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En 2016 et en 2017, MeMo a publié des livres ancrés dans 

l ’histoire pour certains, s’écrivant ou se dessinant au présent 

pour d’autres. À la collection « Sans Souci » d’Elisabeth 

Ivanovsky et ses quatre minuscules ouvrages, peuplés de 

fleurs et de petits personnages, répondent les tout-cartons de 

Janik Coat, qui s’amusent d’animaux en formes et en couleurs. 

Léopold Chauveau et le Docteur Popotame enverront en cures 

merveilleuses La grenouille qui grimace de Ghislaine Herbéra. 

Une Visite mystérieuse avec Junko Nakamura prolonge la rêverie 

de la Funambule de Maurice Sendak. Julia Woignier nous offre 

La clé d’un fabuleux jardin. Peut-être y trouvera-t-on l’Abeille 

et l’Épeire d’Émilie Vast ? Anne Crausaz sait comme personne 

dire Bonjour les animaux et puis leur dire bonsoir. Il y aura 

une histoire de Laisse, avec Marion Barraud, et on saura enfin 

Comment tout a commencé, grâce à Liuna Virardi. Malika Doray 

entreprend Le Déménagement, et Hubert Poirot-Bourdain nous 

fait voyager très loin et très haut avec L’aviateur. Zébulon 

retrouvera-t-il son ballon rouge ? Mélanie Rutten crée Ploc, son 

premier livre pour les tout-petits et Fredun Shapur dessine Spot 

le chien et ses amis enfants Au bord de l’eau. Tout cela pour dire 

un jour avec Remy Charlip : Je t’aime. Parce que les livres, parce 

que les auteurs et parce que les enfants.

La grenouille qui grimace ,  Ghisla ine Herbéra
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To u t-p e t i t s  c a r t o n s
Une collection de petits livres cartonnés de qualité, pour 

des histoires très simples destinées aux plus petits. C’est en 

Europe que nous fabriquons ces livres goûtés, parfois au sens 

propre, par les petits enfants, pour leur donner la finition mate 

caractéristique des livres de MeMo, parce que c’est l’œuvre qui 

doit briller et non pas la surface. 2017 donne lieu à une floraison 

de titres dans cette collection avec les dix animaux de Janik Coat, 

associés à chaque fois à une couleur différente. Junko Nakamura 

et Mélanie Rutten créent leurs premiers tout-cartons, pour 

ouvrir leur univers aux plus jeunes.Ploc ,  Mélanie Rutten
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Chaque album de cette série associe un animal à une couleur : 

Rouge hippopotame, Vert tamanoir, Orange sanglier, Rose poulpe, 

Jaune chameau, Marron mammouth, Bleu éléphant, Violet chat, 

Blanc chouette et Noir rhinocéros. Il est aussi prétexte à placer 

chaque animal dans des situations plus saugrenues les unes que 

les autres. Le format à l’italienne déploie un panorama coloré dans 

lequel le tout-petit est invité à plonger. La dernière page montre 

systématiquement l’animal entouré de congénères de toutes les 

couleurs. Et une fois le livre refermé, l’enfant pourra prolonger le 

plaisir en imaginant d’autres environnements de la même couleur. 

Dix petits livres cartonnés à collectionner pour se familiariser 

avec les couleurs en s’amusant !

« Voilà des petits cartonnés extrêmement joyeux, pleins de 

couleurs et de devinettes. La sobriété que leur confère la 

technique des aplats de couleur leur donne une dimension 

artistique hautement appréciable. Et les propos en font de vrais 

livres pour les tout-petits. » Lucie Cauwe

marron 
mammouth

janik coat

éditions MeMo

blanc chouette

janik coat

éditions MeMo

violet
chat

janik coat

éditions MeMo

noir rhinocéros

janik coat

éditions MeMo

septembre 2017 septembre 2017

novembre 2017  novembre 2017
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Janik Coat

Illustrations en couleurs.

12 pages. 21,5 x 15 cm.

Tout-carton. Janvier 2017.

ean 9782352893219

9 euros

Bleu éléphant
Mon éléphant est bleu comme... le ciel. 

Bleu comme...

Le graphisme simple et coloré de Janik 

Coat offre aux plus-petits un livre 

drôle et tendre. Hégésippe voyage, 

de montgolfière en petite barque, 

pour mieux retrouver ses congénères 

multicolores. 

bleu 
éléphant

janik coat

éditions MeMo
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Janik Coat

Illustrations en couleurs.

12 pages. 21,5 x 15 cm.

Tout-carton. Janvier 2017.

ean 9782352893233

9 euros

Jaune chameau
Mon chameau est jaune comme... 

les citrons. Jaune comme... 

Shafick rencontre évidemment des 

poussins, mais se perd aussi parmi les 

tournesols et les citronniers. Un drôle 

d’endroit pour un chameau ...

La série Couleurs donne ici au tout-petit 

l ’occasion de renforcer l ’acquisition de 

quelques mots, mais aussi d’apprendre 

la différence entre un chameau et un 

dromadaire !

jaune
chameau

janik coat éditions MeMo
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Janik Coat

Illustrations en couleurs.

12 pages. 21,5 x 15 cm.

Tout-carton. Janvier 2017.

ean 9782352893202

9 euros

Rouge hippopotame
Mon hippopotame est rouge comme... 

les fraises et les cerises. Rouge comme...

Quoi de plus normal qu’un hippopotame 

rouge batifolant au milieu de fraisiers 

ou tranquillement installé à la fenêtre 

d’une maison de briques ? Quel régal de 

retrouver Popov, le célèbre hippopotame 

de Janik Coat, se promenant de champs 

de coquelicots en coucher de soleil !

rouge 
hippopotame

janik coat

éditions MeMo
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Janik Coat

Illustrations en couleurs.

12 pages. 21,5 x 15 cm.

Tout-carton. Janvier 2017.

ean 9782352893226

9 euros

Vert tamanoir
Mon tamanoir est vert comme... 

les arbres. Vert comme...

Être vert permet à Maurice de passer 

(presque) inaperçu dans le feuillage d’un 

arbre ou une plantation de cactus et de 

faire ami-ami avec un martien ! 

Cette série d’albums est une manière 

originale et amusante de décliner les 

couleurs.

vert
tamanoir

janik coat éditions MeMo
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Janik Coat

Illustrations en couleurs 

12 pages. 21,5 x 15 cm.

Tout-carton. Mai 2017.

ean 9782352893240

9 euros

Orange sanglier
Mon sanglier est orange comme... 

les citrouilles et les carottes. 

Orange comme...

Le lecteur suit Jean-Michel, le sanglier 

orange au milieu d’un jardin potager, 

d’un parterre de soucis ou encore en 

train de siroter son jus... d’orange ! 

Comme d’habitude dans cette série, 

la révélation, sur la dernière page, 

du prénom inattendu de l ’animal, est 

jubilatoire.

orange 
sanglier

janik coat

éditions MeMo
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Janik Coat

Illustrations en couleurs 

12 pages. 21,5 x 15 cm.

Tout-carton. Mai 2017.

ean 9782352893271

9 euros

Rose poulpe
Mon poulpe est rose comme... 

le chewing-gum. Rose comme...

À chaque nouvelle page qui s’ouvre, 

le tout-petit s’amuse à retrouver le 

poulpe au milieu d’une scène insolite. 

Tantôt agrippée à la patte d’un flamant 

rose, tantôt juchée sur le crâne d’un 

cochon, Ava finira sa balade bras... euh, 

tentacule dessus, tentacule dessous 

avec d’autres poulpes !

rose 
poulpe

janik coat

éditions MeMo
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Junko Nakamura

Illustrations en couleurs.

16 pages. 15 x 21,5 cm.

Tout-carton. Avril 2017.

ean 9782352893349

9,50 euros

Nous allons au bois
Nous allons au bois propose aux plus 

jeunes une promenade alternant pages 

actives et pages contemplatives. 

Après le ruisseau, que le grand frère 

aide la petite sœur à traverser, on 

arrive aux myrtilles. Puis une double 

page silencieuse nous laisse admirer le 

lac, avant de rentrer à la maison. Les 

myrtilles garnissent alors une tarte 

et la boucle est bouclée, plaisirs de 

l ’aventure et plaisirs du quotidien réunis.

Junko Nakamura utilise des feutres dans 

ce tout-carton au dessin très lisible, qui 

met en scène une petite famille de chats 

qu’on retrouve dans un second titre, Il 

faut que j’y aille, où l ’enfant part, cette 

fois tout seul, à l ’aventure…

Nous allons 
au bois
Junko Nakamura

éditions MeMo
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Junko Nakamura

Illustrations en couleurs.

16 pages. 15 x 21,5 cm.

Tout-carton. Avril 2017.

ean 9782352893370

9,50 euros

I l faut que j’y aille
« Il faut que j’y aille », affirme un chaton. 

Mais d’abord, il faut se préparer et 

choisir soigneusement son équipement. 

Ça y est, l ’aventure peut commencer. 

Notre téméraire chaton fait tout seul 

le tour de la maison et entre d’un pas 

décidé... dans la cuisine ! Cette petite 

mise en scène, si elle ne mène pas 

l ’enfant très loin, nous le montre bien 

décidé à expérimenter la liberté !

Junko Nakamura n’a pas son pareil pour 

croquer avec poésie l ’art du jeu à faire 

comme si on était déjà grand.

Il faut que
j’y aille

Junko Nakamura

éditions MeMo
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Mélanie Rutten

Illustrations en couleurs.

16 pages. 15 x 21,5 cm.

Tout-carton. Mai 2017.

ean 9782352893394

9,50 euros

Ploc
Ploc sait faire plein de choses. Tine 

sait en faire d’autres. Et ce n’est pas 

toujours facile de les faire ensemble ! De 

jeux en disputes puis en réconciliations, 

on suit la journée du petit groupe d’amis. 

Dans son premier tout-carton, Mélanie 

Rutten propose un univers à la portée 

des plus petits, soutenu par un texte 

assez long pour les accompagner les 

premières années de leur vie.

ploc

mélanie rutten               éditions MeMomélanie rutten               éditions MeMo
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To u t-p e t i t s  M e M ô m e s
Des auteurs illustrateurs disposent d’un champ libre pour créer 

des fictions graphiques fortes et signifiantes. Junko Nakamura 

publie un livre envoûtant, qui voit des chats s’humaniser en 

l’absence de leurs maîtres, dans des lumières et des ombres 

d’hiver. Ghislaine Herbéra ajoute un nouvel ouvrage à une petite 

suite bien dessinée ; après La Poupée cacahuète et L’ heure bleue, 

voici La grenouille qui grimace. Zébulon cherche un ballon, sur des 

planches en bois gravé d’Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary. 

Et Chamour d’Émilie Vast aborde tout en délicatesse la disparition 

de l’animal familier. 

Ces livres sont des créations éditées par MeMo. Nous privilégions 

autant que possible l’impression en tons directs pour accroître 

l’attrait de ces images sur un papier épais. Les tout-petits y 

sont très sensibles. Le plaisir du livre passe par le soin donné à 

sa réalisation. Éveil du regard, jeu des sonorités du texte, plaisir 

donné par les formes et la couleur : il n’est jamais trop tôt pour 

faire du livre un lieu de beauté et de partage avec le monde.

Le ballon de Zébulon , 

Al ice Br ière-Haquet , 

Raphaële Enjary et 

Ol iv ier Phi l ipponneau
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Kenji Abe

Impression en tons directs.

32 pages. 20,5 x 19 cm.

Cartonné. Août 2017.

ean 9782352893509

12,50 euros

Les Trois Gibbons
et le petit crocodile
Lors d’une promenade, les Trois Gibbons 

découvrent un tout petit crocodile 

piégé dans un trou. Est-il dangereux ? 

On dirait un bébé… Les trois Gibbons 

décident de l ’aider. Mais le lendemain, 

alors qu’ils se reposent au soleil, un 

grand crocodile s’approche d’eux. Que 

va-t-il se passer ? Dans ce nouveau 

volume, on retrouve les Trois Gibbons, 

graphiquement si simples, mais tellement 

mobiles et expressifs.

