaliser par Nellie Noël
                        Photos : Nellie Noël
                        Montage : Nellie Noël



Il était une fois …
Une petite abeille nommée Zou. Elle habitait dans une 
chambre d’humain, mais il fallait qu’elle fasse attention de 
ne pas se faire voir par un humain, pendant qu’elle 
bougeait. Nous allons donc la suivre une journée dans sa 
belle petite vie d’abeille.

Ce jour-là, Zou se réveilla paisiblement dans son beau 
grand lit douillet. 

                 

Assise sur son lit, elle se leva tranquillement pour éveiller 
son cerveau et son esprit. Après ça, elle alla prendre un 
bon déjeuner.

    



Finalement, elle réussit à se rendre dans une position peu 
confortable.

               

Zou s’étendit comme une étoile pour repenser à ce beau 
jour qu’elle avait passer.

             

Elle chercha encore :
«Je pourrais faire une randonnée à vélo.» Mais encore une 
fois ça ne l’attira pas vraiment. Zou trouva une autre 
position plus confortable pour penser.



                 

Cette fois-ci c’était la bonne :
«Je peux aller à la plage c’est une journée ensoleillée pour
la baignade !» Zou se prépara donc pour partir à la plage 
qui se trouve non loin de sa maison.
Rendu à destination, elle s’étendit sur une serviette, mit 
ses lunettes de soleil et laissa le soleil grillé son petit 
corps.

                   

Quand notre petite abeille eut fini son somme, elle ouvra 
les yeux et une mini grenouille était sur son nez.

                  



                

Comme Zou l ’abeille n’aime pas les grenouilles, elle cria, 
se leva et alla se collée sur le phoque puis attendu qu’elle 
parte. 

            

Puis, elle se décida enfin de plonger dans l’eau.
Après s’être fait cuir, la petite abeille sauta sur un fauteuil 
gonflable en forme de phoque.               



 

Ensuite, elle monta sur un gros bout de bois et hésita 
avant de sauter dans le lac.   

                         
-PLOUF !!!!!
            

                  



Cette saucette lui donna froid, donc la courageuse Zou 
s’enroula dans sa serviette et relaxa un peu.
            

               
Maintenant Zou la peureuse, rentra dans la maison, peur 
qu’une autre grenouille vienne lui rendre visite. Soudain 
elle aperçu son idole «Bob l’éponge». 

              
Elle se dirigea vers lui pour lui parler.
-Que fais-tu ici Bob l’éponge ?
-Je suis en vacances pour l’été.
-Mon est Zou et je suis votre plus grande fan… Est-ce que 
je peux avoir une photo de toi et moi, s.v.p ?



-Bien sûr ma chère Zou !
-Youpi, merci beaucoup !

                 
Notre amie alla rejoindre les deux filles.
-Bonjour Meggan, comment vas-tu ?,dit l’abeille surprise.
-Très bien Zou, merci, répondit Meggan.

               
-Zou, je te présente mon amie Barbie, dit Meggan en 
pointant la barbie.
-Bonjour Barbie, dit Zou poliment.
-Bonjour Zou, je suis de faire ta connaissance, répondit 
Barbie.               

  



- Est-ce que je peux prendre une photo avec toi, s.v.p ?, 
demanda la petite.
-Avec plaisir !, répondit-elle.

               
Après avoir fait ses au revoir, la petite abeille retourna 
dans sa chambre. Elle escalada le lit pour arriver en haut, 
car il n’y avait pas d’escalier. Malheureusement, elle avait 
beaucoup de misère après cette journée chargée. 

               



Pour ne pas avoir mal à ses petites pattes, Zou l’ abeille 
s’étira un peu avec fatigue.

           

Par la suite, elle prépara un gros souper, car elle avait 
oubliée de dîner et elle avait très faim. Puis elle s’endormit
sur ses couvertes car elle était trop fatiguée pour les 
lever.

             



Voilà c’était l’histoire de la petite abeille Zou.
J’espère qu’elle vous à plut.
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