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la collection des petits zécolos
le projet
Le Jardin de Juliette et Joséphine, c’est l’histoire d’un projet : raconter
aux enfants le rôle des insectes et leur importance dans notre vie. A l’heure
où l’on nous parle de la planète en danger et de l’extinction des insectes,
l’auteure prend le parti de raconter aux enfants, sur un mode joyeux et
optimiste, l’histoire de ces petites bêtes qui parfois nous effraient !
Cécile Miraglio en est l’auteure et l’illustratrice. Graphiste de formation, elle
réunit sa passion pour le dessin et son engagement pour la planète.
Objet de lecture pour tous, notamment grâce à l’écriture cursive pour les
plus petits (idéal pour l’apprentissage avec la méthode Montessori), le livre
présente également de nombreuses illustrations détaillées pour accompagner le texte.
Destinée à un public large d’enfants, dès 4 ans en lecture accompagnée et
8/9 ans en lecture autonome, la collection est aussi un projet d’échange et
d’interactivité : la création du site www.lespetitszecolos.com doit permettre
à chacun de poser des questions et de continuer à s’informer.
Le premier tome «l’Abeille» est sorti en juin 2019, le deuxième «la Coccinelle» en novembre de la même année, et le troisième sur «la Libellule» sortira en ce début juillet 2020 . Ce sont les trois premiers livres d’une (longue
nous l’espérons) série d’ouvrages consacrés aux insectes et à la nature!

la petite chenille

la collection des petits zécolos
les livres
Après « l’Abeille » et «la Coccinelle», Cécile Miraglio signe avec
« la Libellule » son troisième ouvrage.
C’est pour ses deux petites filles qu’elle a voulu entamer la collection des
« petits zécolos » : les ouvrages, consacrés aux insectes, ont pour objectif
de transmettre à tous les enfants qui les liront sa passion pour la nature.
Auto-édités, ces trois premiers tomes ont été créés en Provence à Villeneuve
lez Avignon, où vit l’auteure.
C’est une entreprise locale qui gère l’impression, sur du papier recyclé avec
des encres végétales.
Disponibles sur le site www.lespetitszecolos.com, les livres sont également
présents dans différents points de vente (librairie de la Chartreuse, librairie
des jardins de l’Abbaye à Villeneuve lez Avignon, librairie jeunesse L’eau
vive à Avignon, librairie jeunesse Le Livre Gourmand à Carpentras…)
La liste des points de vente est mise à jour régulièrement sur le site internet.
Le site propose aussi à la vente des affiches illustrées par l’auteure.

la grenouille verte

la collection des petits zécolos
le label «éco-confiance»
– Pour butiner, les abeilles se déplacent
sur un rayon de 3 km. Afin de les protéger des pesticides qui tuent chaque
année de plus en plus d’insectes, nous
avons créé le label «éco-confiance».
Ce label sert à informer les apiculteurs,
que nous n’utilisons pas de produits
chimiques sur nos balcons, nos terrasses et nos jardins. Il est là pour témoigner de notre implication et de
notre motivation à protéger nos amis
les insectes.
Promis, juré, craché !

– Très simple d’utilisation, vous avez
juste à cocher ce que vous faites au sein
de votre habitat pour préserver notre
planète et donc nos adorables petites
bêtes. Ensuite vous signez sur les petits
pointillés et vous collez l’étiquette sur
votre boîte aux lettres.
– Si vous avez envie de nous envoyer la
photo de votre boîte aux lettres, cela
nous ferait super plaisir!! Elle pourrait
être publiée sur le site internet et le
compte Instagram des «petits zécolos».

Ici on s’active pour
protéger la planète
Dans cet habitat :

⌂ on n’utilise pas de produits

chimiques contre les insectes et petits
mammifères

⌂ on trie verre, piles et ampoules
⌂ on mange plutôt bio
⌂ on trie ses déchets
⌂ on fait son compost
⌂ on attire les insectes avec des fleurs
mellifères

⌂ on installe un hôtel à insectes
Promis, juré, craché ! Prénoms

des zécolos
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Le jardin de
Juliette et Joséphine
L’Abeille

L’abeille est l’héroïne de la première histoire : Juliette, la grande sœur, explique à sa petite sœur Joséphine, l’histoire et
la vie des abeilles : qui sont-elles, où vivent-elles, comment elles pollinisent, les fruits et légumes qu’elles contribuent à
créer, pourquoi elles sont en danger…et enfin comment aider à les sauver, chacun à son niveau, même avec de tous petits
gestes !

