
Une aventure haletante 
dans l’univers à la fois fragile 
et passionnant des abeilles 
mellifères. Un récit vivant 

et bien documenté pour mieux 
les comprendre et les protéger !

Félixine
l’abeille noire 
de Sologne

Textes de 

Marieke Aucante
Illustrations de 
Catalina Pérez Camargo

Félixine a de la chance : tout juste née, la Reine 
des abeilles noires la  désigne messagère de la 
Ruche. Elle peut voyager dans le passé ou l’avenir, 
et aussi loin qu’elle le souhaite (de Chambord à 
Paris !). Chaque soir elle raconte ce que ses yeux 
bleu magique ont découvert. 
Un parcours haletant où l’on plonge dans 
l’univers à la fois fragile et passionnant des 
abeilles mellifères. Une histoire bien documentée 
à mettre entre toutes les mains pour mieux 
comprendre et protéger les abeilles !

Marieke Aucante vit et travaille au milieu de la forêt 
solognote. Elle est l’auteur de plus d’une vingtaine de 
romans. Félixine, l’abeille noire de Sologne est son 
premier album illustré pour la jeunesse.
Catalina Pérez Camargo, artiste graphique colombo 
équatorienne, vit à Quito en équateur. Elle illustre des 
livres et se passionne pour les sculptures en papier mâché. 

M
ar

ie
ke

 A
uc

an
te

Fé
lix

in
e,

 l’
ab

ei
lle

 n
oi

re
 d

e 
So

lo
gn

e

edita

ISBN : 978-2-490229-91-8

18
 €

Edita La Fabrique de Livres de Tours 

8 rue de l’Oratoire 37100 Tours
www.fabriquedelivres.fr

À partir de 10 ans

edita

Félixine
l’abeille noire 
de Sologne

FELIXINE_COUV_BAT.indd   1 09/03/2022   13:06

Livre jeunesse à partir de 10 ans
Prix :18 euros
21 illustrations pleine page
120 pages
En vente sur le site www.fabriquedelivres.fr
Contact auteure : marieke.aucante@orange.fr
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