
 

 

   

 

A l’occasion de la semaine du développement durable qui se tiendra du 18 septembre au 8 

octobre 2020, Audible dévoilera « La Petite Reine » un  titre imaginé et joué par la 

journaliste Carole Tolila et coproduit par Bloom, la radio des enfants. 

 

 

 

A l’initiative de Carole Tolila, « La Petite Reine » est une ode à la nature et aux richesses fragiles 

de notre planète. C’est un titre unique pensé pour sensibiliser dès le plus jeune âge aux enjeux 

écologiques auxquels nos sociétés doivent désormais répondre rapidement. « La Petite 

Reine » s’adresse aux enfants 5 à 10 ans sous la forme d’un échange entre deux personnages : 

un papillon monarque et un arbre. Disponible sur Audible.fr dès le 30 septembre. 

 

Synopsis : 

La Petite Reine se pose en catastrophe ; elle est essoufflée et fatiguée de son long voyage. Elle 

vient de traverser tout un continent et de franchir toutes sortes d’obstacles pour passer l'hiver 

ici, dans la forêt de sapins de la Sierra Chincua au Mexique, comme des millions d’autres 

papillons monarques. 



 

Pendant son long voyage, elle a observé la nature et elle l’a trouvée très belle, mais aussi très 

fragile. Ce périple a soulevé plein de questions : à présent, la Petite Reine veut tout savoir ! 

Alors, au cœur de cette forêt mexicaine, la Petite Reine passe un marché avec un vieil arbre 

solitaire et bougon, Abie : elle lui raconte tout ce qu’elle a vu durant son voyage. En échange, 

Abie le vieil arbre interrogera toutes les plantes auxquels il est connecté par ses racines pour 

obtenir des réponses à ses questions sur l’écologie : sur la qualité de l'air, la mer en danger, la 

pollution numérique, l'alimentation, le jour éternel... 

 

Carole Tolila, journaliste présentatrice de « Silence, ça pousse ! » et chroniqueuse dans 

l’émission « Télématin » diffusée sur France 2 explique la genèse du projet :  

« Maman de deux enfants, j’ai bien conscience que je dois leur donner les bons réflexes pour 

les aider à vivre dans le respect de notre Terre et à trouver des solutions pour demain. Aussi, 

je pense que les enfants ont un rôle majeur pour accompagner les familles dans une transition 

écologique. Ce sont eux qui nous bousculent avec leurs questions et réflexions naïves mais 

pleines de bon sens ! Avec La Petite Reine, ils apprendront les différents enjeux écologiques qui 

préoccupent les adultes, et aussi des petits pas et des solutions pour les aider à agir » 

 

Elle ajoute : « Je crois que l'on a réussi à parler d'un sujet très ardu comme l'écologie avec la 

juste poésie qu'il faut pour rester dans le monde de l'enfance. J'ai adoré incarner la petite reine. 

C'est un rêve d'enfant de voler comme un papillon. J'ai d'ailleurs battu des mains pendant ma 

séance de mix, comme si j'étais vraiment armée de 2 ailes ! » 

 

Découvrez l’épisode pilote ici : https://youtu.be/KK-lGv5QLnA 

 

« La Petite Reine » sera disponible dans le cadre de l’abonnement Audible à 9,95€/mois (le 
premier titre est offert), ou en achat à la carte, à 14,95 euros dès le 30 septembre. Le 
programme se compose de 15 épisodes d’une durée de 12 minutes. 
 
Pour découvrir d’autres titres audio jeunesse, rendez-vous sur notre page dédiée. 

Lien de téléchargement de photos de Carole Tolila : 

https://aureliemorisphotographie.passgallery.com/-Portrait_CaroleTolila/gallery#2 

Lien de téléchargement de la couverture HD : 

https://amazoncorporate.box.com/s/p5pjmswka7hw3oafwypvrs4hidoqpcp1 

 

Biographie Carole Tolila : 

Carole Tolila est journaliste, elle coprésente la célèbre émission dédiée au jardin "Silence, ça pousse"  (France5) 

aux côtés de Stéphane Marie. Elle est aussi chroniqueuse pour "Télématin" (France2) en charge de l'éducation 

et de la famille. Les thèmes de l’écologie et la nature lui tiennent à cœur. Elle a co-créé l'année dernière le 

https://youtu.be/KK-lGv5QLnA
https://www.audible.fr/ep/jeunesse
https://aureliemorisphotographie.passgallery.com/-Portrait_CaroleTolila/gallery#2
https://amazoncorporate.box.com/s/p5pjmswka7hw3oafwypvrs4hidoqpcp1


 

festival « Familywood » pour accompagner les familles dans leur transition écologique. Carole Tolila est en 

charge de la direction éditoriale du projet et prête sa voix papillon monarque.  

 

A propos de Audible 

Audible est leader dans la création et la diffusion de contenus audio dans le monde et en France, avec plus de 

500 000 titres - dont plus de 15 000 en langue française. Le catalogue d’Audible comprend majoritairement des 

livres audio, mais aussi des séries audio, des podcasts natifs, des titres de coaching, etc. Les contenus labellisés 

Audible Original sont des titres disponibles uniquement sur Audible, créés spécifiquement pour l’audio et pensés 

pour répondre aux attentes de nos auditeurs. Tous les contenus sont en format numérique et le catalogue est 

accessible via une application mobile ou en ligne. Audible propose un abonnement mensuel de 9,95€, qui donne 

accès à un titre audio par mois (le premier mois étant offert) et à de nombreux avantages. Audible, Inc. est une 

société du groupe Amazon. 

 

A propos de Bloom, la radio des enfants  

Bloom la radio des enfants produit des programmes audio pour les enfants d’aujourd’hui. Des contes et des 

comptines, mais aussi des émissions, des jeux, de la gym, des questions aux enfants et bien d’autres rubriques. 

Elle est née de la volonté des deux fondatrices, Carole Cheysson et Perrine Dard, de proposer aux enfants de 

renouer avec le plaisir de l’audio et de découvrir le monde les oreilles en éveil et les yeux grands ouverts.  
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