Les Trois Gibbons
et le petit crocodile

Kenji Abe

éditions MeMo

CatalogueMeMo2017_DP_300.pdf   17 22/03/2017   17:31



3332

Alice Brière-Haquet,
Raphaële Enjary et
Olivier Philipponneau

Impression en tons directs.

40 pages. 21,5 x 17 cm.

Cartonné. Mars 2017. 

ean 9782352893332

14 euros

Le ballon de Zébulon
Édité chez Auzou il y a plusieurs années, 

Le Ballon de Zébulon était le premier de 

la série parue depuis chez MeMo. Dans 

ce dernier épisode, le ballon rouge de 

Zébulon s’est envolé, un soir, et Zébulon 

a peur dans le noir. Avec la chouette, 

ils vont le chercher et souvent penser 

l ’avoir trouvé. Tantôt pivoines ou fraises 

des bois, Zébulon va d’illusions en faux-

semblants. Mais en chemin, on se fait 

des amis et on n’aura plus peur la nuit…

Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary 

ont retravaillé les dessins du premier 

volet et on tient maintenant une petite 

saga, menée en comptines par le texte 

alerte d’Alice Brière-Haquet.

Le Ballon 
de Zébulon

Alice Brière-Haquet

Olivier Philipponneau
et Raphaële Enjary

éditions    MeMo
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Remy Charlip

Impression en tons directs.

32 pages. 13,2 x 11,4 cm.

Cartonné. Mai 2017.

ean 9782352893400

14 euros

Je t’aime
Traduction d’Olga Kent
« Je t’aime parce que... c'est si doux ! 

Je pourrais dire ça encore et encore », 

annonce l ’adulte. « Dis-ça encore ! », 

réclame l ’enfant. « Ça ! », dit alors 

l ’adulte. Évidemment, ce n’était pas 

exactement la réponse attendue. Ainsi 

démarre ce jeu familier et câlin entre 

un parent et son enfant, que chacun 

retrouvera avec plaisir.

Un petit livre, tout petit même, mais 

plein d’humour et de tendresse. Cette 

malicieuse déclaration d’amour s’inscrit 

dans la suite des rééditions des livres de 

Remy Charlip par MeMo.
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Anne Crausaz

Illustrations en couleurs. 

40 pages. 24,5 x 27 cm.

Cartonné. Octobre 2016.

ean 9782352893127

15 euros

Bonjour les animaux
« Bonjour, mon chat. Au revoir, mon 

chien. Aujourd’hui, je ne peux pas vous 

emmener, je vais au zoo. » 

Canards, autruche, chimpanzés et félins 

défilent. Ce livre en grand format nous 

plonge en plein cœur du zoo. La jeune 

narratrice découvre, s’émerveille ou 

prend peur, mais continue la promenade. 

Porc-épic ou lion, tous sont fascinants ! 

Après cette visite éblouissante, elle 

retrouve avec bonheur son chat et son 

chien, qui l ’attendent. La frontière entre 

animaux sauvages et domestiques est 

brouillée. Entre chat et panthère, il n’y a 

finalement que peu de différence. 

bonjour, 
lesanimaux

anne 
crausaz

éditions 

MeMo
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Louise-Marie Cumont

Illustrations en couleurs.

32 pages. 24,5 x 33,5 cm.

Cartonné. Août 2016.

ean 9782352892922

17 euros

La ronde
Sur la page, l ’enfant compte. L’escargot 

passe, l ’enfant lève un doigt. L’oiseau 

apparaît, l ’enfant lève un deuxième 

doigt. Puis le tigre surgit de sa main 

pour chasser l ’oiseau. L’enfant lève 

encore un doigt et le papillon s’y pose. 

Puis l ’éléphant, le paon, le serpent, le 

poisson et le cheval complètent la ronde 

dans laquelle l ’enfant tourne maintenant 

avec les animaux. Louise-Marie Cumont 

propose une comptine silencieuse portée 

par les broderies bengalaises. Le jeu 

d’échelle et la mobilité des animaux 

donnent à cette narration rythme, 

dynamisme et puissance.

louise-marie cumont

la ronde
éditions MeMo
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Claire Garralon

Impression en tons directs.

36 pages. 20,4 x 22,2 cm.

Cartonné. Août 2017.

ean 9782352893493

13 euros

La promenade
des canards
Difficile de voir dans un assortiment 

de diverses formes géométriques autre 

chose qu’un carré bleu, un rectangle 

vert ou encore un demi-disque jaune. 

Pourtant, sitôt que Claire Garralon 

y met de l ’ordre apparaissent une cane 

et ses canetons ! Et voilà la petite 

famille partie pour une promenade au 

milieu de figures colorées qui deviennent 

lac, herbe et collines. Les canetons 

curieux se font alors les ambassadeurs 

du tout-petit dans sa découverte du 

monde. Claire Garralon démontre la 

force de l ’imagination qui, à partir de 

presque rien, permet la naissance d’une 

histoire tendre.

On nage,

la promenade 
des canards

claire garralon 
éditions MeMo
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Claire Garralon

Illustrations en tons directs.

72 pages. 16 x 23 cm.

Cartonné. Août 2016.

ean 9782352893110

16 euros

Les jours, les mois
et les saisons
La pluie, le soleil… et l ’arc-en-ciel. 

C’est le printemps ! 

Le seau, le sable… et le château. 

C’est l ’été ! 

Le cahier, les crayons… et l ’école. 

C’est l ’automne ! 

L’écharpe, le bonnet et les gants. 

C’est l ’hiver ! 

Les jours, les mois et les saisons… 

c’est l ’année !

Ce petit répertoire d’objets, 

de sensations et de couleurs accompagne 

le quotidien et fait le tour de l ’année, 

tout en poésie. Après C’est ma mare, 

Claire Garralon fait montre à nouveau 

de son talent pour marier le dessin et 

l ’humour pour les très jeunes.

Le ciel, la lune… 

les jours, 
les mois et 

les saisons

claire garralon 
éditions MeMo

les jours, 
les mois et 

les saisons

claire garralon 
éditions MeMo
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Ghislaine Herbéra

Illustrations en couleurs. 

Cartonné. Juin 2017.

32 pages. 20 x 23 cm.

ean 9782352893431

14 euros

La grenouille
qui grimace
Nomi ne veut pas manger sa purée de 

cacahuètes. Nin lui mime alors l ’histoire 

de la grenouille qui grimace, celle qui ne 

voulait pas manger sa soupe de limaces. 

De bond en bond, elle va rencontrer 

d’autres animaux sans jamais trouver 

nourriture à son goût. Quand soudain 

arrive le serpent qui, lui, aime beaucoup 

les grenouilles qui grimacent… 

Les ombres chinoises nous mènent dans 

cette histoire, composées par tous les 

membres de la fratrie pour encourager 

le plus petit.

La grenouille 
qui grimace

Ghislaine Herbéra

éditions MeMo
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Junko Nakamura

Illustrations en tons directs. 

40 pages. 20 x 20,5 cm. 

Cartonné. Octobre 2016.

ean 9782352893004

15 euros

La visite
Une famille est au parc, un chat blanc 

passe entre les arbres. Le chat noir 

est resté à la maison et regarde par 

la fenêtre. Le soir tombe et nous 

assistons à une étrange visite : dans 

la lumière intime et chaleureuse du 

salon, les deux chats échangent des 

nouvelles et boivent du thé. Que dit 

cette lettre ? À quoi pense le chat blanc 

qui regarde par la fenêtre ? Dans ce 

livre sans texte aux allures de conte de 

Noël, Junko Nakamura déploie tout son 

talent. Les plans tantôt rapprochés, 

tantôt éloignés, passent de l ’univers des 

enfants à celui des chats, de l ’intérieur 

à l ’extérieur de la maison et créent une 

narration fluide, où chaque image est 

à la fois suspendue hors du temps et 

prise dans un mouvement qui emmène le 

lecteur en avant.

éditions MeMo

la visite
junko nakamura
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L i v r e  e n  j e u
La collection « Livre en jeu » ouvre un espace d’imagination et 

invite le regard à se promener, à inventer, à se raconter des 

histoires en deux et en trois dimensions. Ces jeux sans règle 

accompagnent un livre, édité en même temps ou séparément. Ils 

sont une source de découvertes pour les enfants qui passent du 

livre au jeu pour explorer les volumes, les couleurs et les formes. 

Le choix du carton, épais, et de boîtes belles et solides fait de 

ces jeux de qualité un outil esthétique pour les enseignants, les 

bibliothécaires et tous les médiateurs du livre. Cette année, une 

nouvelle édition de Raymond joue permet d’exercer sa mémoire 

avec le célèbre escargot. Les coloriages, les Memo des feuilles et 

des fleurs, ainsi que le domino de Florie Saint-Val, Pique-nique 

papilles, sont toujours disponibles, sans oublier le tout premier 

Livre en jeu de la collection, Chiffres cache-cache, d’Anne Bertier. 

Grâce aux auteurs de la collection « Livre en jeu », le livre est un 

jeu d’enfant.
Écrire c'est dessiner,  Gaby Bazin
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Gaby Bazin

Illustrations en tons directs.

68 pages. 24 x 32,3 cm.

Reliure spirale. Août 2017.

ean 9782352892748

24 euros

Écrire c’est dessiner
Pour un enfant, apprendre à écrire 

revient souvent à répéter des lignes 

d’écriture afin d’assimiler les codes si 

particuliers de la cursive.

Pourtant, avant de savoir écrire, tous 

les enfants ont commencé par dessiner.

C’est l ’objet de ce livre : partir du 

dessin pour, progressivement, arriver à 

l ’écriture.

Ce livre-jeu s’inscrit dans la filiation 

de méthodes d’écriture anciennes, 

en proposant des exercices d’adresse 

scripturale d’une grande inventivité. 

Gaby Bazin a puisé dans les ateliers 

menés avec les très jeunes cette belle 

initiation au plaisir d’écrire, comme une 

liberté à emprunter au dessin.
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Gaby Bazin

éditions MeMo
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Anne Crausaz

Illustrations en couleur. 

Boîte cartonnée. 

44 cartes de 7 x 7 cm. 2016. 

ean 9782352893158

15 euros

Raymond joue
Ce memory rassemble les escargots 

colorés d’Anne Crausaz. 

Tournant et retournant les cartes afin 

de recomposer les paires, chacun pourra 

redécouvrir la fantaisie des personnages 

de Raymond rêve, l ’album paru en 2007. 

Que les adultes se méfient, ce sont les 

enfants qui vont gagner !
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C’est dan
que la vie est pro

il y a quatre mi
sous la forme de goutt
Des centaines de mill

ces gouttelettes 
et ont formé les p

Et il y a environ u
ces bactéries s

pour donner naissance à t

L e s  a l b u m s
Nous croyons à la force de la fiction et de l’imaginaire pour inviter 

au partage, au respect de l’autre et à la découverte d’un monde 

complexe. Des talents singuliers ont pris place dans ce qui n’est 

pas tant une collection qu’un espace commun pour des œuvres 

toutes différentes, toutes indispensables. Pour ces albums, MeMo 

déploie son savoir-faire : essais sur machine, travail d’artisan sur 

chaque image. Seule l’excellence peut servir ces artistes.

Étienne Delessert invente une arche sur le chapeau d’un ours et 

son Fourru Bourru se déploie de page en page dans de merveilleux 

dessins. Liuna Virardi a conçu un livre extraordinaire pour 

remonter le temps : Comment tout a commencé. De la naissance 

de l’univers à l’Homo sapiens, elle déroule une grande fresque 

graphique, suivie d’un utile portrait de groupe de toutes les 

espèces évoquées. Marion Barraud, dont c’est le premier album, 

peint tout en transparences une sympathique petite bande qui 

suit une laisse, dans un décor luxuriant.
57Comment tout a commencé , L iuna Virardi
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Marion Barraud

Illustrations en couleurs.

40 pages. 21,5 x 30 cm.

Cartonné. Avril 2017.

ean 9782352893363 

15 euros

La laisse
Un grand singe marche dans la forêt, 

traînant derrière lui une laisse. 

« Framboise » dit le texte. Mais qu’y 

a-t-il au bout de cette laisse ? C’est 

un chien, qui tient lui-même une laisse : 

« Abricot ? ». 

