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L’ hiver d’Isabelle, Jeanne Macaigne

Une idée lumineuse
MeMo édite des livres illustrés, rééditions ou œuvres
contemporaines d’auteurs et artistes pour les plus jeunes.
Mais nos petits ont grandi ! Et les lecteurs de Raymond rêve
d’A nne Crausaz, de Mercredi d’A nne Bertier ou de Lapin mon
lapin de Malika Doray ont rangé, paraît-il soigneusement, ces
livres et sont partis en quête d’autres nourritures. Ce sont
les représentants d’harmonia mundi, diffuseur-distributeur de
MeMo, mais aussi amis et pourvoyeurs de conseils avisés, qui
nous ont appris que des parents demandaient en librairie
du « MeMo pour les grands ». Mais à part quelques titres,
comme Ursin et Ursulin, de Zbyněk Černík ou Tchon tchon bleu
de Pinin Carpi, il n’y avait rien pour eux.
Chloé Mary eut au même moment une idée lumineuse, celle de
nous proposer de créer chez MeMo trois collections de romans.
Son projet s’accordait avec le nôtre : donner toute sa place à
l’imaginaire, tout l’imaginaire, rien que l’imaginaire. Qu’il soit écrit
ou dessiné. Nous aimons ensemble dans les livres leur singularité
absolue mais aussi leur sincérité, leur profondeur de sentiments,
leur envie de raconter des histoires et d’en rire ou d’en pleurer.
Et de laisser l’émotion et l’humour mener la barque toujours.
Alors, vraiment, oui, ce fut une idée lumineuse, de celles qu’il
faudra aller chercher chez Truffe et Machin d’Émile Cucherousset,
merveilleusement dessinée par Camille Jourdy.
Et, comme une histoire comme ça n’attend plus que ses lecteurs,
voici toute l’année de MeMo, avec les romans des collections Petite
Polynie, Polynie et Grande Polynie pour commencer la ronde.
Truffe et Machin, Camille Jourdy

Micha au cirque, Isaure Fouquet
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Polynies
Pieds nus dans la neige, courant malgré le mordant du froid,
les joues rougies en sauvages, dans l’ombre des fantômes
entre jour et nuit. C’est ainsi qu’on entre en littérature dans
les collections de romans illustrés, nées du désir de donner à lire
des aventures en imaginaires, autres lieux, autres temps, autres
corps, pour voir dans son dos et découvrir l’essence secrète
des mots, grâce aux passages dérobés créés par des auteurs
et illustrateurs bien décidés à dire ce qui ne peut être vu.
À l’origine de ces trous dans la glace, il y a la rencontre avec
les éditions MeMo, Christine Morault et Yves Mestrallet,
et notre envie d’y mettre du nôtre : du leur, le goût de l’image
et les convictions artistiques, du mien, l’écoute des voix des
auteurs de romans. C’est le lieu habitable ensemble qui nous
occupe, celui où le désir de créer des auteurs provoque à chacun
de ses pas une secousse, un retentissement intérieur,
une émotion, bouscule par la mutation vive de sa recherche.
C’est là, ça surgit, ça ne s’explique pas. Les quatre premiers romans
polyniens ont tous des personnalités, tranchées, dissidentes en
tonalités, étrangères, ils ont tous sacré ou mauvais caractère,
pas disposés pour deux lignes à la passivité, mais bien au
contraire, le long d’une voie férue d’imaginaire, à l’intérieur
d’un coffre d’asservissement, sur une route de désert rouge
foulée par un arbre imaginaire ou une île déserte très occupée,
acharnés à prêter attention, par l’intensité de leurs mots,
aux façons d’être au monde.
Chloé Mary, directrice des collections Polynies
La marche du baoyé, Adrienne et Léonore Sabrier

Audren
Cédric Philippe

La petite épopée
des pions
la
petite épopée
des

audren

pions

illustrations de cédric

philippe

MeMo petite
polynie

Petite Polynie
À partir de huit ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
48 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Janvier 2018.
ean 9782352893653.
8 euros.

Sasha habite dans un beau coffret en
bois de rose, en compagnie d’a utres
Sasha noirs et blancs. Parfois, La Main
lui fait prendre l’air en le déplaçant
sur un damier, puis elle le range
soigneusement. Sasha, comme tous
les Sasha, sait qu’il doit respecter la
règle du jeu : obéir sur sa case. Il y a
bien le Géant-Monde ailleurs, plus loin,
mais cela voudrait dire s’aventurer
et probablement mourir et, surtout,
abandonner le meilleur des mondes.
Un jour, pourtant, Sasha décide de
tout quitter. Lui, il a envie d’imprévu et
de sentir le vent de la liberté sur son
bois. Décidément, il est bizarre, avec
son minuscule défaut sur la tranche,
disent les autres Sasha. Ce qu’ils ne
savent pas encore, c’e st que Sasha est
un héros prêt à aller au bout de ses
rêves. Justement, une drôle de chose
totalement inattendue, carrément
inimaginable, est en train de se
produire…
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Sigrid Baffert,
Léonore Sabrier
et Adrienne Sabrier

La marche du baoyé
marche
baoyé

la
du

sigrid baffert

illustrations d’ adrienne
et léonore sabrier

Polynie
À partir de neuf ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
60 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Mars 2018.
ean 9782352893721.
9 euros.

