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 Ce matin, Papy Antoine explique à Gaston et Toupie le chien, 
la vie des abeilles dans la ruche. Tu vois, dit papy, les abeilles 
butinent les fleurs et apportent le pollen dans la ruche pour 
fabriquer le miel.  

- Les ruches de papy Antoine - 

 



 Papy Antoine soulève le toit de la ruche et retire un cadre rempli 
de miel. Regarde Gaston, voici la reine, le roi bourdon et la 
princesse Bouton d’0r, murmure grand-père. Laissons-les 
tranquilles, et allons déguster une bonne tartine de miel. 

- A l’intérieur de la ruche -  

 



 La reine demande à toutes les abeilles d’aller butiner les fleurs 
du jardin et de fabriquer le miel. Mais Bouton d’Or ne sait pas 
encore voler, ni butiner. Ma fille, ton père va t’apprendre à voler, 
et ensuite tu iras à l’école pour apprendre à butiner. 

- Tout le monde au travail - 

 



 Mais ce n’est pas si facile d’apprendre à voler! Princesse Bouton 
d’Or prend son élan, saute sur le tournesol, bat des ailes et... 
Retombe sur les fesses. Je n’y arrive pas, dit Bouton d’Or. Ce 
n’est pas grave, dit papa Bourdon, il est temps d’aller à l’école.  

- Bouton d’or apprend à voler -  

 



 Une fois dans la classe, Bouton d’Or doit ouvrir son livre 
’’Apprendre à butiner’’. Soudain, une petite voix appelle Bouton 
d’Or: Bouton, viens jouer avec nous! Mais papa Bourdon a tout 
entendu. Ne bouge pas Bouton d’Or, je vais voir qui t’appelle. 

- La classe des abeilles - 

 



- Pipelette et Bidouille -  

 Papa Bourdon est à peine sorti, que Pipelette la coccinelle et 
Bidouille le scarabée entrent dans la classe. Tu viens avec nous 
Bouton? On va se baigner et s’amuser au bord de la mer. 
J’arrive! s’exclame Bouton d’Or. 

 



- On irait plus vite en volant - 

 On irait plus vite en volant, plaisante Pipelette. Je ne sais pas 
voler, marmonne Bouton. Et toi Bidouille, tu sais voler? Non, je 
ne sais pas non plus, répond Bidouille. Alors c’est le moment ou 
jamais d’essayer, propose Pipelette, le vent se lève! 

 



 Ça y est, le vent me soulève, je sais voler, s’écrie Bouton. Bravo 
Bouton! Regarde, Bidouille vole à l’envers! éclate de rire Pipelette. 
Mais soudain une rafale de vent, qui emporte tout sur son passage, 
entraîne nos trois amis en pleine mer.  

- Le vent nous soulève -  

 



- Sautons dans la cabine - 

 Regardez, la cabine aussi s’est envolé! Je vais la transformer en 
avion et nous ramener sur la plage! S’écrie Bidouille. Dépêchons-
nous, mes ailes sont toutes mouillées, je vais tomber dans l’eau, 
crie Bouton d’Or.  

 



- L’avion tombe dans l’eau -  

 Bidouille, l’avion est trop lourd, il pique du nez, on va tomber 
dans l’eau, s’inquiète Bouton d’Or. Oui, mais ne t’inquiète pas, je 
vais transformer notre avion en bateau, dit Bidouille. Alors 
hissons la grand voile, et en avant! S’écrie Pipelette.  

 



  Ça y est, Bidouille a transformé l’avion en bateau! Mais le 
bateau de Bidouille prend l’eau. Heureusement pour nos amis,   
une île apparaît à l’horizon. Ils pensent enfin être sauvés. 
Malheureusement, c’est l’île de Mortimer, le frelon vert. 

- Le bateau coule - 

 



 Que faites vous ici? Tous ceux qui viennent sur mon île, je les 
attrape et je les pique, dit Mortimer! Sauvons-nous! crie la 
coccinelle. Bouton et Pipelette s’envolent affolées mais Bidouille 
n’arrive pas à voler, et se sauve en courant.  

- Mortimer le frelon vert -  

 



 Bidouille court de toutes ses forces, poursuivi par Mortimer le 
frelon. Heureusement, Toupie le chien arrive à leur secours.Vite, 
sautez sur mon dos, je vous ramène à la ruche, aboie Toupie. En 
sécurité sur Toupie, nos trois amis échappent au frelon vert. 

- Toupie le chien à la rescousse - 

 



 Arrivés à la ruche, le roi Bourdon et la reine remercient Toupie 
le chien. A présent que Bouton d’Or sait voler, il ne lui reste 
plus qu’à apprendre à butiner, dit Papy Antoine. Et maintenant, 
allons manger une bonne tartine de miel. 

- Le retour à la maison -  
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Princesse Bouton d’Or. 
Au lieu de butiner comme les autres abeilles, Bouton d’Or  
préfère aller jouer au bord de la mer, avec ses amis 
Bidouille le scarabée et Pipelette la coccinelle.  
Aujourd’hui, sa maman la reine et son papa Bourdon vont 
lui apprendre à voler...  
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