Et ainsi de suite, ce petit jeu de qui 

tient qui nous mène sous terre, dans les 

airs et sur les eaux.

Ce premier livre d’auteure-illustratrice 

de Marion Barraud met en scène plantes 

et bêtes dans de grandes illustrations 

libres et transparentes, au fil d’une 

narration pleine de surprises, avec une 

fin gourmande.
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6362

Étienne Delessert

Illustrations en couleurs.

36 pages. 21,5 x 28 cm. 

Cartonné. Août 2016.

ean 9782352893059

16 euros

Fourru Bourru
Dans un hêtre millénaire du jardin vit un 

ours solitaire. Il fait tinter les grelots 

de son chapeau fourré. Bientôt, des 

animaux s’y réfugient, s’y posent et y 

font leur nid. 

Le chapeau tangue bien un petit peu, 

mais chacun trouve sa place. Quand un 

orage survient, tous s’entraident. L’eau 

tombe des mois durant, recouvrant 

tout, sauf l ’arbre millénaire, qui fait 

des kilomètres de haut. Tous attendent 

que le son des grelots retentisse de 

nouveau… Après Un verre et Cirque 

de nuit, il s’agit du troisième ouvrage 

d’Étienne Delessert aux éditions MeMo.

Etienne Delessert

Fourru
Bourru

éditions MeMo
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Le déménagement

éditions MeMo

6564

Malika Doray

Impression en tons directs.

Cartonné. Mars 2017.

32 pages. 21 x 30 cm.

ean 9782352893325

13 euros

Le déménagement
Chez Malika Doray, ça déménage !

Un découpage en chapitres nous fait 

passer par toutes les humeurs d’un lapin 

qui n’aime pas les changements. Tout 

commence le jour du déménagement : 

« J’aime pas faire les cartons ». Puis, les 

lendemains de déménagement, vient le 

passage de la nouvelle voisine, porteuse 

d’un gâteau : « J'aime pas les nouveaux 

gâteaux ». Enfin, les ours débarquent, 

avec tous leurs enfants et tout est 

parfait. On adore les changements, 

finalement !

Dans ce livre, chacun se reconnaîtra : 

d’abord rétifs, nous aimons aussi changer 

d’avis sur les changements. Et aller de 

l ’avant.
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Hubert Poirot-Bourdain

Impression en tons directs.

72 pages. 17 x 23 cm.

Cartonné. Février 2017.

ean 9782352893196

15 euros

L’aviateur
L’aviateur vit la tête dans les nuages. 

Chaque matin, il décolle et observe le 

monde depuis les airs. Mais un jour, alors 

que le ciel semblait calme, un orage 

terrible éclate et le précipite avec son 

avion dans les montagnes. L’aviateur est 

indemne, mais son avion est brisé. C’est 

alors qu’une rencontre va changer le 

cours de sa vie…

L’aviateur est un hommage aux pionniers 

de l ’aéropostale. C’est l ’histoire 

romancée de Guillaumet, Saint-Exupéry, 

Mermoz et tous les autres qui ont 

repoussé chacun à leur tour les limites 

du possible. Sous les étoiles, le premier 

livre de Hubert Poirot-Bourdain nous 

faisait traverser la Terre et remettre 

en question le dessus et le dessous, ici 

et ailleurs, soi-même et l ’autre. Dans 

L’aviateur, il s’agit à nouveau de choisir 

une direction… puis d’en changer !

C’est parce que je suis aviateur.

L’aviateur
Hubert Poirot-Bourdain

éditions MeMo
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Émilie Vast

Illustrations en couleurs.

32 pages. 21,5 x 25 cm.

Cartonné. Mai 2017. 

ean 9782352893387

13 euros

Abeille et Épeire
Abeille fait des allers-retours, de la 

ruche aux fleurs, des fleurs à la ruche. 

En passant, elle observe la drôle de 

chose que tisse l ’araignée Épeire et, 

distraite, finit par y rester piégée ! 

Commence alors un long dialogue entre 

les deux travailleuses. L’une élabore 

seule et patiemment sa toile, tandis que 

l ’autre travaille pour la ruche entière. 

Elles finissent par admettre que l ’une 

et l ’autre sont dignes d’admiration. 

Pourquoi alors cet étrange animal qu’on 

appelle « être humain » s’obstine-t-il à 

ne rien comprendre ?

Cette fable animalière donne à tous 

l ’occasion de mieux connaître les 

insectes, de comparer différentes 

formes de création et de replacer l ’être 

humain dans la nature.

abeille
et épeire
émilie vast

éditions MéMo
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Émilie Vast

Illustrations en couleurs.

32 pages. 14,5 x 24 cm. 

Cartonné. Novembre 2016.

ean 9782352893134

13 euros

Chamour
« Chamour, je l ’ai vue naître… et tout de 

suite, je l ’ai aimée. » Chamour a grandi 

aux côtés de sa maîtresse, avec ses 

habitudes de chat, sa manière bien à elle 

de se mouvoir et de se comporter. Puis 

Chamour est partie. 

Dans ce livre, Émilie Vast rend un 

hommage sensible à son chat, qui l ’a 

accompagnée pendant des années, et 

traduit son souvenir pour nous, en mots 

et en images. 

Un témoignage touchant sur la perte 

et un message d’apaisement face à la 

disparition de ceux que l ’on aime.

 Chamour
et tous ceux qui nous manquent

émilie vast

éditions MeMo
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Liuna Virardi

Impression en tons directs.

60 pages. 22 x 22 cm.

Cartonné. Février 2017.

ean 9782352893141

15 euros

Comment tout
a commencé
En quelques pages, parcourons plus de 

3,4 milliards d’années ! Tout au long du 

livre, on suit le fil de l ’eau, qui a permis 

la vie sur Terre et qui mène du premier 

être monocellulaire à nous, êtres 

humains, et à tous les êtres qui nous 

entourent.

À la fin du livre, on découvre les noms 

des animaux et des plantes, ainsi que les 

périodes qui les ont vus naître. 

Liuna Virardi déroule ainsi, pour petits 

et grands, une fresque aussi graphique 

qu’instructive.
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7776

Julia Woignier

Illustrations en couleurs. 

48 pages. 20 x 25 cm.

Cartonné. Octobre 2016. 

ean 9782352893011

15 euros

La clé
Au cours d’une promenade, un mulot, 

un lièvre et un lémurien trouvent une 

clé plantée dans la terre. Quelqu’un l ’a 

égarée, sans doute. Ils tirent et tirent 

dessus, jusqu’à l ’arracher du sol. Quelle 

porte, quel coffre à trésors ouvre-t-

elle ? Ça sent l ’aventure ! 

Après La forêt invisible, Julia Woignier 

reprend l ’aquarelle et fait chanter les 

couleurs. Elle nous offre une histoire 

ébouriffante sur la quête de liberté et la 

cohabitation entre l ’homme et la nature.

la clé
julia woignier 

éditions MeMo
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L e s  g r a n d e s  r é é d i t i o n s
Un parcours à travers l’histoire du livre d’images pour la jeunesse. 

« Les grandes rééditions » rendent à nouveau disponibles des 

œuvres d’artistes pionniers du livre jeunesse, imprimées au 

plus près de leur qualité d’origine. Aucune nostalgie dans cette 

entreprise, mais la conviction que quelques livres par décennie 

ont la force et la beauté nécessaires pour durer, qu’ils ouvrent 

de nouvelles perspectives littéraires et artistiques pour les 

enfants d’aujourd’hui. Les œuvres majeures sont universelles et 

éternelles. 

En 2017, MeMo achève la réédition des livres de Fredun Shapur, 

inédits en France et jamais réédités en Angleterre et aux États-

Unis. Les quatre petits albums de la collection « Sans Souci » 

d’Elisabeth Ivanovsky mettent en scène de petits personnages, 

fleurs ou animaux, avec délicatesse et drôlerie. MeMo a également 

réédité Les Cures merveilleuses du docteur Popotame de Léopold 

Chauveau, un médecin, artiste et conteur du début du XXe siècle, 

dont la lecture est aussi comique que revigorante.
Au bord de l’eau , Mira et Fredun Shapur
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81

Léopold Chauveau

Impression en tons directs.

176 pages. 24 x 16,5 cm. 

Cartonné. Novembre 2016.

ean 9782352892731 

20 euros

Les cures 
merveilleuses 
du docteur Popotame
postface de Michèle Cochet
Pour le docteur Popotame, certain de la 

suprématie de la science, il n’y a pas de 

frontière entre possible et impossible. 

La loufoquerie de ses cures enchante. 

On répare les animaux accidentés à l ’aide 

de scies, de manivelles, de Popotacolle 

et de Popotapompe. Les jeux de mots, 

mots-valises et non-sens, humour 

pince-sans-rire rivalisent avec ceux 

de Lewis Carroll. Ce récit engagé, 

précurseur d’un courant anticolonialiste, 

est le plus important du recueil, paru en 

1927. Suivent trois histoires : l ’Histoire 

du petit phoque, qui rêve d’être l ’ami 

de l ’ours et qui finit dans son estomac, 

l ’Histoire du boa et du tapir, qui, avalé 

par le serpent, n’a pas dit son dernier 

mot, et l ’Histoire de l ’ogre, mis à la sauce 

Chauveau.

Les Cures merveilleuses
du Docteur Popotame

Léopold Chauveau éditions MeMo
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Parue en 1944 aux Éditions des Artistes, à Bruxelles, la collection 

« Sans Souci » est une des plus charmantes réalisations 

d’Elisabeth Ivanovsky. La minutie des détails de la nature crée 

des tableaux vivants et complexes, qui émerveillent les jeunes 

lecteurs, dans un format adapté à leurs petites mains ! Publiés 

pendant la guerre, les quatre livres qui la composent furent 

imprimés, comme c’était souvent le cas à l’époque, pour des 

raisons économiques, sur du papier peint, rose et vert, et dans un 

format minuscule. La collection « Sans Souci » est rééditée pour 

la première fois, dans un format très légèrement agrandi, sur un 

papier offrant éclat aux couleurs !
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Elisabeth Ivanovsky

Impression en tons directs.

28 pages. 15,5 x 15 cm.

Cartonné. Août 2016.

ean 9782352893035 

12 euros

Bonshommes des bois
C’est aujourd’hui l ’anniversaire du roi 

Champignon Ier. Tout le royaume est 

mobilisé pour organiser les festivités : 

les lutins assurent le spectacle et 

les insectes rivalisent de talent pour 

animer la journée en musique. Petits et 

grands profitent des attractions. Les 

gourmands ne sont pas en reste. La fête 

s’achève dans une grande farandole à la 

lueur des guirlandes de lucioles !

Elisabeth Ivanovsky nous invite à une 

joyeuse mise en scène de la nature. 
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Elisabeth Ivanovsky

Impression en tons directs.

28 pages. 15,5 x 15 cm.

Cartonné. Août 2016.

ean 9782352893042 

12 euros

Ourson acrobate
L’ourson acrobate quitte la ville pour 

rendre visite à ses cousins des bois. 

Il ne résiste pas à l ’envie de faire 

la démonstration de ses multiples 

talents. Fanfare et acrobaties en tous 

genres réjouissent les petits oursons 

sauvages... qui ne tardent pas à imiter 

le roi du cirque ! Mais leurs parents ne 

goûtent guère cette mauvaise influence 

et voilà notre ami renvoyé chez lui, pour 

le plus grand bonheur des enfants de 

la ville !

En cinq couleurs seulement, Elisabeth 

Ivanovsky maîtrise l ’art de nous 

enchanter, du cirque à la forêt.
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Simone Ohl

Impression en tons directs.

36 pages. 16 x 20 cm.

Cartonné. Août 2016.

ean 9782352892960

14 euros

Les trois ours
Sur un texte de Sara Cone Bryant

Postface de Michèle Cochet
Cette histoire est l ’une des plus connues 

de la série de contes illustrés par 

Simone Ohl. Une petite fille curieuse 

trouve dans les bois une maisonnette. 

Sans savoir qui vit là, elle s’y introduit. 

Elle découvre alors, par séries de trois, 

des objets et les essaye tour à tour. 

