L A PRESSE PARLE
DES PETIT S ZÉC OLOS
w w w. l e s p e t i t s z e c o l o s . c o m

la presse parle des petits zécolos
midi libre le 5 juillet 2019

la presse parle des petits zécolos
le dauphiné - vaucluse matin
le 18 juillet 2019

À 32 ans, cette maman attentive de deux fillettes, Juliette et Joséphine, très

investie dans la préservation de notre environnement, a écrit et illustré ce
premier ouvrage en pensant à ses enfants : « Ma fille a appris à lire avec
la méthode Montessori sur des livres écrits en cursive. J’ai trouvé très peu

d’histoires sous cette forme. Alors, comme j’aime dessiner et raconter des
histoires, je me suis lancée dans la création d’un premier livre. Parce que j’ai au

fond de moi l’espoir que la nouvelle génération respectera davantage notre

planète, j’ai voulu raconter aux enfants, l’importance du rôle des insectes, sur un
mode joyeux et optimiste ; l’histoire de ces petites bêtes qui parfois les effraient.
À commencer par l’abeille parce que tout simplement ma fille en avait peur et la
confondait avec la guêpe. »

L’auteure a choisi la forme d’un dialogue entre les deux sœurs. Juliette, la grande,

explique à Joséphine la vie fascinante des abeilles : la sauvage nécessaire à la pollinisation comme la domestique qui fabrique le miel. On apprend qu’une abeille qui
naît au printemps disparaît au bout de « 40 dodos » et que celle née à la fin de l’été

passera tout l’hiver dans la ruche. Cet album est une source d’informations précises
: « J’ai fait beaucoup de recherches. L’unité spécialisée dans les abeilles de l’INRA

(Institut national de la recherche agronomique) d’Avignon m’a ouvert ses portes.
J’ai aussi travaillé avec un apiculteur ».

Son livre « utile et pédagogique » possède deux niveaux de lecture : accompagnée

dès 4 ans et en lecture autonome dès 8/9 ans. Le texte est illustré par des dessins
pédagogiques, parfois proches de la photo : « J’ai utilisé un logiciel pour tablette.

Pour représenter une abeille dans le détail environ 12 heures de travail ont été nécessaires. »

Très engagée dans le combat écologique (les livres sont imprimés sur du papier

recyclé à Avignon), Cécile en créant un site internet, souhaite que cet ouvrage soit
aussi un projet d’échange et d’interactivité. L’auteure s’est amusée à créer un label

« éco-confiance » : de jolies étiquettes à coller sur sa boîte aux lettres sont présentes dans le livre, pour montrer l’engagement de chacun pour la planète : « Mon

vœu est que d’autres livres suivent pour constituer une série consacrée aux insectes
et à la nature. Le prochain sera peut-être la coccinelle ou bien le moustique. »

Disponible à la vente sur www.lespetitszecolos.com et dans quelques points de
vente (Peel décoration et Jeanne).
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la presse parle des petits zécolos
la provence le 12 août 2019

une chroniqueuse littéraire parle des petits zécolos
élodie universe le 13 septembre 2019

AVIS
Quel plaisir de déambuler dans le jardin de
Juliette et Joséphine et de découvrir les abeilles
grâce à la collection des Petits Zécolos! Les
abeilles vous font-elles peur? Oubliez ça et venez
à la rencontre de leur univers! C’est un livre
documentaire sur fond d’histoire avec comme
personnages Juliette et Joséphine, deux soeurs
dont l’une explique à l’autre tout ce qu’elle sait
sur les abeilles.
LE CONTENU
Cet ouvrage est composé de plusieurs petites
séquences pour vous présenter les abeilles:
-Matériel pour observer une abeille
-L’anatomie d’une fleur
-Les fruits et légumes pollinisés par les abeilles
-L’abeille sauvage et son habitat
-La reine
-Les 7 vies de l’abeille domestique
-La danse des butineuses
-Anatomie d’une abeille
-Les fleurs mellifères
-Les prédateurs de l’abeille
-Ce que l’abeille nous apporte
POUR QUI?
Vous pouvez montrer cet ouvrage à vos enfants
de plus de 4 ans en lecture accompagnée puis en

lecture seule à partir de 8/9 ans. C’est un livre
vraiment évolutif qui touche tout le monde,
petits et grands.
LE BUT?
C’est un ouvrage ludique où l’on apprend beaucoup de choses de manière intéressante à l’aide
de schémas et dessins.
Il montre le rôle des abeilles dans la nature et
surtout leur importance d’où l’interêt de les
protéger.
Il permet d’enrichir son vocabulaire, certains
mots sont surlignés en jaune (pollinisation,
pistil...)
BREF
Nous avons beaucoup aimé ce livre. Mes filles,
non rassurées à la vue des abeilles, ont pu avoir
un autre regard sur ces insectes. Il est simple,
complet et vraiment intéressant. Allez, il est
l’heure du goûter et nous allons déguster une
bonne tartine recouverte de miel!
À bientôt,
Elodie
retrouvez l’article sur ☛: http://auchapitre.canalblog.com/archives/2019/09/13/37630841.html

une chroniqueuse littéraire parle des petits zécolos
livrement ka le 5 octobre 2019

AVIS
Un grand merci à l’auteure pour m’avoir transmis ce livre pour enfant.
A vous qui avez des enfants de 6 à 10 ans ou à vous qui souhaitez en savoir plus sur les abeilles,
qu’elles soient sauvages ou domestiques ; je vous conseille ce petit livre qui vous apportera toutes les
réponses. Il est présenté sous forme d’une conversation avec une jeune fille et sa petite soeur.
La plus petite va poser toutes les questions qui lui viennent par la tête et sa soeur va lui répondre en
détaillant et agrémentant ses réponses de schémas ou de dessins.
Un régal pour tout connaître sur cet insecte qui fait souvent peur. Mais attention il faut savoir que
son utilité n’est plus à démontrer.
Grâce à l’abeille :
- on mange des légumes, des fruits et du miel,
- on se soigne avec de la propolis et de la gelée royale
- on s’entretient avec la cire pour fabriquer des bougies, des produits cosmétiques et ménagers.
Bref vous allez apprendre une multitude de choses et surtout la différence entre l’abeille sauvage et
l’abeille domestique, son habitat, son mode de vie, ses prédateurs et j’en passe.
En moins de 50 pages que vous allez dévorer, vous vous documenterez de la plus jolie des manières :
en images et sous forme de livre pour enfants.
Je vous invite à aller faire un tour sur le site : https://www.lespetitszecolos.com/
retrouvez l’article sur ☛
http://www.livrement-ka.com/2019/10/le-jardin-de-juliette-et-josephine-l-abeille-de-cecile-miraglio.html
retrouvez la vidéo youtube sur ☛ https://www.youtube.com/watch?v=fiFfFOaNsQU&t=8s

un libraire parle des petits zécolos
le livre gourmand le 16 octobre 2019

retrouvez l’article sur ☛ https://www.lelivregourmand.com/fran%C3%A7ais/nos-livres-coup-de-coeur/

