Avec ses livres, Anne-Sophie
veut faire le buzz autour des
abeilles
Anne-Sophie Matrat est auteure et éditrice, à Ploufragan (22).
Elle sort une collection de livres pour enfants et adultes,
consacrée aux abeilles. Une façon pour elle « d’allier son
métier avec sa passion ». Elle a lancée pour cela une
opération de financement participatif, qui permet d’acquérir
les ouvrages, ainsi que des graines de plantes mellifère.

Anne-Sophie a eu « un véritable coup de foudre pour les
abeilles ».C’est devenu même pour elle « une passion un peu
dévorante ». « Plus je lisais des informations sur elles, plus
j’étais fascinée » ? raconte-elle. Elle a réalisé à quel point
elles étaient encore mal connues du public, alors qu’elles
sont indispensables : « Je me suis dit alors que j’allais me
servir de mon métier pour les faire connaître ». Le tout grâce
à différents livres, suivant les âges.

Anne-Sophie lance alors un projet qui s’intitule « Crapaud
Miel et les abeilles ». Il répond à deux objectifs : envoyer
des graines de fleurs afin créer des lieux où les abeilles
pourront butiner, et apprendre à mieux connaître l’insecte
grâce aux livres.

Cinq ouvrages sont au programme, pour tous les âges : un
herbier avec les plantes mellifères pour les plus petits, un
conte à partir de 5 ans sur les reines, un roman pour les
petits lecteurs dès 6 ans, un roman ado à partir de 8 ans et
une bande dessinée ado-adulte sur l’abeille de Ouessant.

Anne-Sophie n’est pas seule dans ce projet. En effet, elle
s’est entourée d’autres artistes, essentiellement bretons,
pour les illustrations ou le graphisme notamment.

Une campagne de financement participatif a été lancé sur la
plateforme Ulule. Elle permet d’acquérir les livres,
accompagnés de sachets de graines de plantes mellifère. Les
livres seront aussi disponibles une fois la campagne passée,
en ligne ou en point de vente spécialisés.

Plus
d’infos
https://fr.ulule.com/crapaud-miel-et-les-abeilles/
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