Trois chaises, trois bols de soupe, trois 

chapeaux, trois lits… Les deux premiers 

sont toujours « trop » ou « trop peu », 

tandis que le troisième semble juste 

fait pour elle ! La vivacité des couleurs 

et le charme des illustrations nous 

entraîne dans l ’univers de poupée de 

la maison des ours, sous l ’égide de 

l ’imprudente intruse. L’écriture cursive 

qui accompagne les images donne accès 

au livre, même aux plus jeunes lecteurs.
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En 1966, Fredun Shapur illustre quatre petits livres 

d’apprentissage de la lecture, écrits par Kathleen Brooks.

À l’origine conçus pour être des outils pédagogiques, ils sont 

regroupés dans la collection « First Steps in Reading » chez 

l’éditeur Ernest Benn, à Londres. Spot and the Paint, Blackie 

and the Wool, By the Pool et The Christmas Tree, constituaient 

un ensemble, mais ils pouvaient aussi être lus séparément. Mira 

Shapur, la fille de l’illustrateur, les a écrits dans cette édition, 

pour emmener le jeune lecteur dans de véritables histoires. Une 

monographie, Fredun Shapur, Playing with Design, a été publiée 

aux éditions Piqpoq en 2013, sous la direction de Mira Shapur, 

accompagnée d’un texte de Amy F. Ogata. Après la parution aux 

éditions MeMo de Rond et rond et carré, en 2014, l’édition de ces 

quatre livres prolonge la redécouverte d’un grand artiste du livre 

et du design de jouets pour enfants.

Blackie et la pelote

Fredun Shapur

Texte de Mira Shapur

éditions MeMo 

Spot le peintre
Fredun Shapur

Texte de Mira Shapur

éditions MeMo 

Dans le sapin
Fredun Shapur

Texte de Mira Shapur

éditions MeMo 

Au bord de l’eau
Fredun Shapur

Texte de Mira Shapur

éditions MeMo 
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9392

Fredun Shapur

Impression en tons directs.

32 pages. 15,4 x 21 cm.

Cartonné. Avril 2017.

ean 9782352893356

13 euros

Au bord de l ’eau
Jim et Amy vont se promener au bord du 

lac avec Spot, leur chien. Ils mettent un 

petit bateau à l ’eau et décident d’y faire 

naviguer la poupée. Malheureusement, 

elle tombe à l ’eau. Qui pourra la sauver ?  

Ni une ni deux, Spot s’élance !

Ce livre est le quatrième et dernier de 

la collection « First steps in reading », 

parue en 1966 et réécrite aujourd’hui 

par Mira Shapur, sur les illustrations 

de son père, Fredun. On y retrouve les 

enfants, Jim et Amy, leurs jouets, reçus 

dans Dans le sapin et le chien turbulent 

de Spot le peintre.

Au bord de l’eau
Fredun Shapur

Texte de Mira Shapur

éditions MeMo 
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L e s  t r é s o r s  d e  S e n d a k
Les éditions MeMo ont été choisies par la Fondation Sendak 

afin de rééditer des ouvrages de Maurice Sendak épuisés depuis 

longtemps et éditer, pour la première fois, des titres inédits en 

France. Nous offrons aux lecteurs français les ouvrages depuis 

longtemps invisibles, ou entraperçus dans des bibliographies, d’un 

auteur majeur de la littérature jeunesse, connu et aimé dans le 

monde entier. 

Treize titres sont déjà programmés jusqu’en 2021. Les lecteurs 

français vont ainsi pouvoir découvrir des livres et des formats 

différents des albums déjà édités en France : des textes plus 

longs, au format des « Premières lectures » pour certains, des 

livres pour les plus jeunes, écrits par Ruth Krauss, et deux 

albums écrits par Sesyle Joslin. 

La Fenêtre de Kenny, son premier livre d’auteur, est paru en juin 

2016, suivi de Loin, très loin et de Un trou, c’est pour creuser, écrit 

par Ruth Krauss. Début 2017 paraît Funambule, aux splendides 

illustrations en doubles pages, mettant en scène le monde du 

cirque, entre Balthus et Degas. Ouvrir la porte aux papillons 

est la suite d’Un trou, c’est pour creuser et réunit de nouvelles 

définitions du monde, vu par les enfants.
La fenêtre de Kenny, Maurice Sendak
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Maurice Sendak

Impression en tons directs.

56 pages. 13 x 16,5 cm.

Cartonné. Mars 2017.

ean 9782352892946

14 euros

Ouvrir la porte 
aux papillons
Sur un texte de Ruth Krauss

Traduction de Françoise Morvan

Titre original : Open House

For Butterflies.

Inédit en France.
Comme pour Un trou, c’est pour creuser, 

des définitions, préceptes et petits 

proverbes se suivent de page en page. 

Entre logique improbable, délicieux 

nonsense et fine observation, ils 

mettent en scène les enfants, qui sont 

au centre du monde de Ruth Krauss et 

de Sendak. Ce qui nous enchante dans 

les mines déterminées et tendres de ces 

enfants, c’est un puissant sentiment de 

liberté : aucune mièvrerie, on se tape 

dessus parfois, on s’embrasse souvent, 

on vit toujours. Les parents font une 

épisodique apparition, mais les animaux 

et les jouets sont bien plus centraux. 

Ils ont pourtant droit à l ’une des plus 

belles définitions de l ’ouvrage : un bébé 

fabrique un père et une mère, sinon ce 

sont juste des gens ordinaires.

OUVRIR LA PORTE
AUX PAPILLONS

 

Ruth Krauss
I MAG ES  D E Maurice Sendak

Par l’auteur et l’illustrateur de Un trou, c’est pour creuser

éditions MeMo
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Maurice Sendak

Impression en tons directs.

40 pages. 18,4 x 24,4 cm.

Cartonné. Février 2017.

ean 9782352893318

15 euros

Funambule
Sur un texte de Jack Sendak

Traduction de Françoise Morvan

Titre original : Circus girl

Inédit en France
La funambule, c’est Flora, une petite 

fille qui vit dans un cirque. Son seul 

contact avec le monde extérieur, ce sont 

les spectateurs qui viennent chaque 

soir. Un jour, elle quitte le cirque pour 

savoir ce qu’ils font quand ils ne sont pas 

sous le chapiteau. Tous lui paraissent se 

ressembler et il faudra qu’elle s’approche 

d’une fenêtre pour voir que, comme au 

cirque, ils peuvent sourire et aimer. 

Comme le héros de La Fenêtre de Kenny 

et bien d’autres, la petite acrobate 

du cirque doit partir et se mettre en 

danger pour trouver son chemin de vie. 

Des tons pastels, finement choisis par 

Maurice Sendak, soutiennent des dessins 

semblant sortis des carnets de croquis 

de Degas ou des illustrations de Tenniel 

pour son Alice.
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Maurice Sendak

Impression en tons directs. 

64 pages. 15 x 20 cm. 

Cartonné. Septembre 2016. 

ean 9782352893103 

15 euros

Loin, très loin
Traduction de Françoise Morvan

Titre original : Very far away

Inédit en France
Martin est un petit garçon en rupture de 

ban. Bien avant Max, des Maximonstres, 

il entre en conflit avec ses parents. 

Sa mère, d’ailleurs, est trop occupée 

pour répondre à ses questions : 

elle fait la toilette du bébé. Martin, 

doublement agacé, s’énerve et décide 

de partir loin, très loin. Il rencontre de 

nouveaux compagnons dans cette quête 

d’un meilleur ailleurs. Mais très vite 

plus personne ne s’écoute. Et Martin 

retourne chez lui, plus riche de cette 

expérience et de ses limites. 
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Maurice Sendak

Impression en tons directs. 

32 pages. 13 x 16,5 cm. 

Cartonné. Septembre 2016. 

ean 9782352893097 

14 euros

Un trou, 
c’est pour creuser
Sur un texte de Ruth Krauss

Traduction de Françoise Morvan

Titre original : A hole is to dig

Inédit en France
Que dire des sourcils ? Ruth Krauss 

et de nombreux enfants ont suggéré, 

corrigé et peaufiné pour ce livre leurs 

définitions de la vie : « Les sourcils, 

c’est pour mettre sur les yeux. » ; « Une 

main, c’est pour répondre si on la lève. » ; 

« Une fête, c’est pour dire comment 

ça va et qu’on se serre la main. ». Mais 

aussi, « une fête, c’est pour rendre les 

enfants heureux ». Bien sûr, « un frère, 

c’est pour vous aider », « un paquet, c’est 

pour regarder dedans », « les bras, c’est 

pour embrasser » et « un livre, c’est pour 

regarder ».

Les chats,

c’est bien pour avoir des chatons

Les souris,
c’est pour manger le fromage

UN TROU, 
C’EST POUR CREUSER
M O N  P R E M I E R  L IV R E  D E  D É F I N I T I O N S  P R E M I È R E S

 

Ruth Krauss
I MAG ES  D E Maurice Sendak

éditions MeMo
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C l a ss i q u e s  é t r a n g e r s  p o u r  t o u s
Un tour du monde des livres qui font partie du patrimoine vivant 

d’un pays, parce qu’ils ont été les livres de tous ses enfants. 

Chaque fois, c’est un grand livre d’enfance qui est choisi et une 

nouvelle traduction est souvent réalisée. Cette édition offre 

parfois à un artiste la liberté de réaliser de nouvelles illustrations 

ou permet de rééditer des illustrations d’origine dans leurs plus 

belles couleurs. Bien plus que la réédition d’un livre dont on achète 

les droits et qu’on reproduit à l’identique des éditions précédentes, 

il s’agit d’une renaissance après une aventure esthétique, littéraire 

et humaine, menée avec des traducteurs, des préfaciers et ceux 

qui aiment et étudient les auteurs et artistes que nous éditons. 

En 2017 paraît Cinq contes pas comme les autres de Karel Capek, 

illustré par son frère Josef Capek. Ce livre fera l’objet d’une 

aventure avec des collégiens, leurs professeurs et la Communauté 

de communes du Pays Créçois, en Seine-et-Marne. Les élèves 

découvriront le travail du traducteur, de l’éditeur et la fabrication 

du livre. 
Cinq contes pas comme les autres , Karel Capek & Josef Capek
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Karel Capek
et Josef Capek

Illustrations en tons directs.

96 pages. 15,5 x 22 cm.

Cartonné. Juin 2017.

ean 8792352893417

14 euros

Cinq contes
pas comme les autres
Traduction de Xavier Galmiche
Ce classique de la littérature tchèque a 

été publié pour la première fois en 1932. 

Depuis, il n’a cessé d’être réédité en Ré-

publique tchèque, la dernière édition da-

tant de 2008. En France, autrefois édité 

par la Farandole, il est depuis longtemps 

épuisé. Nous proposons aujourd’hui une 

édition de cinq de ces neuf contes : le 

conte des oiseaux, le conte des génies 

de l ’eau, le conte du vagabond, le conte 

postal, le grand conte médical. Noyau 

coincé dans la gorge d’un magicien, lutins 

jouant aux cupidons ou encore bûcheron 

confondu avec un médecin, tout l ’humour 

et le charme de Capek est là. Familier de 

l ’auteur, Xavier Galmiche a déjà traduit, 

aux éditions MeMo, Dachenka de Karel 

Capek et Histoire de chien et de chat de 

Josef Capek.

Ce livre est réalisé dans le cadre d’une 

résidence d’éditeur avec la communauté 

de communes du Pays Créçois. 
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H o r s  c o l l e c t i o n

Cirkus , El isabeth Ivanovsky

CatalogueMeMo2017_DP_300.pdf   57 22/03/2017   17:31



113112

Georges Meurant

Illustrations en couleurs.

224 pages. 21 x 25,5 cm.

Cartonné. Juin 2017.

ean 9782352893189

35 euros

Elisabeth Ivanovsky,
Sur la page blanche,
tout est possible
Elisabeth Ivanovsky (1910-2006) 

est née à Kichineff, dans l ’actuelle 

Moldavie. Dès l ’enfance, elle illustre de 

petits contes qu’elle relie. Elle étudie 

à La Cambre à partir de 1932, école 

fonctionnant sur le modèle du Bauhaus. 

