
POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT EUX AUSSI DÉFENDRE 
LES ABEILLES ET LA BIODIVERSITÉ  !

LE LIVRE
L’abeille est en danger. La variété de notre alimentation dépend d’elle et 
pourtant, sa population diminue d’année en année, comme celle de tant 
d’autres insectes pollinisateurs. Mais comment la protéger ?
L’apiculteur Henri Clément explique aux enfants son fonctionnement et son 
rôle, et plus largement l’importance de la pollinisation. Sur un ton résolument 
engagé, il décrit les causes aujourd’hui avérées de l’hécatombe.  
Des informations pratiques et des pistes d’actions complètent ce 
documentaire : comment fabrique-t-on du miel ? Comment réaliser 
soi-même un bac de plantes pour attirer les insectes pollinisateurs ? 
Comment initier la création d’une ruche dans son école ? 
Les dessins de Marion Puech ainsi que des jeux pédagogiques apportent 
une touche humour et de légèreté à ce manuel ludique.

L’AUTEUR
Henri Clément est apiculteur : il exploite près de 400 ruches entre la 
Lozère et l’Aude. Très impliqué dans le syndicalisme apicole, il est le porte-
parole de l’Union nationale de l’apiculture française (22 000 adhérents). 
Il est l’auteur d’Une vie pour les abeilles (Rue de l’échiquier, 2012) et du 
Traité Rustica de l’apiculture (Rustica, 2002).

L’ILLUSTRATRICE
Marion Puech vit et travaille à Toulouse, sa ville natale. Après des études 
à l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle débute une carrière 
d’illustratrice pour la presse et l’édition jeunesse. En parallèle, elle est 
aussi auteure de bandes dessinées aux éditions Misma. 
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LES POINTS FORTS
• Un nouveau titre de la collection « Je me bouge pour ma  
planète » qui bénéficie d’un bel accueil en librairie.

• La sauvegarde des abeilles est un enjeu écologique de premier 
ordre.

• L’engagement d’Henri Clément mis à la portée des enfants.

• L’adhésion de Marion Puech, illustratrice en vogue.

Dans la même collection

Mission vélo

Mission zéro déchet

« Ces petits guides pratiques très illustrés traitent d’un sujet à 
la fois, histoire de bien détailler le sujet.  
Pédagogie oblige ! »  
Top Nature


