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Lu pour vous
Le très bel album intitulé «Abeilles» de Wojciech Grajkowski
(texte) et Piotr Socha (illustrations) est sans hésiter l’un des
plus beaux livres sur le sujet destiné aux enfants. Ce grand
format publié aux éditions De la Martinière Jeunesse est complet et intelligent. Wojciech Grajkowski est docteur en biologie
et travaille pour l‘Institut de recherche pédagogique polonais. Du
sérieux ! Et Piotr Socha est un célèbre graphiste et illustrateur
polonais, bien connu pour la réalisation de dessins d’animation.
Le tandem a également publié un second recueil intitulé «Arbres».
«Abeilles» aborde à peu près tout ce qui concerne les abeilles :
histoire, apiculture, biologie, pollinisation, écologie, diversité
des pratiques apicoles, produits de la ruche, etc.
À offrir sans hésiter à tous les enfants dès 6 ans. Et pourquoi ne pas
vous l’offrir aussi ?

Écouté pour vous
Pouvons-nous nous passer de pesticides ?

Api-cultivons nous

Fabrice Nicolino, président du mouvement «Nous voulons des coquelicots» et Stéphane Foucart, journaliste au Monde, sont
les invités de l’émission d’Olivia Gesbert, «La grande table des idées» sur France culture. Les intervenants reviennent sur l’engagement courageux de plusieurs maires de France, qui, en suivant l’exemple de Daniel Cueff, maire de la commune bretonne
de Langouët, ont décidé de braver la loi et de prendre des arrêtés interdisant l’épandage de pesticides de synthèse à moins de
150 mètres des habitations. Cette bataille juridique pointe plusieurs réalités : celle des agriculteurs qui sont démunis face à une
opinion publique de plus en plus forte et à des alternatives à la chimie auxquelles ils n’ont pas été sensibilisés. Celle des décideurs politiques qui font de grandes déclarations à l’instar de celle du Grenelle de l’environnement annonçant une baisse drastique des pesticides alors qu’on constate aujourd’hui
une hausse de leur utilisation de +18 % en France.
Celle des scientifiques qui n’ont pas la vue assez
longue pour prendre en compte les conséquences
réelles des molécules à l’échelle d’une quarantaine
d’années. Une émission très pertinente qui donne la
parole à deux lanceurs d’alerte qui rappellent qu’il ne
faut pas s’élever contre les paysans mais contre un
modèle de production qui leur a été imposé.
www.franceculture.fr/emissions/la-grande-tableidees/pouvons-nous-nous-passer-de-pesticides
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Un mot sur l’artiste américaine Kristy
Patterson et ses dessins sur des pages
de dictionnaires abandonnés. Á la lettre
B, il y a Bee. Bonne idée ! N’hésitez pas
à faire un tour sur son Etsy…
www.etsy.com/ca/shop/flyingshoes
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