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CCéécciillee  GGrrééaauu

À tous les amoureux de la Nature, 

À nos enfants, à qui nous devons laisser une planète pleine d’abeilles 

À Morgane et Camille, pour leurs conseils et leur amour des abeilles 

CChhaarrllèènnee  MMaannggiinn

À mes enfants, qui parfois, me laissent le temps de dessiner



Bonjour, 
je m'appelle Abby,

et je suis née il y a quelques jours.

Je suis une petite abeille femelle,

et je dois vite grandir pour aider ma 

colonie.
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En effet, 

il faut déjà que je me mette au travail.

Ma première tâche est de nettoyer 

les alvéoles de la ruche,

où nous vivons tous,

pour que notre reine puisse pondre ses oeufs, 

mes futurs frères et soeurs.
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Puis je deviens la nourrice des jeunes larves : 

je dois m'occuper des bébés 

en attendant qu'ils deviennent des abeilles,

comme moi, 

ou de faux-bourdons,

comme mes frères.
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Lorsque je suis prête, 

je commence la fabrication de la cire 

pour continuer la construction de la ruche.

La cire est produite dans mon ventre,

mais je dois l'utiliser in-tel-li-gem-ment :

il faut que ce soit SSOOLLIIDDEE, mais sans en gaspiller. 

Ma technique est la même que celles de mes 

sœurs avant moi : 

une alvéole hexagonale, à six côtés. 