Initialement contraint par des impératifs 

d’impression, son style - épure et aplats 

de couleurs - a aussi été déterminé 

par l ’air de la Révolution. Elisabeth 

Ivanovsky contribuera au développement 

du livre jeunesse en Belgique, où il 

faut attendre les années 30 pour voir 

émerger une véritable production. 

Souvent méconnue en France par le 

grand public, ses héritiers sont pourtant 

nombreux. De ses premiers dessins 

jusqu’à ses dernières réalisations, cette 

monographie retrace la richesse de 

l ’œuvre de l ’artiste.

Elisabeth Ivanovs ky
Sur la page blanche, tout est possible

Georges Meurant

éditions MeMo

209,973 mm
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U n e  b i b l i o t h è q u e  i d é a l e
Dans un monde qui jette tout ce qu’il vient de créer, nous 

résistons : nous gardons nos livres et continuons à les défendre 

et à les promouvoir. Si nous les avons choisis, c’est parce que ce 

qui y est dit et dessiné est important. Des nouveautés paraissent, 

au rythme d’une trentaine d’ouvrages par an, mais ne remplacent 

pas le fonds. Tous nos livres sont vivants. Les libraires sont 

engagés, eux aussi, dans cette lutte contre l’appauvrissement par 

la disparition. Les auteurs doivent pouvoir continuer à créer sans 

voir disparaître leurs livres au fur et à mesure. C’est le véritable 

sens de cette bibliothèque idéale : garder précieusement en vie la 

création en marche.
Et si tout ça n’ était qu’un rêve , Thierry Lenain
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la 
biblio.
thèque 
idéale
deMeMo

la 
biblio.
theque 
ideale
philo

spécial philosophie
avec les enfants

et si tout ça 
n’était qu’un rêve ?

thierry lenain 
et

irène bonacina

éditions MeMo

Le petit bout manquant
Traduit par Françoise Morvan

éditions MeMo

L’oiseau 
à deux becs

Sylvain Alzial

Olivier Philipponneau

éditions MeMo

larmes louise-marie cumont

éditions MeMo

l’ombre
de

chacun

mélanie rutten
éditions MeMo

da
ns moi

éditions MeMo

Alex
Cousseau

Kitty 
Crowther

Dans ce monde

 Malika Doray
éditions MeMo

j’ai grandi ici

anne crausaz

éditions MeMo

je ne suis pas 
comme les autres

janik coat

éditions MeMo

La Vie 
est une berceuse

Malika Doray
éditions MeMo

Dans la bibliothèque idéale de MeMo, 
il y a dix livres pour :

méditer sur le sens de «  grandir  »,
discuter du droit à la différence,
chercher une signification aux épreuves de la vie,
parler d’autonomie,
inviter à un voyage intérieur,
apprendre à se connaître,
cogiter sur la violence,
interroger le thème de la justice,
questionner le rêve et la réalité,
réfléchir au bonheur.

la 
biblio.
theque 
ideale
philo

L’oiseau à deux becs, Sylvain Alzial & Olivier Philipponneau
Je ne suis pas comme les autres, Janik Coat 
Dans moi, Alex Cousseau & Kitty Crowther
J’ai grandi ici, Anne Crausaz
Larmes, Louise-Marie Cumont
Dans ce monde, Malika Doray
La vie est une berceuse, Malika Doray
Et si tout ça n'était qu’un rêve, Thierry Lenain
L’ombre de chacun, Mélanie Rutten
Le petit bout manquant, Shel Silverstein
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To u s  l e s  l i v r e s ,  p a r  a u t e u r.

A
Kenji Abe
Collection Tout-petits MeMômes

Les Trois Gibbons et le petit crocodile. 2017. ean 9782352893509. 12,50 ¤

Les Trois Gibbons. 2016. ean 9782352892854. 12,50 ¤

Alexandre Afanassiev
Collection Les albums

P’tigars-P’tidoigt. Illustré par Étienne Beck.

Texte de Françoise Morvan et André Markowicz. 2007. ean 9782352890010. 16,20 ¤

Aline Ahond
Collection Les albums

L’hippopodame. 2008. ean 9782352890294. 16,20 ¤

Fil à la patte. 2006. ean 9782910391867. 17,20 ¤

Marie Alberto Jeanjacques et Karen Hottois
Collection Les albums

Seichito. 2009. ean 9782352890393. 16,20 ¤

Sylvain Alzial
Collection Tout-petits MeMômes

L’oiseau à deux becs. Illustré par Olivier Philipponneau. 2013. ean 9782352891857. 12 ¤

S. Anand et Srividya Natarajan
Collection Les albums

Bhimayana. Illustré par Subhash et Durgabai Vyam. 2012. ean 9782352891536. 25 ¤

Xavier Armange
Collection Les albums

Une nuit où je me sentais seule. 2013. ean 9782352891802. 13 ¤

B
Anne Bertier
Collection Les livres d’Anne Bertier

Le temps des couleurs. 2013. ean 9782352892038. 14 ¤

J’additionne. 2013. ean 9782352891819. 9 ¤

Je soustrais. 2013. ean 9782352891826. 9 ¤

Je multiplie. 2013. ean 9782352891833. 9 ¤

Je divise. 2013. ean 9782352891840. 9 ¤

C’est égal. 2013. ean 9782352891871. 9 ¤

Mercredi. 2010. ean 9782352890935. 15,20 ¤

Noires. 2010. ean 9782352890690. 25,40 ¤

Blanches. 2009. ean 9782352890652. 25,40 ¤

Chiffres à conter. 2006. ean 9782910391850. 16,20 ¤

Chiffres en tête. 2006. ean 9782910391812. 18,30 ¤

Rêve-moi une lettre. 2005. ean 9782910391607. 17,20 ¤

Dessine-moi une lettre. 2004. ean 9782910391584. 25,40 ¤

Construis-moi une lettre. 2004. ean 9782910391591. 20,30 ¤

Collection Livre en jeu

Chiffres cache-cache. 2008. ean 9782352890201. 29 ¤

Marion Barraud
Collection Les albums

La laisse. 2017. ean 9782352893363. 15 ¤

Gaby Bazin
Collection Livre en jeu

Écrire c’est dessiner. 2017. ean 9782352892748. 24 ¤

Frédérique Bertrand
Collection Tout-petits MeMômes

Ding Dang Dong. 2009. ean 9782352890782. 15,20 ¤

Benoît Bonnemaison-Fitte
Collection PriMo

Le voyage de Gus. 2011. ean 9782352891000. 8 ¤

Raul Bopp
Collection Classiques étrangers pour tous

Cobra Norato. Brésil. Illustré par Sandra Machado.

Traduction de Ciro de Morais Rego. 2005. ean 9782910391676. 28,40 ¤
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Martine Bourre
Collection Tout-petits MeMômes

Pourquoi tu ne m’aimes pas ? Sur un texte de Françoise Armangaud. 2009.

ean 9782352890706. 17,20 ¤

Toi. 2008. ean 9782352890188. 14,20 ¤

Lisa Bresner
Collection Les albums

Qui es-tu ? Que fais-tu ? Illustré par Aurore de La Morinerie. 2012.

ean 9782352891864. 22 ¤

Misako. Illustré par Batia Kolton. 2003. ean 9782910391423. 15,20 ¤

Alice Brière-Haquet
Collection Tout-petits MeMômes

Illustrés par Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary.

Le ballon de Zébulon. 2017. ean 9782352893332. 14 ¤

Zébulon et la pluie. 2016. ean 9782352892816. 14 ¤

Zébulon et le poussin. 2014. ean 9782352892304. 14 ¤

1, 2, 3 banquise. 2014. ean 9782352892151. 12 ¤

Perdu ! 2011. ean 9782352891246. 12,20 ¤

C
Claude Cahun
Collection Les grandes rééditions

Le cœur de Pic. Texte de Lise Deharme. 2004. ean 9782910391522. 18,30 ¤

Josef Čapek
Collection Classiques étrangers pour tous

Histoires de Chien et de Chat. République tchèque.

Traduction de Xavier Galmiche. 2008. ean 9782352890065. 27,40 ¤

Karel Čapek
Collection Classiques étrangers pour tous

Cinq contes pas comme les autres. République tchèque. Traduit du tchèque

par Xavier Galmiche. Illustré par Josef Capek. 2017. ean 9782352893417. 16 ¤ 

Dachenka ou la vie d’un bébé chien. République tchèque. Traduit du tchèque

par Anna et Jacques Arnaudiès. 2015. ean 9782352892557. 24 ¤ 

Pinin Carpi
Collection Classiques étrangers pour tous

Tchon Tchon Bleu. Italie. Illustré par Ghislaine Herbéra.

Traduction d’Alice Brière-Haquet. 2013. ean 9782352891765. 20 ¤

Zbyněk Černík
Collection Premières lectures

Ursin et Ursulin. Illustré par Alžběta Skálová. Traduction de Xavier Galmiche. 2013. 

ean 9782352891772. 16 ¤

Remy Charlip
Collection Tout-petits MeMômes

Je t’aime. 2017. ean 9782352893400. 14 ¤

Mon chat personnel et privé spécialement réservé à mon usage particulier. 2012. 

ean 9782352891376. 15,20 ¤

Heureusement. 2011. ean 9782352890805. 15,20 ¤

Déguisons-nous. 2009. ean 9782352890409. 16,20 ¤

Où est qui ? 2008. ean 9782352890157. 15,20 ¤

Rien. Illustré par Eric Dekker. 2005. ean 9782910391621. 16,20 ¤

Léopold Chauveau
Collection Les grandes rééditions

Les cures merveilleuses du Docteur Popotame. 2016. ean 9782352893400. 14 ¤

Janik Coat
Collection Tout-petits cartons

Bleu éléphant. 2017. ean 9782352893219. 9 ¤

Jaune chameau. 2017. ean 9782352893233. 9 ¤

Rouge hippopotame. 2017. ean 9782352893202. 9 ¤

Vert tamanoir. 2017. ean 9782352893226. 9 ¤

Orange sanglier. 2017. ean 9782352893240. 9 ¤

Rose poulpe. 2017. ean 9782352893271. 9 ¤

Le voyage de Loti. 2014. ean 9782352892243. 9 ¤

Collection Tout-petits MeMômes

La surprise. 2010. ean 9782352890904. 16,20 ¤

Je ne suis pas comme les autres. 2006. ean 9782910391966. 14,20 ¤

Popov et Samothrace. 2005. ean 9782910391669. 18,30 ¤

Collection Livre en jeu

Le cadeau de Popov. 2015. ean 9782352892717. 19,50 ¤

Bon anniversaire Popov. 2015. ean 9782352892649. 9 ¤

Patrick Corillon
Collection Le Théâtre d’images

Le diable abandonné : l ’horizon lent. 2010. ean 9782352890737. 19,30 ¤

Le diable abandonné : la forêt des origines. 2008. ean 9782352890263. 19,30 ¤

Le diable abandonné : la Meuse obscure. 2007. ean 9782910391997. 19,30 ¤
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Jean-Luc Courcoult
Collection Les albums

La visite du sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps. 

Illustré par Quentin Faucompré. 2006. ean 9782910391928. 19,30 ¤

Walter Crane
Collection Les grandes rééditions

Trois contes merveilleux : Cendrillon, Le chat botté, Les trois ours. 2013. 

ean 9782352891963. 24 ¤

Anne Crausaz
Collection Tout-petits cartons

Et le soir quand la nuit tombe… 2015. ean 9782352892601. 9,50 ¤

Et le matin quand le jour se lève… 2015. ean 9782352892595. 9,50 ¤

Collection Tout-petits MeMômes

Bonjour les animaux. 2016. ean 9782352893127. 15 ¤

Réveille-toi, Raymond ! 2015. ean 9782352892700. 14 ¤

L’oiseau sur la branche. 2014. ean 9782352892328. 24 ¤

L’une et l ’autre. 2013. ean 9782352892014. 14,50 ¤

Jouets des champs. 2012. ean 9782352891734. 15 ¤

Où es-tu ? 2011. ean 9782352891277. 12,20 ¤

Pas le temps. 2011. ean 9782352891284. 12,20 ¤

Qui a mangé ? 2011. ean 9782352891291. 12,20 ¤

Bon voyage, petite goutte. 2010. ean 9782352890973. 14 ¤

Premiers printemps. 2010. ean 9782352890751. 14,20 ¤

Maintenant que tu sais. 2009. ean 9782352890669. 14,20 ¤

J’ai grandi ici. 2008. ean 9782352890249. 14,20 ¤

Raymond rêve. 2007. ean 9782352890072. 14,20 ¤

Collection Livre en jeu

Raymond s’habille. 2013. ean 9782352891543. 15 ¤

Raymond joue. 2009. ean 9782352893158. Nouvelle édition octobre 2016. 15 ¤

Raymond rêve en couleurs. 2015. ean 9782352892656.