Il ne reste pas grand-chose de la vie
de Tiago et de son frère Grand Ouji, de
P’p a et M’m a, les fermiers Manké. Un
arrosoir, une machine à coudre et un
peigne, des objets jetés en vrac sur une
carriole de fortune, aux côtés du dernier
baoyé, un arbre aux onze fruits juteux,
appelé Monsieur B. Les Déracineurs ont
tout avalé, jusqu’à la moindre parcelle de
leur ferme. Alors, Tiago et sa famille ont
dû prendre la route. C’était ça ou crever.
Mais, sur les chemins de sable rouge, très
vite, il faut choisir la bonne direction,
lutter contre une faim digne d’un
barracuda, marcher et marcher encore.
Parfois, la nuit, faire fuir les fantômes,
aussi. C’est ça ou crever. Heureusement,
les onze kourés appétissantes et sucrées
se balancent aux branches de Monsieur B,
pour plus tard.
Ce matin, une kouré a disparu. Onze
kourés moins une. Ça fait peu pour tenir
sur la route. Surtout que, dans le ciel du
désert, des rats plumés lorgnent déjà
sur les fruits bleus.
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Gilles Barraqué
Hélène Rajcak

Vendredi
ou les autres jours

vendredi

ou les

autres jours

gilles barraqué

illustrations d’ hélène

rajcak

MeMo
polynie

Polynie
À partir de dix ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
124 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Mai 2018.
ean 9782352893738.
10 euros.

Sept jours d’immobilité totale à fixer des
tiges de bambou. Vendredi est atteint
d’un mal qui le ronge, les yeux dans le
vague et le vague à l’âme. Son fichu
barbu de Robinson lui a bien préparé
une cuisse dorée de crucru, rare comme
un coffre rempli d’or, Vendredi n’a pas
daigné ouvrir la bouche. Pas même pour
jouer un de ces fameux airs de flûte.
C’e st désormais une question de vie ou
de mort pour ce bougre de sauvageon.
Alors, quand les voiles blanches d’u n
navire battent à l’horizon, certainement
pour les conduire loin de leur caillou
perdu, Robinson pressent l’heure d’une
sacrée récréation. Il ne s’agit plus de
partir mais d’a rriver. Et si finalement
des cannibales débarquent, amicalement
parés de colliers de molaires, Vendredi
se bougera peut-être. Le monde ne sera
pas perdu.
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Émile Cucherousset
Camille Jourdy

Truffe et Machin
et

truffe

machin

émile cucherousset
illustrations de camille jourdy

MeMo petite
polynie

Petite Polynie
À partir de sept ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
72 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Janvier 2018.
ean 9782352893646.
8 euros.

Aujourd’hui, Truffe et Machin, les frères
lapins, sont à court d’idées, en panne
totale d’aventures. Pas une bêtise à
l’horizon. Ils attendent patiemment
qu’une idée folle, comme attraper son
ombre au lasso ou toucher son nez avec
sa langue, surgisse. Mais rien n’y fait. La
situation est très grave. Surtout que
Machin vient de faire oublier à Truffe
un début d’idée, à cause de son estomac
qui crie, comme toujours, famine. Sauf
à espérer un miracle, l’ennui les attend
dans leur terrier grand comme une boîte
à sardines.
Quand, soudain, Truffe aperçoit un truc
phosphorescent tapi sous un roncier.
Il en est certain, il a retrouvé son idée
royalement lumineuse. Truffe et Machin
n’ont plus qu’à l’attraper. Mais l’idée du
siècle a des ailes et est bien décidée à
faire l’andouille volante.
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Tout-pet it s car tons
Une collection de petits livres cartonnés, pour des histoires
courtes destinées aux plus petits. Destinés aux très jeunes, nous
n’en soignons pas moins la qualité de narration et la fabrication.
Nous leur donnons la finition mate caractéristique des livres
de MeMo, et les imprimons en Europe. Dans cette collection les
dix animaux de Janik Coat, associés à chaque fois à une couleur
différente, sont maintenant au complet. Ils ont rejoint les deux
petits cartonnés de Junko Nakamura, Nous allons au bois et Il
faut que j’y aille, et le Ploc de Mélanie Rutten, parus en 2017. La
collection comprend maintenant 21 titres.

Couleurs, Janik Coat

Janik Coat

bleu
éléphant
janik coat

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
12 pages. 21,5 x 15 cm.
Cartonnés.
9 euros.
Bleu éléphant : 9782352893219
Jaune chameau : 9782352893233
Rouge hippopotame : 9782352893202
Vert tamanoir : 9782352893226
Orange sanglier : 9782352893240
Rose poulpe : 9782352893271
Marron mammouth : 9782352893257
Violet chat : 9782352893264
Noir rhinocéros : 9782352893288
Blanc chouette : 9782352893295

Couleurs
Chaque album de cette série associe
un animal à une couleur. 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 l’animal entouré
de congénères de toutes les couleurs.
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
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Tout-pet it s MeMômes
Les auteurs-illustrateurs disposent depuis longtemps chez MeMo
d’un espace de liberté pour créer des fictions graphiques fortes
et signifiantes, dans lesquelles ils signent le texte et les images.
Ces livres sont le plus souvent des créations originales, éditées
par MeMo, très rarement des achats à des éditeurs étrangers.
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.
Cette année, Anne Crausaz crée pour la première fois des animaux
anthropomorphes, qui s’adonnent au plaisir de la lecture, conduits
par une grande Ourse, image de tous ceux qui initient les petits
à l’infinie liberté du livre. Florie Saint-Val et Étienne Exbrayat
font rouler Otto, tout en carrés et triangles dessinés. À l’arrivée,
c’est une mention, dans la catégorie fiction du prix de Bologne
2018, qui l’attendait. Émilie Vast crée son premier abécédaire, en
associant plantes et animaux. Inspiré et inspirant. Claire Garralon
signe Chat noir Chat blanc, choisi par le département de la Savoie
pour les enfants nés ou adoptés en 2017 et Anne Bertier nous
offre un magnifique Imagier de l’été, en lignes tendues et en
couleurs vibrantes.
C’est l’ histoire, Anne Crausaz

