Julie sensibilise les enfants
à la protection des océans
La costarmoricaine Julie Lostanlen, designer graphique,
illustratrice freelance mais aussi surfeuse, a créé son
premier livre pour les tout-petits. Objectif : les
sensibiliser sans dramatiser à la pollution des océans, grâce
à Iris, un pingouin surfeuse et globe-trotteuse.

Iris est un pingouin surfeuse et globe-trotteuse. Elle part
avec son ami Tourto le crabe à la découverte de spots de surf,
un peu partout sur la planète. Durant leur périple, les deux
amis vont faire de nombreuses rencontres, mais vont également
prendre conscience de la pollution des océans, à cause
notamment du plastique…

Voilà résumé en quelques mots le livre pour enfants « Iris la
surfeuse globe-trotteuse », imaginé et conçu par Julie
Lostanlen. La jeune costarmoricaine, designer graphique et
illustratrice freelance depuis 2 ans, en a eu l’idée suite à
la naissance de sa nièce, qui porte le même prénom que
l’héroïne du livre. « Je me sentais un peu impuissante, malgré
ma conscience écologique, face aux dégradations de
l’environnement. Ma nièce Iris est née au début du premier
confinement, et j’ai voulu trouver un moyen de la sensibiliser
à la protection de la nature, via quelque chose qui lierait le
surf et l’illustration », explique-t-elle. Ainsi naît le
projet d’un livre, qui intéresse, au fil des discussions, de
plus en plus de monde. Julie décide alors de lancer une
campagne de financement participatif, qui est un succès, et
parvient à auto-éditer son ouvrage à 300 exemplaires. Il est
imprimé sur du papier 100 % recyclé, dans une entreprise de

travail adapté à Quimper.

Surfeuse depuis 14 ans, Julie a vu au fil des années la
pollution des mers par le plastique s’accentuer. « En surfant,
on la voit. On a toujours vu des bidons en plastiques dans
l’eau après des tempêtes. Mais aujourd’hui, il y a de plus en
plus de microplastique, dans le sable par exemple ». Elle a
été particulièrement marquée par la situation lors d’un voyage
au Maroc, où une décharge « se déversait littéralement dans
l’océan ». Grâce à son livre aux jolies couleurs, Julie espère
ainsi aider à sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge,
de manière pédagogique, sans dramatiser et sans culpabiliser,
en présentant les faits. « Iris la surfeuse globe-trotteuse »
aura peut-être une suite, qui sera quant à elle consacrée aux
solutions pour lutter contre le fléau de la pollution
plastique.

Plus d’infos

www.lost-graphic-design.com/livre/