la collection des petits zécolos
caractéristiques techniques
de l’ouvrage
Titre : Le Jardin de Juliette et Joséphine «l’Abeille»
Collection : Les petits zécolos
Détails particuliers : Ecriture cursive et dessins pédagogiques
Sortie du livre : Vendredi 28 juin 2019

Couverture

Dos de couverture

Format du livre fermé : 185x240mm
Nombre de page : 36
Impression : Livre en dos carré collé sur papier recyclé
Prix de vente conseillé : 14,50€

Extrait du livre
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Le jardin de
Juliette et Joséphine
La Coccinelle

Nous retrouvons Juliette, la grande sœur et Joséphine sa cadette, qui poursuivent leur découverte du monde des insectes.
Elles s’intéressent maintenant à la coccinelle et avec elles nous découvrons son histoire : les légendes qui l’accompagne, comment
elle naît, où elle vit, qui sont ses prédateurs, à quel point elle est utile dans la nature et surtout comment la préserver pour qu’elle
reste la meilleure amie du jardinier.
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caractéristiques techniques
de l’ouvrage
Titre : Le Jardin de Juliette et Joséphine «la Coccinelle»
Collection : Les petits zécolos
Détails particuliers : Ecriture cursive et dessins pédagogiques
Sortie du livre : Courant novembre 2019

Couverture

Dos de couverture

Format du livre fermé : 185x240mm
Nombre de page : 36
Impression : Livre en dos carré collé sur papier recyclé
Prix de vente conseillé : 14,50€

Extrait du livre
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Le jardin de
Juliette et Joséphine
La Libellule

Pour ce troisième livre, nous retrouvons les deux sœurs qui partent à l’aventure dans leur jardin à la recherche de la libellule.
Nous apprenons son histoire : sa vie aquatique, ses métamorphoses, son habitat, ses prédateurs, ce qu’elle adore manger et à
quel point la préservasion des mares et des étangs est importante. Nous retournerons même des millions d’années en arrière pour
découvrir son ancêtre : la meganeura.

la collection des petits zécolos
caractéristiques techniques
de l’ouvrage
Titre : Le Jardin de Juliette et Joséphine «la Libellule»
Collection : Les petits zécolos
Détails particuliers : Ecriture cursive et dessins pédagogiques
Sortie du livre : Juillet 2020

Couverture

Dos de couverture

Format du livre fermé : 185x240mm
Nombre de page : 36
Impression : Livre en dos carré collé sur papier recyclé
Prix de vente conseillé : 14,50€

Extrait du livre
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liste des points de vente
AVIGNON

AIX EN PROVENCE

PARIS

CQFD

LIBRAIRIE JEUNESSE « OH LES PAPILLES »

LIBRAIRIE LA FRICHE

7 Rue Des Trois Faucons

25 Rue des Cordeliers

36, Rue Léon Frot

84000 Avignon

13100 Aix en Provence

75011 Paris

LIBRAIRIE JEUNESSE « L’EAU VIVE »

CARPENTRAS

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

15 Rue du Vieux Sextier

LIBRAIRIE JEUNESSE « LE LIVRE GOURMAND »

LIBRAIRIE DES JARDINS DE L’ABBAYE

84000 Avignon

17 Rue des Halles

Fort Saint-André

84200 Carpentras

Rue Montée du Fort

LIBRAIRIE-BOUTIQUE DU PALAIS DES PAPES

30400 Villeneuve lez Avignon

Place du Palais

LANDERNEAU

84000 Avignon

EGLANTINE & COQUELICOT

LIBRAIRIE LA CHARTREUSE – CENTRE NATIONAL

11, Rue de Brest

DES ÉCRITURES DU SPECTACLE

29800 Landerneau

58, Rue de la République

PEEL – CABINET DE CURIOSITÉS
1 Rue Folco de Baroncelli
84000 Avignon

30400 Villeneuve lez Avignon
LANNION
LIBRAIRIE GWALARN

MAISON DE LA PRESSE

JEANNE

15 Rue des Chapeliers

13 Rue de la République

1 Rue Folco de Baroncelli

22300 Lannion

30400 Villeneuve lez Avignon

84000 AVIGNON
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