Kenji Abe

Les Trois Gibbons
et le petit crocodile

Kenji Abe
éditions MeMo

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’u ne 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’a pproche d’e ux.
Que va-t-il se passer ?
Dans ce nouveau volume, on retrouve
les trois gibbons, graphiquement
si simples, mais tellement mobiles
et expressifs, de Kenji Abe.
« Des petits singes acrobates se lancent
à la rescousse d'un bébé reptile. Esquissés
d'un trait dépouillé, ils restent pourtant
très expressifs. [...] Message principal :
on a le droit d'être petit et grand
en même temps. »
Marine Landrot, Télérama
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Anne Bertier

Imagier de l’été
À partir de papiers découpés,
Anne Bertier construit un grand album
de l’été. Mouettes, glaces et cerfs-volants
s’y côtoient, laissant la narration à
l’enfant.
Une magnifique promenade graphique
à l’instar de celles qu’elle nous avait
proposées pour Le temps des couleurs.
Impression en tons directs.
32 pages. 17 x 19,5 cm.
Cartonné. Juin 2018.
ean 9782352893851.
14 euros.

« La simplicité et l'économie de moyens
m'intéressent tout particulièrement.
Surtout ne pas me disperser, essayer de ne
retenir que l'essentiel, le cœur des choses.
Rester attentive. Que ce travail d'épure,
tant dans le texte que dans l'image, ne
donne pas dans le froid ni le sec, mais que
cette simplicité soit nourrie et sensible. »
Anne Bertier

29

Anne Crausaz

C’est l’histoire
anne crausaz

éditions MeMo

Impression en tons directs.
40 pages. 21,5 x 25,5 cm.
Cartonné. Septembre 2017.
ean 9782352893516.
15 euros.

Quatre enfants attendent Madame
Ourse. Elle vient chaque semaine,
à la même heure, leur raconter des
histoires. À chacun son livre, à chacun
son histoire. Confortablement installé
sur un tapis, l’aventure peut commencer.
Jardin printanier, sommets enneigés,
exploration spatiale ou voyage sous
terre, chacun nous laisse entrevoir
un univers, tout en laissant une grande
liberté à l’imagination du lecteur.
Célébrant la transmission et le partage,
Anne Crausaz nous conte des histoires
en devenir.
« L'auteure suisse nous livre une fois
de plus un album conçu en toute finesse
où la langue des mots ouvre les portes
de l'imaginaire. Toujours craquant ! »
Albert de Smedt, Libbylit
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Isaure Fouquet

Micha au cirque
AU CIRQUE

Isaure Fouquet

éditions MeMo

Impression en tons directs.
36 pages. 18,5 x 19,6 cm.
Cartonné. Octobre 2017.
ean 9782352893554.
13 euros.

Micha sait tout faire ! Jongler avec cinq
balles, faire du tricycle et du hula-hoop
- mais pas en même temps -, et même
sauter dans un cerceau de feu ! Micha
est un vrai chat de cirque, n’e st-ce pas ?
En noir, blanc et rouge, Isaure Fouquet
et Micha, drôle de chat, nous entraînent
dans les cabrioles graphiques du cirque.
« Tout en contrastes, cet album est
un spectacle. Isaure Fouquet revendique
son ADN de graphiste, maîtrisant l’art
du langage visuel immédiat mais aussi
l’histoire des couleurs et des formes.
Un ouvrage stimulant où texte et images
claqueront aux yeux des tout-petits
comme autant d’applaudissements de
spectateurs ébahis ! » Lucie Charrier
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Claire Garralon

Chat noir Chat blanc
chat noir chat blanc

claire garralon

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 19,5 x 19 cm.
Cartonné. Janvier 2018.
ean 9782352893622.
13 euros.

Deux chats, l’un noir, l’autre blanc,
ont décidé de se rencontrer. Mais issus
d’univers que tout oppose, ils n’arrivent
pas à trouver un terrain d’entente où
tous deux pourraient enfin communiquer.
Quand Chat blanc intègre le monde blanc
de Chat noir, il disparaît ! Et de même
pour Chat noir dans le monde noir de
Chat blanc… C’est pratique pour se cacher,
mais bien plus compliqué pour jouer.
Tous deux décident alors de partir à
la recherche d’un nouvel endroit, ni noir
ni blanc, où ils pourront enfin s’amuser
ensemble en toute liberté. Et découvrent
un endroit bigarré, où les chats de toutes
les couleurs peuvent se retrouver.
Dans le cadre de l’opération Premières
Pages, Chat noir, Chat blanc a été offert
à tous les enfants nés ou adoptés en 2017
en Savoie.
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Claire Garralon

La promenade
des canards

la promenade
des canards

claire garralon
éditions MeMo

Impression en tons directs.
36 pages. 20,4 x 22,2 cm.
Cartonné. Août 2017.
ean 9782352893493.
13 euros.

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.
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Claire Garralon

poule bleue

claire garralon
éditions MeMo

Impression en tons directs.
directs
36 pages. 20,4 x 22,2 cm.
Cartonné. Juin 2018.
ean 9782352893875.
13 euros.

Poule bleue
Poule bleue a pondu trois œufs.
Après les avoir couvés, trois poussins en
sont nés. Très fière, Poule bleue
les a présentés à tous… et a continué
à les couver. Vint enfin le moment
de gambader dans les prés.
Mais Poule Bleue n’est pas vraiment
prête à les laisser s’émanciper…
Dans ce cinquième livre aux éditions
MeMo, Claire Garralon évoque avec
talent et drôlerie la difficulté de laisser
les enfants grandir.
Une histoire qui parlera tant aux plus
jeunes qu’à leurs parents.
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Diána Nagy

feuille

diána nagy

éditions MeMo

Feuille
Texte d’A nna Miro
Au printemps, une feuille naît d’un
bourgeon. Au gré du vent, de la pluie
mais aussi des insectes et papillons,
elle suit le cours des saisons. L’a utomne
arrive, la feuille jaunit et se détache de
l’a rbre. Le cycle semble fini, mais tout
le monde n’e st pas de cet avis…
Avec sensibilité et poésie, Diána Nagy
nous fait découvrir les aléas de la vie
d’une feuille.

