les peti ts z éc ol o s
dossier de presse

nouveautés 2020
lecture

C’est avec une immense joie que je vous informe de la sortie du 4ème livre du jardin
de Juliette et Joséphine. Le héros de ce nouvel album est le Bousier.
Voici donc l’histoire passionnante de notre coléoptère recycleur préféré.
Sans savoir que cette année nous réservait de bien tristes surprises, j’ai continué
cette aventure incroyable.
Après un long travail de recherches, d’écriture et de dessins, ce quatrième livre
a été relu par un entomologiste que j’apprécie beaucoup, le directeur du musée
d’Histoire Naturelle d’Avignon, Joseph Jacquin-Porretaz.
Imprimé à Avignon sur du papier recyclé, ce livre est vendu sur le site internet des
Petits zécolos et dans nos belles librairies indépendantes.
Les livres ne sont toujours pas à vendre sur Amazon.
Plus que jamais, cette philosophie est et restera celle des Petits zécolos.

Sortie du livre
4 décembre 2020

nouveautés 2020
jeu mémory

«J’avais très envie de proposer aux enfants et aux adultes, un jeu de société qui
pourrait nous permettre d’observer et de mémoriser le nom de toutes les petits
habitants de nos jardins. Différencier l’abeille de la guêpe, le frelon européen
(une espèce protégée en Allemagne) du frelon asiatique...
Fabriqué en France, sur du carton et du papier recyclés, ce jeu se range dans un
sac, ce qui permet de l’emporter partout, surtout dans le jardin ou lors de balades ! Sac en coton bio 100% naturel, certifié okéo-tex, fabriqué à Alicante en
Espagne.
Dans le sac se cache 80 cartes. C’est donc le plus grand des jeux mémory! L’idée
est de pouvoir découvrir le plus d’animaux possible et de ne pas toujours jouer
avec les mêmes cartes.»
◊ Fait travailler la logique, la mémoire et la concentration.
◊ Sur les 40 paires de cartes, 38 sont illustrées, il reste 2 paires de cartes
blanches. C’est aux enfants de dessiner des animaux du jardin de leur choix.

Sortie du jeu mémory
13 novembre 2020

la collection des petits zécolos
les livres
C’est pour ses deux petites filles qu’elle a voulu créer la collection «le
jardin de Juliette et Joséphine » : les ouvrages, consacrés aux insectes,
ont pour objectif de transmettre à tous les enfants qui les liront sa passion
pour la nature.
Afin de poursuivre ce projet, Cécile lance sa maison d’édition «Les Petits
zécolos» dans la foulée, en juillet 2019, les livres sont crées, illustrés et imprimés 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 les librairies et boutiques.
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

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………
lespetitszecolos.com

la collection des petits zécolos
la collection de livres
En découvrant la collection « Le jardin de Juliette et Joséphine », vous observerez qu’il existe différents niveaux de lecture. L’idée est que ce
support puisse accompagner l’enfant de son plus jeune âge jusqu’à l’adolescence, de ses premières découvertes à ses premiers exposés.
Son usage est vraiment évolutif.
Ce livre est imprimé en France, dans le Vaucluse (Avignon) sur du papier recyclé.
Lecture accompagnée à partir de 4 ans - Lecture autonome à partir de 8/9 ans.

Sortie du livre
juin 2019

Sortie du livre
novembre 2019

Sortie du livre
juillet 2020

Sortie du livre
4 décembre 2020
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histoire & illustrations
cécile miraglio

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.

la collection des petits zécolos
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

Format du livre fermé : 185x240mm
Nombre de page : 36
Impression : Livre en dos carré collé sur papier recyclé
Prix de vente conseillé : 14,50€
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Le jardin de
Juliette et Joséphine
La Libéllule

www.lespetitszecolos.com

Couverture

Dos de couverture

Extrait du livre
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Le jardin de
Juliette et Joséphine
Le Bousier

Le bousier est incontestablement l’insecte le plus fort au monde ! En plus, il est très amusant car il vit dans le caca ! Oui, oui, il adore les
crottes. Comment une chose pareille est-elle possible ? Nous allons tenter de découvrir sa fonction dans notre écosystème.
Le quatrième livre « Le jardin de Juliette et Joséphine » vous raconte l’incroyable vie de cet insecte aux odeurs abracacadabrantes.

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