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Mylène Fajfer apprend aux enfants le
monde des abeilles



Apicultrice à La Bernerie, Mylène Fajfer commercialise son miel et les produits de la ruche,

mais elle a aussi écrit un ouvrage et créé deux jeux autour du thème des abeilles.

Samedi matin, elle est intervenue à la médiathèque Armel-de-Wismes, pour présenter aux

enfants, Myllie l'Abeille, l'héroïne de son livre, ainsi que ses jeux : Pollen Party et Happy Fruits.

Mylène Fajfer a réalisé Myllie l'Abeille avec la collaboration de ses trois enfants : « C'est le

parcours initiatique d'une petite abeille un brin rebelle, et un peu paresseuse, qui passe

par tous les rôles, pour enfin s'apercevoir que rien n'est simple, au sein d'une ruche ! »

Ce livre qui mêle photos et dessins est très réaliste, tout en gardant un côté amusant et ludique,

tout comme les jeux, dont l'un, Pollen Party, est une combinaison du Trivial Pursuit et du jeu de

l'oie.

« Ces jeux et ce livre ne sont pas encore distribués et accessibles au grand public, ils

sont pour l'instant utilisés dans les écoles, à vocation avant tout pédagogique, afin de

sensibiliser les plus jeunes aux problèmes environnementaux », précise Mylène Fajfer.

Une vingtaine d'enfants, encadrés par Fabienne Censi, animatrice jeunesse de la médiathèque,

ont complètement adhéré. Il faut dire que Mylène Fajfer avait apporté des mini-tenues

d'apiculteur, en même temps qu'une ruche et tout le matériel adéquat.

À l'heure du conte, les jeunes oreilles se sont tendues pour écouter la jolie histoire d'une petite

abeille pas très sage, puis les jeux ont pris le relais sur la lecture.
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