Impression en quadrichromie.
36 pages. 17 x 22,2 cm.
Cartonné. Septembre 2017.
ean 9782352893547.
13 euros.
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Florie Saint-Val
Étienne Exbrayat

Florie Saint-Val
et

éditions

Étienne Exbrayat

MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 24 x 16,6 cm.
Cartonné. Novembre 2017.
ean 9782352893578.
12,50 euros.

Otto
Aujourd’hui, Otto doit livrer un colis
de la plus haute importance pour
Madame Glisse. C’e st parti !
Sur la route, il croise des amis, découvre
de nouveaux paysages et des raccourcis
bien pratiques. Attention, un dinosaure !
Otto parviendra-t-il à livrer son colis ?
Et surtout, que peut-il bien renfermer ?
Jouant sur le motif du cahier quadrillé,
Florie Saint-Val et Étienne Exbrayat
construisent un monde fantaisiste
et très coloré.
Otto a été distingué par une mention
à la Foire internationale de Bologne,
dans la catégorie Fiction.

un lapin au volant

une tractopelle

le cousin de Titi et Nonos

un vélo

une mini-voiture
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Cristina Sitja Rubio

Un coup de main
un coup
et Monelle, deux inséparables
de main Manuel
débrouillards, vivent en harmonie

cristina sitja rubio

éditions

Impression en quadrichromie
48 pages. 16 x 23,5 cm.
Cartonné. Février 2018.
ean 9782352893684.
14 euros.

MeMo

dans un grand nichoir. Chaque jour,
ils s’occupent des plantes, cuisinent
de délicieux gâteaux de graines,
promènent les chiens et construisent
des maisons. Tant et si bien qu’ils n’o nt
plus une minute à eux.
Ils décident alors de passer une petite
annonce pour trouver un coup de main…
Un livre à mettre entre toutes les mains !
« Jeux de mains et jeux de mots, une
pépite ! » Librairie La sardine à lire
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Émilie Vast

Alphabet des plantes
et des animaux

alphabet des plantes
et des animaux
émilie vast

Impression en quadrichromie.
60 pages. 19,5 x 20 cm.
Cartonné. Novembre 2017.
ean 9782352893608.
13 euros.

éditions MeMo

De l’abeille aimant l’ancolie au zygoptère
zigzaguant entre les zinnias, en passant
par le lérot lambinant dans le lierre,
Émilie Vast décline les vingt-six lettres
de l’a lphabet et crée un petit précis
de botanique et de zoologie.
Alliant à chaque lettre un animal,
un verbe et un végétal, l’a uteure joue
avec le vocabulaire pour créer des
saynètes naturelles.
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LA SAUTERELLE
saute
sur la sauge.

Livre en jeu
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.
En 2017 est paru Écrire c’est dessiner de Gaby Bazin. Projet de
diplôme à l’ENSAD de Paris, Gaby Bazin l’avait créé avec et pour
une classe de jeunes enfants primo-arrivants, à Pantin.
Cette très belle initiation aux volutes de l’écriture cursive est
surtout un encouragement à tracer librement courbes, vagues et
pointes avec un feutre effaçable sur un rhodoïd placé sur le livre.
Écrire c’est dessiner, Gaby Bazin

Gaby Bazin

Écrire c’est dessiner

Impression en tons directs.
68 pages. 24 x 32,3 cm.
Cartonné. Août 2017.
ean 9782352893523.
18 euros.

Apprendre à écrire revient souvent
à répéter des lignes d’écriture afin
d’assimiler les codes particuliers de la
cursive. Pourtant, avant de savoir écrire,
tous les enfants ont commencé par
dessiner. C’e st l’o bjet de ce livre : partir
du dessin pour, progressivement, arriver
à l’écriture. S’inscrivant dans la filiation
de méthodes d’écriture anciennes,
en proposant des exercices d’a dresse
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.
Une feuille de plastique transparent est
glissée dans le livre. Posée sur les pages
du livre, elle permet de s’entraîner
aux tracés grâce à un feutre effaçable.
« Élégante surprise que ce livre. [...]
Démarche enthousiasmante autour
de l'alphabet. » Catherine Thouvenin,
La Revue des livres pour enfants
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Les albums
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.
MeMo édite en 2018 le livre exceptionnel d’Ariadne Breton-Hourcq
et Laurence Lagier, Tête-bêche. Initiation d’une grande beauté
graphique aux gestes et au sens profond de l’agriculture, en
accord avec la nature. Jeanne Macaigne a créé son Hiver d’Isabelle,
comme un voyage intérieur, en un magnifique premier album.
Alice Meteignier signe son second livre illustré chez MeMo et
Mister Papillon nous offre des images d’une force et d’une maîtrise
inédites. Parmi les très beaux albums de 2018, le second livre
de Nada Matta, Batistou, après Petite Pépite, primé par les
libraires Sorcières, et Vieux Cheval et les petites génisses de
Fabienne Mounier et Daniel Hénon.
Tête-bêche, Ariadne Breton-Hourcq et Laurence Lagier

Ariadne Breton-Hourcq
Laurence Lagier

Tête-bêche

Impression en quadrichromie.
96 pages. 20 x 28 cm.
Cartonné. Avril 2017.
ean 9782352893806.
16 euros.