John Crombie
Collection Les albums

Illustrés par Sheila Bourne.

Bon voyage, Freddie ! 2009. ean 9782352890430. 18,30 ¤

Quand le chat n’est pas là. 2008. ean 9782352890232. 15,20 ¤

Kitty Crowther
Collection Les albums

Dans moi. Sur un texte d’Alex Cousseau. 2007. ean 9782352890126. Nouvelle édition.15 ¤

Louise-Marie Cumont
Collection Tout-petits MeMômes

La ronde. 2016. ean 9782352892922. 17 ¤

La roue. 2013. ean 9782352891659. 13 ¤

En voiture ! 2011. ean 9782352891222. 16,20 ¤

À table ! 2010. ean 978352890812. 18,30 ¤

Au lit ! 2009. ean 9782352890522. 18,30 ¤

Les chaises. 2009. ean 9782352890416. 18,30 ¤

Larmes. 2007. ean 9782910391973. 25,40 ¤

D
Sophie Daxhelet
Collection Les albums

Le cirque poète. 2010. ean 9782352890898. 16,20 ¤

Collection PriMo

Monsieur Cheng. 2011. ean 9782352891208. 8 ¤

Étienne Delessert
Collection Les albums

Fourru Bourru. 2016. ean 9782352893059. 16 ¤

Cirque de nuit. 2015. ean 9782352892380. 20 ¤

Un verre. 2013. ean 9782352892069. 14 ¤

Malika Doray
Collection Tout-petits cartons

A ba ba. Avec Annelore Parot. 2014. ean 9782352892366. 9 ¤

Collection Tout-petits MeMômes

Le déménagement. 2017. ean 9782352893325. 13 ¤

Dans ce monde. 2016. ean 9782352892823. 15 ¤

La vie est une berceuse. 2015. ean 9782352892663. 16 ¤

Si les parents lapins dormaient avec leurs enfants… 2015. ean 9782352892427. 15 ¤

Un câlin. 2014. ean 9782352892168. 15 ¤

Quand les grands se fâchent. 2014. ean 9782352892113. 15 ¤

Chez un père crocodile. 2012. ean 9782352891475. 12,20 ¤

Ton cauchemar. 2012. ean 9782352891468. 12,20 ¤

Mon chagrin. 2012. ean 9782352891451. 12,20 ¤

Quand ils ont su. 2011. ean 9782352891307. 20,30 ¤
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Tigre, ce petit tigre. 2010. ean 9782352890966. 14,20 ¤

Et moi dans tout ça ? 2008. ean 9782352890164. 12,20 ¤

Non. 2008. ean 9782352890324. 16,20 ¤

Ce livre-là. 2007. ean 9782352890119. 20,30 ¤

Lapin mon lapin. 2006. ean 9782910391942. 14,20 ¤

Le petit homme et la mer. 2005. ean 9782910391744. Épuisé.

Collection Livre en jeu

Les livres à lire sans fin. 2009. ean 9782352890683. 12,20 ¤

Olivier Douzou
Collection Tout-petits MeMômes

Lucy. 2005. ean 9782910391782. 16,20 ¤

Nimbo. 2005. ean 9782910391805. 16,20 ¤

Super 8. 2005. ean 9782910391799. 16,20 ¤

Mik. 2004. ean 9782910391614. Épuisé.

Collection Les albums

Pierre et le l ’ours. Illustré par Frédérique Bertrand. 2007. ean 978235890089. 19,30 ¤

Le nez. 2006. ean 9782910391911. 15,20 ¤

Collection Livre d’auteur

Play. 2007. ean 9782352890133. 25,40 ¤

E
Cho Eun Young
Collection Les albums

La course. Traduction de Kza Han. 2010. ean 9782352890874. 19,30 ¤

F
André François
Collection Les grandes rééditions

Le petit Brown. Sur un texte d’Isobel Harris. 

Traduction de Françoise Morvan. 2011. ean 9782352891260. 18,30 ¤

Françoise
Collection Les grandes rééditions

Alphabet galopin. Sur un texte de Françoise Morvan. 2015. ean 9782352892441. 15 ¤

C’est le printemps, Jeanne-Marie. États-Unis. Traduction d’Olga Kent. 2015. 

ean 9782352892434. 16 ¤

Agathe Frasson-Cochet
Collection Tout-petits MeMômes

La disparition. 2012. ean 9782352891352. 13,20 ¤

Charlotte Frereau
Collection Les albums

Un an, le printemps. 2009. ean 9782352890447. 22,30 ¤

Un an, l ’été. 2009. ean 9782352890584. 22,30 ¤

Un an, l ’automne. 2009. ean 9782352890607. 22,30 ¤

Un an, l ’hiver. 2009. ean 9782352890386. 22,30 ¤

G
Clémence Gandillot
Collection Le Théâtre d’images

Chose. 2013. ean 9782352891482. 15 ¤

De l ’origine des mathématiques. 2008. ean 9782352890300. 15,20 ¤

Claire Garralon
Collection Tout-petits MeMômes

La promenade des canards. 2017. ean 9782352893493. 13 ¤ 

Les jours, les mois et les saisons. 2016. ean 9782352893110. 16 ¤ 

C’est ma mare. 2016. ean 9782352892809. 13 ¤

Gyong-Sook Goh
Collection Les albums

Sur un texte de Ho Baek Lee. Traductions de Sungyup Lee.

C’est moi ! 2010. ean 9782352890720. 20,30 ¤

Mon atelier des couleurs. 2009. ean 9782352890478. 17,20 ¤

Le voyage de Moungchi. 2008. ean 9782352890379. 18,30 ¤

Kate Greenaway
Collection Les grandes rééditions

Le petit livre des souvenirs. Sur un texte de Joséphine-Blanche Colomb. 2013. 

ean 9782352891994. 12 ¤

Malgorzata Gurowska
Collection Tout-petits MeMômes

Couleurs, colours. 2008. ean 9782352890331. 12,50 ¤
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H
Yae Haga
Collection Les albums

Le livre de nuit. 2004. ean 9782910391577. 16,20 ¤. Épuisé.

André Hellé
Collection Les grandes rééditions

Histoire d’une boîte à joujoux. 2012. ean 9782352891673. 29 ¤

Drôles de bêtes. 2011. ean 9782352891079. 39,50 ¤

Ghislaine Herbéra
Collection Tout-petits MeMômes

La grenouille qui grimace. 2017. ean 9782352893431. 14 ¤ 

L’heure bleue. 2014. ean 9782352892205. 14 ¤

La poupée cacahuète. 2011. ean 9782352891093. 14,20 ¤

Collection Les albums

Monsieur cent têtes. 2010. ean 9782352890768. 20,30 ¤

I
Coline Irwin
Collection Les albums

C’est autant d’amour que je t’envoie. 2010. ean 9782352890911. 15,20 ¤

Elisabeth Ivanovsky
Collection Les grandes rééditions

Ourson acrobate. 2016. ean 97823528930421. 12 ¤

Bonshommes des bois. 2016. ean 9782352893035. 12 ¤

Général Coquelicot. 2016. ean 9782352892991. 12 ¤

Jouez fleurettes ! 2016. ean 9782352892984. 12 ¤

Cirkus. 2010. ean 9782352890843. 25,40 ¤

La Collection des Trois Ourses

Les très petits. Texte de René Meurant. 2007. ean 9782352890003. Épuisé.

Sazanami Iwaya
Collection Classiques étrangers pour tous

Dix petits contes à lire en compagnie. Japon. Illustré par Ilya Green.

Traduction de Marine Pénicaud. 2010. ean 9782352890546. 25,40 ¤

K
Vassily Kandinsky
Collection Classiques étrangers pour tous

Macaronis et autres contes. Russie. Dix contes d’Alexis Rémizov. Traduction de Bernard Kreise. 

Postface de Jean-Claude Marcadé. 1998. ean 9782910391102. 18,30 ¤. Épuisé.

Tibor Kárpáti
Collection PriMo

Code de la route. 2011. ean 9782352891185. 8 ¤

Batia Kolton
Collection Classiques étrangers pour tous

Chaîne d’or. Israël. Sur les textes de poètes, de Bialik à Yonathan Gefen. 

Traduction de Ziva Avran et Arlette Pierrot. 2011. ean 9782352891055. 28,40 ¤

Dorothy Kunhardt
Collection Les grandes rééditions

Dans la boîte. Traduction d’Olga Kent. 2012. ean 9782352891444. 18 ¤ 

L
Josef Lada
Collection Tout-petits cartons

Coucou ! Traduit par Xavier Galmiche. 2015. ean 9782352892694. 9,50 ¤

Collection Classiques étrangers pour tous

Tony casse-cou. République tchèque. Texte de Josef Brukner.

Traduction de Xavier Galmiche. 2009. ean 9782352890638. 18,30 ¤

Vladimir Lebedev
La Collection des Trois Ourses

Quand la poésie jonglait avec l ’image. Texte de Samuel Marchak. 

Traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. 2005. ean 9782910391638. Épuisé.

Yana Lee
Collection Les albums

La soupe de maman baleine. 2012. ean 9782352891321. 15,20 ¤

Thierry Lenain
Collection Les albums

Et si tout ça n’était qu’un rêve ? Illustré par Irène Bonacina. 2012. ean 9782352891499. 16 ¤
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Juliette Le Roux
Collection Les albums

Les yeux dans les yeux. 2008. ean 9782352890270. 14,20 ¤

El Lissitzky
La Collection des Trois Ourses

Les 2 carrés. Traduction d’Odile Belkeddar. 2013. ean 9782352891758. 28 ¤

M
Julien Magnani
Collection Livre en jeu

Le jouet. 2011. ean 9782352891239. 26 ¤

Collection PriMo

Machine à lettres. 2012. ean 9782352891345. 8 ¤

Nada Matta
Collection Les albums

Petite Pépite. 2016. ean 9782352892830. 13 ¤

Roger Mello
Collection Les albums

Jean fil à fil. 2009. ean 9782352890492. 17,20 ¤

Alice Meteignier
Collection Les albums

Max et Marcel. 2016. ean 9782352892953. 14 ¤

Georges Meurant
Hors collection

Elisabeth Ivanovsky. Sur la page blanche, tout est possible. 2017. ean 9782352893189. 35 ¤

Zdeněk Miler
Collection Tout-petits cartons

Poussin perdu. Sur un texte de František Hrubín. 2014. ean 9782352892212. 9 ¤

Séverin Millet
Collection PriMo

Les rêves de Milo. 2011. ean 9782352890980. Épuisé.

