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Titre : Le Jardin de Juliette et Joséphine «l’Abeille»
Collection : Les petits zécolos

Sortie du livre : Juillet 2019
Format du livre fermé : 185x240 mm - Poids : 180g
Nombre de page : 36
Impression : Livre en dos carré collé sur papier recyclé
Détails particuliers : Ecriture cursive et dessins pédagogiques

Prix de vente : 14,50€
ISBN : 978-2-9568934-0-0

caractéristiques techniques de l’ouvrage

la collection des petits zécolos

histoire & illustrations 
cécile miraglio

L’AbeilleL’Abeille

Le jardin deLe jardin de
Juliette et JoséphineJuliette et Joséphine

L’abeille est l’héroïne de la première histoire : Juliette, la grande sœur, explique à sa petite sœur José-
phine, 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 ! 

Extrait du livreDos de couverture

Couverture



Le jardin deLe jardin de
Juliette et JoséphineJuliette et Joséphine

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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La CoccinelleLa Coccinelle

Extrait du livreDos de couverture

Couverture

Titre : Le Jardin de Juliette et Joséphine «la Coccinelle»
Collection : Les petits zécolos

Sortie du livre : Novembre 2020
Format du livre fermé : 185x240 mm - Poids : 180g
Nombre de page : 36
Impression : Livre en dos carré collé sur papier recyclé
Détails particuliers : Ecriture cursive et dessins pédagogiques

Prix de vente : 14,50€
ISBN : 978-2-491589-00-4

caractéristiques techniques de l’ouvrage



La LibélluleLa Libéllule

Le jardin deLe jardin de
Juliette et JoséphineJuliette et Joséphine
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Extrait du livreDos de couverture

Couverture

Le jardin deLe jardin de
Juliette et JoséphineJuliette et Joséphine

Pour ce troisième livre, nous retrouvons les deux sœurs qui partent à l’aventure dans leur jardin à la re-
cherche 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. 
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La LibelluleLa Libellule

Titre : Le Jardin de Juliette et Joséphine «la Libellule»
Collection : Les petits zécolos

Sortie du livre : Juillet 2020
Format du livre fermé : 185x240 mm - Poids : 180g
Nombre de page : 36
Impression : Livre en dos carré collé sur papier recyclé
Détails particuliers : Ecriture cursive et dessins pédagogiques

Prix de vente : 14,50€
ISBN : 978-2-491589-10-3

caractéristiques techniques de l’ouvrage