« L’agriculture sauvage est douce et facile »,
écrivait en 1975 Masanobu Fukuoka,
pionnier de cette approche.
Des pots, des chapeaux, des crapauds :
des plantes, des humains et des animaux.
Addition de formes élémentaires, ils
se construisent et se déconstruisent
sous nos yeux, pour illustrer les simples
actions de l’a griculture sauvage : pailler,
laisser faire, récolter…
Ce voyage autour d’un monde de
jardins rêvés invite grands et petits
à l’observation et à une relation
harmonieuse avec la nature. Une mise
en couleur de Laurence Lagier sur une
composition d'A riadne Breton-Hourcq.
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Remy Charlip

Un jour parfait

d’aller se promener

UN JOUR PARFAIT
éditions MeMo

Inviter des amis à un pique-nique

Impression en quadrichromie
quadrichromie.
40 pages. 19 x 25,3 cm.
Cartonné. Mai 2018.
ean 9782352893844.
15 euros.

Un père et son fils partagent une
journée parfaite, du réveil au coucher.
Une journée où ils pourront déjeuner
en discutant, rêver en regardant
les nuages, danser avec leurs amis,
faire une sieste sous un arbre, peindre
et lire ensemble. Une journée comme
les autres, simple et heureuse.
Dans son dernier livre, Remy Charlip
célébrait la parentalité et toutes les
familles. Comme dans Heureusement
ou Mon chat personnel et privé, Charlip
joue avec les sonorités et les rimes
libres, entraînant les plus jeunes
dans une comptine du quotidien.
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Jeanne Macaigne

L’hiver
d’Isabelle
Jeanne Macaigne

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
60 pages. 21,5 x 28 cm.
Cartonné. Octobre 2017.
ean 9782352893486.
16 euros.

L’hiver d’Isabelle
L’hiver s’est installé tout autour
d’Isabelle, personne ne sait pourquoi.
La tristesse et le froid s’infiltrent par
les trous de sa maison et emplissent
le vide de sa vie. Elle reste comme
endormie sans rêve ni souvenir, comme
engourdie sans passé ni avenir.
Mais un jour, une fenêtre se met à
vibrer, un drôle de vent s’invite sous
son toit et amène une fée au caractère
bien trempé…
Le premier livre d’une auteure-illustratrice
très prometteuse.
« Jeanne Macaigne nous propose
un album résolument positif et réaliste,
qui résonnera pour certains lecteurs,
les aidera peut-être à avancer comme
Isabelle, et sensibilisera les autres
au sujet de la gestion de la peine »
Amandine Gachnang, Ricochet
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Elle glisse au milieu des fougères.
Un cortège de lucioles la guide.
La lumière devient étrange.

Deux ombres translucides,
toutes jeunes, d’hivers et de piverts,
soutiennent une petite arche bleutée.
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Jeanne Macaigne

Des coiffeurs
et des étoiles
Sur une île perdue, de drôles d’habitants
aux longs cheveux sont malmenés par
les vents. Une sympathique famille de
coiffeurs échouée là, lors d’un naufrage,
s’installe dans le village où se tissent
des liens fraternels. L’e spoir renaît.
Mais ce bonheur et ces rêves fragiles
sont menacés par une mer redoutée…
Le second livre très attendu de Jeanne
Macaigne !
Impression en quadrichromie.
60 pages. 21,5 x 28 cm.
Cartonné. Août 2018.
ean 9782352893882.
16 euros.
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Nada Matta

Nada Matta

Batistou
éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
32 pages. 21 x 28 cm.
Cartonné. Juin 2018.
ean 9782352893837.
13 euros.

Batistou
Après Petite pépite, prix Sorcières 2017,
Nada Matta nous entraîne dans une
promenade à dos d’â ne.
Si dans un premier temps, l’enfant est
assez distante avec l’âne, préférant
laisser les rênes à sa mère, tous deux
s’apprivoisent rapidement. L’âne devient
son compagnon, qu’elle aime et dont elle
prend soin.
Le texte simple et les illustrations
à l’encre noire et peintures colorées
soulignent la poésie de cette rencontre
entre l’enfant et l’animal.
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Alice Meteignier

Mister Papillon
a li c e

m

pap
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ig n ie
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i l l on

é d it

Impression en tons directs.
40 pages. 16,5 x 18,5 cm.
Cartonné. Mars 2018.
ean 9782352893745.
14 euros.

io n s
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« Mesdames et messieurs, ils sont là
pour vous ce soir, veuillez accueillir nos
concurrents à l’élection de Mister Papillon ! »
Sous les yeux émerveillés du public,
accompagnés par les commentaires
enthousiastes du présentateur,
les candidats au titre défilent.
Parmi eux, un papillon se démarque.
Ailes sublimes, démarche assurée, c’est
le papillon parfait ! Les jurés ne s’y
trompent pas et le désignent Mister
Papillon. Mais alors qu’il reçoit son
trophée, ses ailes vacillent, vacillent,
et se détachent…
Stupeur ! Mister Papillon n’est qu’un
vulgaire ver de terre ! Que faire ?
Alice Meteignier nous livre une histoire
décalée sur la différence, la tolérance
et l’a cception d’a utrui, tout en déployant
un large vocabulaire graphique pour
servir son propos.
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Sans plus attendre,
je vous présente le gagnant.
Il est si beau,
que je ne trouve pas les mots.

Fabienne Mounier
Daniel Hénon

Vieux Cheval
et les petites génisses
Fabienne Mounier
Daniel Hénon

éditions MeM0

Impression en quadrichromie.
32 pages. 16,5 x 24 cm.
Cartonné. Février 2018.
ean 9782352893691.
14 euros.