Virginie Morgand
Collection Tout-petits MeMômes

Les JO des animaux. 2015. ean 9782352892489. 15 ¤

ABC du marin. 2015. ean 9782352892465. 14 ¤

Tchoum ! 2014. ean 9782352892236. 13 ¤

Françoise Morvan
Collection Les albums

Le Kraspek. Illustré par Étienne Beck. 2012. ean 9782352891420. 16,20 ¤

Collection Coquelicot

La ronde des mois. Illustré par Julia Woignier. 2014. ean 9782352892335. 12 ¤

La saga des petits radis. Illustré par Florie Saint-Val. 2013. ean 9782352891949. 12 ¤

Les joies du logis. Illustré par Irène Bonacina. 2013. ean 9782352891932. 12 ¤

Fabienne Mounier
Collection Les albums

Esméralda. Illustré par Daniel Hénon. 2003. ean 9782910391492. 16,20 ¤

Daisy Mrázková
Collection Les albums

L’éléphant et la fourmi. Traduction de Xavier Galmiche. 2015. ean 9782352892588. 15 ¤

N
Nadja
Collection Livre d’auteur

Les filles sont au café. 2009. ean 9782352890577. 18,30 ¤

Diana Nagy
Collection Tout-petits MeMômes

Nuage. 2016. ean 9782352892908. 13 ¤

Junko Nakamura
Collection Tout-petits cartons

Nous allons aux bois. 2017. ean 9782352893349. 9,50 ¤

Il faut que j’y aille. 2017. ean 9782352893370. 9,50 ¤

Collection Tout-petits MeMômes

La visite. 2016. ean 9782352893004. 15 ¤

Ce matin. 2015. ean 9782352892618. 15 ¤

Quand il pleut. 2014. ean 9782352892199. 15 ¤

Cinq amis. 2013. ean 9782352891895. 16 ¤

Collection PriMo

Au fil du temps. 2012. ean 9782352891338. 8 ¤
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Junko Nakamura et Odile Chambaut
Collection Les albums

Atelier pour enfants. 2014. ean 9782352892281. 14 ¤

Gellu Naum
Collection Classiques étrangers pour tous

Voyage avec Apollodore. Roumanie. Illustré par Dan Stanciu.

Traduction de Sebastian Reichmann. 2009. ean 9782352890591. 28,40 ¤

O
Simone Ohl
Collection Les grandes rééditions

Sur des textes de Sara Cone Bryant.

Les trois ours. 2016. ean 9782352892960. 14 ¤

Le petit chacal et le crocodile. 2015. ean 9782352892458. 14 ¤

La maison que Pierre a bâtie. 2015. ean 9782352892410. 14 ¤

Les aventures de la petite souris. 2014. ean 9782352892267. 14 ¤

La petite poule rousse. 2014. ean 9782352892274. 14 ¤

P
Gianpaolo Pagni
Collection Les albums

ABC tam-tam. 2012. ean 9782352891383. 16,20 ¤

Nathalie Parain
Collection Les grandes rééditions

Les jeux en images. 2014. ean 9782352892311. 24 ¤

Je découpe. 2013. ean 9782352892007. 24 ¤

Faites votre marché. 2012. ean 9782352891666. 30 ¤

Baba Yaga. Sur un texte d’Alexandre Afanassiev, adapté par Nadiejda Teffi. 

Traduction de Françoise Morvan. 2010. ean 9782352890850. 22,30 ¤. Épuisé.

La Collection des Trois Ourses

Mon chat. Sur un texte d’André Beucler. 2006. ean 9782910391904. Épuisé.

José Parrondo
Collection Les albums

Le rendez-vous. 2006. ean 9782910391843. 15,20 ¤

Hubert Poirot-Bourdain
Collection Tout-petits MeMômes

L’aviateur. 2017. ean 9782352893196. 15 ¤

Sous les étoiles. 2016. ean 9782352892847. 14 ¤

R
Benoît Richter
Collection Le Théâtre d’images

Histoire de la roue qui a inventé l ’homme. Illustré par Ghislaine Herbéra. 2011. 

ean 9782352891031. 12,20 ¤

Guia Risari
Collection Les albums

Le chat âme. Illustré par Ghislaine Herbéra. 2010. ean 9782352890942. 15,20 ¤

La terre respire. Illustré par Alessandro  Sanna. 2008. ean 9782352890362. 18,30 ¤

Alexandre Rodtchenko
La Collection des Trois Ourses

Animaux à mimer. Sur un texte de Serge Tretiakov. Traduction de Valérie Rouzeau avec la 

collaboration d’Odile Belkeddar. 2010. ean 9782352890744. 32,40 ¤

Christina Rossetti
Collection Classiques étrangers pour tous

Marché Gobelin. Angleterre. Illustré par Anne-Laure Sacriste.

Traduction de Marianne Tomi. 2002. ean 9782910391409. Épuisé.

Flavia Ruotolo
Collection PriMo

Zoo. 2011. ean 9782352891215. 8 ¤

Mélanie Rutten
Collection Tout-petits cartons

Ploc. 2017. ean 9782352893394. 9,50 ¤

Collection Les albums

Les sauvages. 2015. ean 9782352892472. 14,50 ¤

Collection Premières lectures

La forêt entre les deux. 2015. ean 9782352892755. 17 ¤

La source des jours. 2014. ean 9782352892342. 17 ¤

L’ombre de chacun. 2013. ean 9782352891987. 17 ¤

Nour. 2012. ean 9782352891369. 16,20 ¤

Eliott et Nestor. 2011. ean 9782352891161. 16,20 ¤

Öko. 2010. ean 9782352890867. 16,20 ¤

Mitsu. 2008. ean 9782352890218. 16,20 ¤
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S
Julie Safirstein
Collection Livre en jeu

Mémo des fleurs. 2012. ean 9782352891505. 20 ¤

Mémo des feuilles. 2012. ean 9782352891512. 20 ¤

Geoffrey Sainsbury
Collection Les Albums

Patavant et Patarrière. Illustré par John Willett. 2001. isbn 2-910391-31-0. 27 ¤ épuisé

Florie Saint-Val
Collection Tout-petits cartons

Coccinelle, les copains du jardin. 2016. ean 9782352892915. 9,50 ¤

Collection Tout-petits MeMômes

Toc-toc ville ! 2015. ean 9782352892564. 16 ¤

Ça roule, Dino ? 2014. ean 9782352892250. 12,50 ¤

Collection Livre en jeu

Pique-nique papilles. 2010. ean 9782352890959. 19 ¤

Collection Les albums

Mon voyage dans la maison. 2011. ean 9782352891253. 16,20 ¤

Noémi Schipfer
Collection Les albums

Qui sourit ? 2012. ean 9782352891727. 13,50 ¤

Collection PriMo

Filer droit. 2011. ean 9782352891017. 8 ¤

Le garçon. 2011. ean 9782352891192. 8 ¤

Maurice Sendak
Collection Les Trésors de Sendak

Ouvrir la porte aux papillons. Sur un texte de Ruth Krauss.

Traduction de Françoise Morvan. 2017. ean 9782352892946. 14 ¤

Funambule. Traduction de Françoise Morvan. 2017. ean 9782352893318. 15 ¤

Loin, très loin. Traduction de Françoise Morvan. 2016. ean 9782352893103. 15 ¤

Un trou, c’est pour creuser. Sur un texte de Ruth Krauss.

Traduction de Françoise Morvan. 2016. ean 9782352893097. 14 ¤

La fenêtre de Kenny. Traduction de Françoise Morvan. 2016. ean 9782352892939. 17 ¤

Fredun Shapur
Collection Les grandes rééditions

Au bord de l ’eau. Texte de Mira Shapur. 2017. ean 9782352893356. 13 ¤

Blackie et la pelote. Texte de Mira Shapur. 2016. ean 9782352892885. 13 ¤

Spot et la peinture. Texte de Mira Shapur. 2016. ean 9782352892892. 13 ¤

Dans le sapin. Texte de Mira Shapur. 2015. ean 9782352892748. 13 ¤

Rond et rond et carré. 2014. ean 9782352892359 18 ¤

Shel Silverstein
Collection Classiques étrangers pour tous

États-Unis. Traductions de Françoise Morvan.

Le bord du monde. 2012. ean 9782352891390. 18,20 ¤

Le petit bout manquant rencontre le grand O. 2006. ean 9782910391652. 15,20 ¤

Le petit bout manquant. 2005. ean 9782910391683. 15,20 ¤

Alžběta Skálová
Collection Les albums

L’invitation. 2011. ean 9782352891086. 14,20 ¤

Grégoire Solotareff
Collection Livre d’auteur

Solotareff imagier. 2008. ean 9782352890256. 25,40 ¤

Janusz Stanny
Collection Classiques étrangers pour tous

Pologne. Traductions de Malgorzata Smorag-Goldberg.

Le roi des Dardanelles. 2011. ean 9782352891109. 17,20 ¤

Le petit monde du peintre roux. 2007. ean 9782352890096. 16,20 ¤

Anton Tchekhov
Collection Classiques étrangers pour tous

Châtaigne. Russie. Illustré par Nathalie Parain. Traduction de Brice Parain. 2009. 

ean 9782352890454. 32,40 ¤

Franciszka Themerson
La Collection des Trois Ourses

Mon premier livre de contes et de comptines. Traduction de Françoise Morvan. 2009. 

ean 9782352890423. 28,40 ¤
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V
Rop van Mierlo
Collection Les albums

Sauvages. 2012. ean 9782352891642. 16 ¤

Émilie Vast
Collection Tout-petits cartons

De maman en maman. 2016. ean 9782352892861. 9,50 ¤

De papa en papa. 2016. ean 9782352892878. 9,50 ¤

Collection Tout-petits MeMômes

Abeille et Épeire. 2017. ean 9782352893387. 13 ¤

Chamour. 2016. ean 9782352893134. 13 ¤

Couac. D’après le spectacle d’Angélique Friant. 2015. ean 9782352892762. 13 ¤

Le secret. 2015. ean 9782352892762. 12 ¤

Le chant de Colombine. 2014. ean 9782352892298. 14 ¤

En t’attendant. 2014. ean 9782352892120. 14 ¤

Neige, le blanc et les couleurs. 2011. ean 9782352891147. 12,70 ¤

Océan, le noir et les couleurs. 2011. ean 9782352891154. 12,70 ¤

Koré-no, l ’enfant hirondelle. Sur un texte d’Anne Mulpas. 2008. ean 9782352890287. 15,20 ¤

Collection Les albums

Petit à petit. 2013. ean 9782352891789. 15 ¤

Il était un arbre. 2012. ean 9782352891437. 16,20 ¤

L’herbier : plantes sauvages des villes. 2011. ean 9782352891178. 17,20 ¤

L’herbier : petite flore des bois d’Europe. 2010. ean 9782352890881. 17,20 ¤

L’herbier : arbres et feuillus d’Europe. 2009. ean 9782352890614. 17,20 ¤

Liuna Virardi
Collection Les albums

ABC des peuples. 2015. ean 9782352892724. 15 ¤

Comment tout a commencé. 2017. ean 9782352893141. 15 ¤

W
Friedrich K. Waechter
Collection Les albums

Me voici. Traduction de Henri Christophe. 2010. ean 9782352890928. 16,20 ¤

Gay Wegerif
Collection Tout-petits MeMômes

Avez-vous vu la reine ? 2014. ean 9782352892229. 12 ¤

Carimaux. 2013. ean 9782352891901. 13 ¤

Miam ! 2011. ean 9782352891130. 12,20 ¤

Zou ! 2011. ean 9782352891116. 12,20 ¤

J’arrive ! 2010. ean 9782352890836. 12,20 ¤

Comment tu t’appelles ? 2010. ean 9782352890829. 12,20 ¤

Hum-Hum. 2009. ean 9782352890560. Épuisé.

OOOO ! 2009. ean 9782352890553. Épuisé.

Jǒzef Wilkon
Collection Classiques étrangers pour tous

Petit mammouth. Pologne. Sur un texte de Wiktor Woroszylski.

Traduction de Malgorzata Smorag-Goldberg. 2008. ean 9782352890171. 16,20 ¤

Julia Woignier
Collection Les albums

La clé. 2016. ean 9782352893011.15 ¤

La forêt invisible. 2015. ean 9782352892571. 13,50 ¤

Y
Yoo Ju Yeon
Collection Les albums

Un jour. Sur un poème de Kza Han. 2010. ean 9782352890775. 18,30 ¤

Jennifer Yerkes
Collection PriMo

Drôle d’oiseau. 2011. ean 9782352890997. 8 ¤

Collection Les cahiers de MeMo
André Hellé. 2012. ean 9782352891703. 6 ¤

Anne Crausaz. 2012. ean 9782352891680. 6 ¤

Ghislaine Herbéra. 2012. ean 9782352891697. 6 ¤

Walter Crane. 2012. ean 9782352891710. 6 ¤
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Kenji Abe
Kenji Abe vit et travaille à Paris. Il a publié un livre chez 

Fukuinkan Shoten, au Japon. Les Trois Gibbons est son 

premier livre paru en France.