Vieux cheval et les
petites génisses
Vieux Cheval déprime.
Le fermier Martin décide de conduire
au pré sept malicieuses petites génisses
qui ne pensent qu’à s’amuser.
Mais est-ce vraiment une si bonne idée ?
Après Esméralda, la vache qui parle,
fable désopilante sur le pouvoir parue
en 2003, le duo Mounier/Hénon a créé
Vieux Cheval et les petites génisses.
Fabienne Mounier, disparue en 2011, avait
su donner un humour tout britannique
à cet amusant petit livre que MeMo
a le bonheur d'éditer aujourd'hui. Une
joyeuse histoire d'amitié et de mauvais
tours, illustrée à la plume par Daniel
Hénon.
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Kota Taniuchi

sur la colline

kota taniuchi

Impression en quadrichromie.
32 pages. 25 x 25 cm.
Cartonné. Janvier 2018.
ean 9782352893639.
15 euros.

éditions MeMo

Sur la colline
Postface de Janine Kotwica
Un matin de printemps, un enfant part
à bicyclette. De sa maison en haut
de la colline, il pédale, espérant être
à l’heure… Mais avec qui peut-il avoir
rendez-vous ?
Sur la colline parut au Japon en 1970, et
fut repris aux éditions du Cerf, en 1972,
sous le titre Là-haut sur la colline.
« Sur la colline décrit le songe éveillé
d’un enfant qui pédale dans la fraîcheur
verte d’un matin calme. En face
d’un texte minimal perdu dans le blanc
de la page, les images de ce petit bijou,
d’une suprême élégance, d’une immense
sobriété, expriment le silence, la rêverie,
une atmosphère d’attente diffuse,
une contemplation muette et sereine.
Du grand art, qui parle autant à l’adulte
qu’ à l’enfant. » Janine Kotwica
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Émilie Vast

Plantes vagabondes
Plantes
vagabondes
Émilie
Vast

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
56 pages. 30,5 x 21 cm.
Cartonné. Avril 2018.
ean 9782352893776.
18 euros.

Les graines plumeteuses du pissenlit
s’envolent vers d’a utres jardins.
Les fraisiers rampent, les graines
d’érable tournoient. De violettes
sauteuses en nénuphars nageurs,
en train ou à fourmi, Émilie Vast
nous entraîne dans quatorze voyages
végétaux, à la découverte du voyage des
plantes à la conquête du monde.
Entre album documentaire et livre d'art,
Plantes Vagabondes met en scène des
végétaux stylisés, particulièrement
fidèles à la réalité.
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Moi, Noisetier,
je produis un grand nombre de noisettes.
Pas besoin de les cueillir,
elles tombent toutes seules.
L’écureuil les adore !

Moi, Chélidoine,
chacune de mes graines
porte une petite réserve blanche bonne à manger.
Une fois à maturité, elles tombent à mes pieds.
Les fourmis n’y résistent pas.
Elles les emmènent…

Les grandes réédit ions
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 nouveaux espaces de littérature illustrée pour
les enfants. Leur réédition remet en place des empreintes
et des influences et dessine à nouveau les contours d’une histoire
dans laquelle les créateurs d’aujourd’hui peuvent s’inscrire.
Une très riche année 2017-2018 voit renaître l’une des très
petites bibliothèques de Dorothy Kunhardt, après un très long
travail de restauration des minuscules et délicieuses images de
Garth Williams. La graine de carotte de Ruth Krauss et
Crockett Johnson vient rappeler le génie de ce couple de créateurs
américains, novateurs promoteurs de la liberté enfantine.
Les Deux petits ours de la photographe Ylla font partie des plus
exceptionnels livres de photo-littérature pour enfants des années
cinquante, sa période faste.
La drôle de petite bibliothèque, Garth Williams

Ruth Krauss
Crockett Johnson

graine de carotte
LA GRAINE La
Traduction d’Olga Kent.
DE CAROTTE Un petit garçon planta une graine
de carotte. Sa mère lui dit : « Je crois
que ça ne poussera pas. » Son père
lui dit : « Je crois que ça ne poussera
pas. » Et son grand frère lui dit « Ça ne
poussera pas. » Et puis, un jour…
Ruth Krauss
Images de Crockett Johnson
éditions MeMo

Impression en tons directs.
32 pages. 15,2 x 20 cm.
Cartonné. Septembre 2017.
ean 9782352893424.
12 euros.

Adeptes de l’observation directe des
enfants, Ruth Krauss et Crockett
Johnson célèbrent ici la liberté
et la confiance instinctive de l’enfance.
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Dorothy Kunhardt
Garth Williams

La drôle de petite
bibliothèque
Traduction d’Olga Kent.

Impression en quadrichromie.
Coffret de 12 livres de 24 pages.
9 x 8,3 x 6 cm.
Cartonné. Octobre 2018.
ean 9782352893561.
28 euros.

Écrite par Dorothy Kunhardt et illustrée
par Garth Williams dans les années
1940, la Tiny Nonsense Library rassemble
douze courtes histoires parfois absurdes
mais toujours charmantes, réunies dans
un coffret.
« Que vous dire, sinon que ces
minutieuses petites illustrations sont
tout à fait ravissantes, expressives
en diable et pleines de couleurs
et qu’elles nous font un peu penser
à l’univers de Richard Scarry.
Foncez sur cette petite merveille
éditoriale et faites-lui une place de choix
dans votre bibliothèque ! »
Librairie La boîte à histoires
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Ylla

Deux petits ours
par

Ylla

éditions MeMo

Impression en tons directs.
40 pages. 22 x 28 cm.
Cartonné. Mars 2018.
ean 9782352893790.
16 euros.

Deux petits ours
Postface de Laurence Le Guen
En plein « âge d’or » du livre illustré
de photographies, Ylla connaît un succès
mondial, et Deux petits ours sera tiré à
plus de 100 000 exemplaires.
Deux oursons ont très envie, malgré
l’interdiction de la grande ourse, d’aller
découvrir le monde. Oubliant sa mise
en garde, ils courent dans les champs,
roulent et chahutent. Les voilà jouant
à cache-cache dans la forêt, grignotant
des feuilles vertes et grimpant
aux arbres… Jusqu’a u moment où
ils comprennent qu’ils se sont perdus !
Parcourant la forêt, ils tentent de
retrouver le chemin de la maison,
interrogeant veau, cheval et oisillons…

93

Sur l’autre rive, un tronc d’arbre renversé leur permet de franchir
la rivière. Ils avancent doucement pour ne pas tomber.
Soudain ils aperçoivent une étrange créature…

Les t résors de S endak
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.
Qu’est-ce qu’on dit ? et Qu’est-ce qu’on fait ? sur un texte de
Sesyle Joslin, constituent de véritables manuels de savoir-vivre
pour parer aux situations les plus saugrenues. Le secret de Rosie
du seul Sendak est l’un des grands livres de l’auteur, et lui
inspirera son unique transposition en comédie musicale. Ce livre
met en scène la liberté et l’imagination des enfants, que Sendak
n’a eu de cesse de célébrer dans tous ses livres.
Françoise Morvan, traductrice de l’intégralité de la collection
Les Trésors de Sendak, a été récompensée en 2017 par
l’International Board on Books for Young People, pour son travail
magistral. La fenêtre de Kenny intègre donc les collections IBBY
présentées dans le monde entier, et conservées à la bibliothèque
internationale de Munich, à l’institut suisse Jeunesse et Médias de
Zurich et dans le fonds de recherche Bibiana à Bratislava.

Sesyle Joslin
Maurice Sendak
QU’EST-CE QU’ON FAIT ?
Sesyle Joslin

Qu’est-ce qu’on fait ?
Traduction de Françoise Morvan.

Images de

Maurice Sendak

l’art d’être poli en toute occasion
éditions MeMo

Impression en tons directs.
48 pages. 21 x 17,5 cm.
Cartonné. Novembre 2017.
ean 9782352893592.
14 euros.

L’art de se conduire parfaitement en
toute occasion ! Lisant tranquillement
à la bibliothèque, te voilà kidnappé au
lasso par Bill Bec de pioche !
Que faire dans ce lieu où règnent le
silence et la concentration ?
Dans Qu’est-ce qu’on fait ? et Qu’est-ce
qu’on dit ? Maurice Sendak et Sesyle
Joslin partagent leurs conseils pour
survivre à toute situation absurde.
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Sesyle Joslin
Maurice Sendak
QU’EST-CE QU’ON DIT ?
Sesyle Joslin
Images de Maurice Sendak

Qu’est-ce qu’on dit ?
Traduction de Françoise Morvan.

l’art d’être poli en toute occasion
éditions MeMo

Impression en tons directs.
48 pages. 21 x 17,5 cm.
Cartonné. Novembre 2017.
ean 9782352893585.
14 euros.

L’a rt d’être poli en toute circonstance !
Invité à la table de la Reine d’A ngleterre,
les plats se succèdent : entrée aux
spaghettis, plat de spaghettis, salade
de spaghettis. Te voilà rassasié ! Alors
quand le majordome apporte le dessert
de spaghettis, que dire pour quitter la
table sans froisser Sa Majesté ?
Qu’est-ce qu’on dit ? a obtenu un
Caldecott Medal Honor, distinction du
prix littéraire jeunesse le plus important
des États-Unis.
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Maurice Sendak

Le secret de Rosie
Traduction de Françoise Morvan.
LE
SECRET
DE
ROSIE

Texte et images de MAURICE SENDAK
éditions MeMo

Impression en tons directs.
54 pages. 17,5 x 22,5 cm.
Cartonné. Mars 2018.
ean 9782352893752.
15 euros.

Rosie s’ennuie. Sur sa porte, elle
accroche un écriteau : frapper trois fois
pour apprendre un secret.
En quatre chapitres, Rosie et ses amis
explorent leur imaginaire et inventent
des histoires fantaisistes. Rosie devient
tour à tour Alinda, chanteuse reconnue,
petite fille perdue, feu d’a rtifice ou
encore chaton fatigué.
Comme dans Max et les maximonstres,
La fenêtre de Kenny et Loin, très loin,
Maurice Sendak met en scène des
enfants qui apprennent à accepter leur
quotidien en s’échappant de celui-ci.
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— C’est bon comme ça, cria la voix de derrière la porte de la cave. Allez, tout le monde,
on applaudit bien fort et on crie hourra !
Clap. Clap. Clap !
— Hourra. Hourra. Hourra !
— Et voici maintenant le clou du spectacle,
annonça la voix. Le clou, c’est moi, Alinda, la
charmante dame chanteuse. Je vais avoir le plaisir de chanter pour vous « J’ai deux amours ».
Allez, tout le monde, on dit Oh et Ah !
— Oh !
— Ah !
— Oh, ah !

La porte de la cave s’ouvrit et Alinda ﬁt son
apparition. Elle portait un chapeau à plumes,
une robe de dame et des souliers à talons.

Hors collec t ion

Quatremers le céleste, Aurore de La Morinerie

Lisa Bresner
Aurore de La Morinerie

Quatremers
le céleste
Quatremers
Lisa Bresner

Aurore de La Morinerie

le céleste

éditions MeMo

Impression en tons directs.
64 pages. 22 x 16,8 cm.
Souple. Novembre 2017.
ean 9782352893615.
15 euros.