Josef Capek (1887-1945)
Il appartient lui aussi à l ’avant-garde tchécoslovaque 

de l ’entre-deux-guerres. Écrivain, journaliste, créateur 

graphique, il est considéré comme l ’un des représentants les 

plus inventifs de l ’art moderne tchèque. Il disparaît à Bergen-

Belsen en 1945. Dans Devatero Pohadek, non seulement il 

illustre les histoires de son frère, mais est également l ’auteur 

d’un des contes du recueil, le Premier Conte de Brigands 

Marion Barraud
Inspirée par le quotidien, ses lectures et la musique, ses 

dessins mêlent transparences et superposition à l ’aquarelle et 

au crayon. Tout l ’intéresse et tous les supports lui paraissent 

intéressants à expérimenter.

Elle anime des ateliers à Nantes, où elle vit et travaille.

Karel Čapek (1890-1938)
Karel Čapek, dont une grande partie de l ’œuvre a une 

dimension politique, donna son sens moderne au mot robot. 

Mais lui, dont les textes font l ’éloge de la sincérité, de la 

simplicité et de l ’ironie, contribuant à en faire des valeurs de 

la culture tchécoslovaque de l ’entre-deux-guerres, manie 

aussi des registres légers, chroniques de la vie quotidienne 

et textes animaliers.

Gaby Bazin
Issue des Arts Décoratifs de Paris. Gaby Bazin est fascinée par 

la typographie et l ’objet-livre. À Turin et Prague, elle s’initie 

aux merveilles de la composition au plomb et de l ’impression 

typographique. Elle apprend la reliure, expérimente le pop-

up, travaille diverses techniques d’impression : sérigraphie, 

gravure, risographie. Gaby fait partie du collectif la Briche 

Foraine, installé à Saint-Denis. 

Remy Charlip (1929-2012)
Remy Charlip est né à New York en 1929. Auteur-illustrateur 

de livres pour enfants depuis les années 1950, il a illustré aussi 

de grands auteurs pour la jeunesse, parmi lesquels Margaret 

Wise Brown et Ruth Krauss. Danseur et chorégraphe, 

graphiste et professeur, c’est un esprit libre.

Alice Brière-Haquet
Amoureuse des images et des mots, Alice Brière-Haquet 

enseigne la littérature et l ’histoire de l ’art avant de découvrir 

le monde merveilleux des livres jeunesse. Depuis, elle écrit sur 

tout ce qu’elle aime. Des contes, des romans, des poèmes, de 

l ’inventé ou du réel, l ’essentiel étant que les phrases servent 

de passerelles entre deux imaginaires.

Léopold Chauveau [1870-1940] 
Chirurgien, Léopold Chauveau a donné libre cours à sa 

fantaisie en racontant à ses enfants et petits enfants, des 

histoires qu’il fixa ensuite par écrit. Adepte de l ’éducation 

nouvelle, l ’auteur, à l ’avant-garde de ce regard neuf porté 

sur l ’enfance et la littérature, affiche librement sa connivence 

avec l ’enfant, son partenaire de jeu.
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Janik Coat
Janik Coat est née à Rennes. Après des études aux beaux-

arts de Nantes, elle vit et travaille à Paris. Elle publie en tant 

qu’auteure-illustratrice depuis 2005 et anime régulièrement 

des ateliers d’arts plastiques autour de ses livres.

Malika Doray
Née en 1974, Malika Doray vit et travaille à Paris. Elle écrit 

et illustre des livres pour enfants, qui abordent les grands 

thèmes de la vie et de l ’apprentissage, sans en avoir l ’air. La 

simplicité du trait et des tons donne du sens et du plaisir à 

ses images.

Anne Crausaz
Anne Crausaz vit et travaille en Suisse. Diplômée en design 

graphique par l ’ECAL en 1997, elle obtient, en 1999, la bourse 

Ateliers pour illustrateurs de l ’Office fédéral de la culture 

et se rend à Cracovie pour y travailler. Elle est également 

lauréate du concours fédéral de design en 2002. Ses histoires 

naturelles chez MeMo ont été récompensées par de nombreux 

prix et sont éditées dans le monde entier.

Raphaële Enjary
Raphaële Enjary est diplomée de l ’ESAG Penninghen et 

de l ’école d’art Maryse-Eloy. Elle découvre la gravure 

sur bois et la linogravure avec Sophie Dutertre, puis 

poursuit cette pratique artistique en littérature jeunesse 

avec Olivier Philipponneau. La rencontre avec les textes 

d’Alice Brière-Haquet marquera le début de Zébulon et des 

parutions aux éditions MeMo.

Louise-Marie Cumont
Louise-Marie Cumont est sculpteur et mosaïste. Elle utilise 

le tissu comme un matériau, comme une palette de couleurs 

et d’impressions graphiques. Dans ses livres en tissu, elle 

donne à voir des visages, des expressions, des situations, 

des rencontres dans un langage universel. Un langage qui se 

passe de mots ; chaque page du livre devenant alors un lieu 

que chacun raconte.

Claire Garralon
Installée à Toulouse, Claire Garralon est illustratrice depuis 

2008. De manière simple et sensible, elle aborde des sujets 

comme la différence, la solitude ou l ’écologie, utilisant 

tour à tour la peinture, les pastels gras ou les collages.

Elle accompagne ses albums de rencontres avec les jeunes 

enfants.

Étienne Delessert
Étienne Delessert est l ’auteur et illustrateur de plus de 80 

livres, traduits en quinze langues. Né en Suisse en 1941, il vit 

dans le Connecticut avec sa femme Rita Marshall, qui dirige 

la création aux Creative Editions. À plusieurs reprises il a 

collaboré avec Jean Piaget — une expérience qui l ’a rendu 

familier des profondeurs de l ’âme enfantine..

Ghislaine Herbéra
Née dans les Pyrénées-Orientales, Ghislaine Herbéra vit et 

travaille à Paris. Dîplomée des Beaux-arts, elle collabore 

depuis 1996 avec diverses compagnies de théâtre, réalisant 

scénographies, costumes, masques et marionnettes. 

Depuis 2009, elle se consacre principalement au métier 

d’auteure-illustratrice.
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Elisabeth Ivanovsky (1910-2006)
Elisabeth Ivanovsky, d’origine russe, s’est formée au dessin à 

l ’école d’art de Kishineff, avant d’émigrer en Belgique, en 1932. 

Peintre de paysages et de portraits, graveur, décoratrice de 

théâtre, elle fut surtout illustratrice de livres pour enfants : 

plus de trois cents titres et deux cents coéditions dans une 

vingtaine de langues.

Junko Nakamura
Née à Tokyo, Junko Nakamura est actuellement plasticienne 

à Paris. Après avoir pratiqué la gravure sur métal, elle 

revient au dessin aux crayons et pastels. Elle aime les dessins 

d’enfants, les anciens livres pour la jeunesse, les chats, la 

nature… Elle anime régulièrement des ateliers pour les 

enfants.

Ruth Krauss (1901-1993)
D’une santé fragile, elle commença à écrire et à illustrer ses 

propres histoires dès l ’enfance. Avec son époux, l ’illustrateur 

Crockett Johnson, ils collaborent à de nombreux livres. Huit 

des livres de Ruth ont été illustrés par Maurice Sendak.

Les enfants rebelles et indisciplinés créés par Krauss et 

Sendak ont inspiré une multitude d’auteurs et illustrateurs et 

sont devenus un vrai phénomène culturel.

Simone Ohl (1908-1976)
Simone Ohl, après des études d’arts plastiques aux Arts 

décoratifs de Paris et de gravure aux Beaux-Arts, a enseigné 

le dessin aux enfants de la ville de Paris. Influencée par 

ses créations de décor et de costumes de scène, elle a su 

traduire l ’atmosphère des contes traditionnels à la manière de 

tableaux saisis sur le vif, qui intègrent dans un geste similaire 

le dessin et la graphie de l ’écriture.

Georges Meurant
Peintre et essayiste né en 1948, Georges Meurant est le fils 

de l ’illustratrice Elisabeth Ivanovsky et du poète ethnographe 

René Meurant. Il s’intéresse aux dessins géométriques 

d’Afrique équatoriale et présente les analogies entre ces 

œuvres et notre art moderne. Ses travaux sont publiés en 

Belgique, France, Allemagne, Royaume-Uni et aux États-Unis.

Olivier Philipponneau
Il vit et travaille à Paris. Un jour, il traverse l ’océan et c’est à 

San Francisco qu’il rencontre ce qui deviendra sa technique de 

prédilection : la gravure sur bois. Dans ses illustrations pour 

la presse, pour la jeunesse ou en BD comme dans son travail 

de graphiste, le parti pris est toujours celui de la simplicité 

des lignes et de l ’épure des couleurs.

Françoise Morvan
Françoise Morvan est née et vit en Bretagne. Spécialiste de 

folklore, elle a écrit et traduit de nombreux contes et livres 

pour enfants sur des sujets plus ou moins fantaisistes. Aux 

éditions MeMo, on lui doit la traduction, entre autres, des 

livres de Shel Silverstein, des poèmes de Samuel Marchak, 

du premier livre de contes et de comptines de 

Franciszka Themerson et des contes d’Alexandre Afanassiev.

Hubert Poirot-Bourdain
Né en 1990, il passe son enfance à courir dans les bois dans 

la région du Mans. Il a toujours aimé dessiner. Il étudie aux 

Arts Décos de Paris pendant cinq ans. Il aime voyager si 

possible par voie maritime et ramène de ses voyages et de ses 

rencontres des histoires qu’il illustre le plus souvent à l ’encre 

de Chine, d’un trait jeté, raide et d’un peu d’ironie.
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Mélanie Rutten
Mélanie Rutten est née en 1974, en Belgique, et passe son 

enfance en Afrique. Photographe et illustratrice, elle anime 

aussi des ateliers d’arts plastiques pour enfants. Elle voyage 

dans son univers peuplé d’animaux qui nous ressemblent avec, 

dans son sac, crayons, feutres, colle, ciseaux et photographies 

en noir et blanc.

Liuna Virardi
Née à Bologne en 1983, Liuna Virardi a étudié le design 

graphique et la communication visuelle à l ’ISIA d’Urbino, et 

l ’illustration à l ’école Massana, à Barcelone. Elle est auteur-

illustratrice à Toulouse. Ses recherches d’un équilibre entre 

couleur et formes font aussi la part belle au blanc du papier. 

Son travail a été exposé en 2014 à la foire de Bologne.

Émilie Vast
Illustratrice, auteur et plasticienne, Émilie Vast joue avec 

les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée 

par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, 

elle met en scène plantes et animaux, comme autant de 

personnages venant raconter leurs histoires dans des 

illustrations stylisées, douces et poétiques.

Maurice Sendak (1928-2012)
C’est l ’un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse. 

De lui, on connaît surtout Max et les Maximonstres, mais il 

a écrit et illustré plusieurs dizaines de livres, pour adultes 

et pour enfants. Profondément novatrice, son œuvre atteint 

l ’universel par sa connaissance profonde de l ’âme enfantine. 

Il a reçu la médaille Caldecott en 1964, le prix Hans Christian 

Andersen en 1970 et en 2003 le prix Astrid Lindgren.

Fredun Shapur
Artiste graphiste, Fredun Shapur a créé, dans les années 1970, 

des jouets pour des fabricants tels que Naef, Galt Toys et 

Creative Playthings. Son graphisme coloré et épuré reste 

étonnamment moderne. Il a également illustré des livres pour 

enfants. Les Éditions Piqpoq ont édité, en octobre 2013, une 

monographie, Playing with Design, écrite par Amy F. Ogata et 

Mira Shapur, la fille de Fredun Shapur.

Julia Woignier
Née en 1986, elle n’a jamais cessé de dessiner. En 2013 elle est 

diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg et lauréate au 

Concours international d’illustration de Montreuil « Un livre 

pour demain ». Elle se passionne pour les contes populaires 

qui ont jalonné son enfance. Aujourd’hui, elle travaille à 

des projets multiples allant du livre jeunesse au décors de 

théâtre animé.

Mira Shapur
Mira Shapur a toujours cherché à puiser dans les univers 

de l ’enfance et du langage. Elle a été marionnettiste et 

traductrice/interprète. Elle est professeur d’anglais à Queen 

Mary, University of London.
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