Récit de voyage, conte poétique
et voyage initiatique, Quatremers
le céleste narre le périple de l’étranger,
qui après avoir découvert la seule perle
de la Rivière des perles, souhaite l’o ffrir
à l’Empereur.
Parue en 1996, la première édition fut
imprimée sur presse typographique
et rapidement épuisée. Elle réunissait
des gouaches chinoises du 19e siècle
et le texte de Lisa Bresner. Respectant
le souhait de l’auteure, disparue il y a
dix ans, nous avons réédité Quatremers
le céleste, accompagné cette fois de
monotypes d’Aurore de La Morinerie.
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Dans moi, Kitty Crowther

L a bibliot hèque idéale,
spéciale philosophie
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.

la
biblio .
thèque
idéale
deMeMo

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

La Vie

est une berceuse
Malika Doray
éditions MeMo

je ne suis pas
comme les autres

janik coat

éditions MeMo

j’ai grandi ici

anne crausaz

éditions MeMo

Dans ce monde

spécial philosophie
avec les enfants

Malika Doray
éditions MeMo

i

d

a n s mo

Alex
Cousseau

Kitty
Crowther

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.

éditions MeMo

l’ombre
de

chacun

mélanie rutten
éditions MeMo

larmes

louise-marie cumont

éditions MeMo

L’oiseau
à deux becs
neau

Sylvain

Olivier

Philippon

Alzial

éditions MeMo

et si tout ça
n’était qu’un rêve ?
thierry lenain
et

irène bonacina

éditions MeMo

Le petit bout manquant
Traduit par Françoise Morvan

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
la
Le petit bout manquant, Shel Silverstein

biblio .
theque
ideale

philo
éditions MeMo

B
Marion Barraud
Collection Les albums
La laisse. 2017. ean 9782352893363. 15 ¤

Tous les livres, par auteur.

Gaby Bazin
Collection Livre en jeu
Écrire c’e st dessiner. 2017. ean 9782352893523. 18 ¤

Anne Bertier

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’o iseau 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 ¤

Collection Les livres d’A nne Bertier
Imagier de l’été. 2018. ean 9782352893851. 14 ¤
Le temps des couleurs . 2013. ean 9782352892038. 14 ¤
J’a dditionne. 2013. ean 9782352891819. 9 ¤
Je soustrais . 2013. ean 9782352891826. 9 ¤
Je multiplie. 2013. ean 9782352891833. 9 ¤
Je divise. 2013. ean 9782352891840. 9 ¤
C’e st 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 9782910391817. 18,30 ¤
Rêve-moi une lettre . 2005. ean 9782910391604. 17,20 ¤
Dessine-moi une lettre. 2004. ean 9782910391582. 25,40 ¤
Construis-moi une lettre. 2004. ean 9782910391590. 20,30 ¤
Collection Livre en jeu
Chiffres cache-cache. 2008. ean 9782352890201. 29 ¤

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 9782910391671. 28,40 ¤

Martine Bourre

Pinin Carpi

Collection Tout-petits MeMômes
Pourquoi tu ne m’a imes pas ? Texte de Françoise Armangaud. 2009.
ean 9782352890706. 17,20 ¤
Toi. 2008. ean 9782352890187. 14,20 ¤

Collection Classiques étrangers pour tous
Tchon Tchon Bleu. Italie. Illustré par Ghislaine Herbéra.
Traduction d’Alice Brière-Haquet. 2013. ean 9782352891765. 19 ¤

Lisa Bresner

Collection Premières lectures
Ursin et Ursulin. Illustré par Alžběta Skálová. Traduction de Xavier Galmiche. 2013.
ean 9782352891772. 16 ¤

Hors collection
Quatremers le céleste. Illustré par Aurore de La Morinerie. 2017. ean 9782352893615. 15 ¤
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 9782910391426. 15,20 ¤

Ariadne Breton-Hourcq et Laurence Lagier
Collection Les albums
Tête bêche. 2018. ean 9782352893806. 16 ¤

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 9782910391523. 18,30 ¤

Josef Čapek
Collection Classiques étrangers pour tous
Histoires de Chien et de Chat . République tchèque.
Traduction de Xavier Galmiche. 2008. ean 9782352890063. 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 Čapek. 2017. ean 9782352893417. 14 ¤
Dachenka ou la vie d’u n bébé chien. République tchèque. Traduit du tchèque
par Anna et Jacques Arnaudiès. 2015. ean 9782352892557. 24 ¤

Zbyněk Černík

Remy Charlip
Collection Tout-petits MeMômes
Un jour parfait . 2018. ean 9782352893844. 15 ¤
Je t’aime. 2017. ean 9782352893400. 12 ¤
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 9782352890152. 15,20 ¤
Rien. Illustré par Eric Dekker. 2005. ean 9782910391620. 16,20 ¤

Léopold Chauveau
Collection Les grandes rééditions
Les cures merveilleuses du Docteur Popotame. 2016. ean 9782352892748. 20 ¤

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 ¤
Violet chat. 2017. ean 9782352893264. 9 ¤
Marron mammouth. 2017. ean 9782352893257. 9 ¤
Blanc chouette. 2017. ean 9782352893295. 9 ¤
Noir rhinocéros. 2017. ean 9782352893288. 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 9782910391965. 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 ¤

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 9782910391922. 19,30 ¤

Walter Crane
Collection Les grandes rééditions
Trois contes merveilleux : Cendrillon, Le chat botté, Les trois ours . 2013.
ean 9782352891963. 24 ¤

John Crombie
Collection Les albums
Bon voyage, Freddie ! Illustré par Sheila Bourne. 2009. ean 9782352890430. 18,30 ¤
Quand le chat n’e st pas là. Illustré par Sheila Bourne. 2008. ean 9782352890232. 15,20 ¤

Kitty Crowther
Collection Les albums
Dans moi. Texte d’Alex Cousseau. 2007. ean 9782352890126. 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 ¤

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
C’e st l’histoire. 2017. ean 9782352893516. 15 ¤
Bonjour les animaux. 2016. ean 9782352893127. 15 ¤
Réveille-toi, Raymond ! 2015. ean 9782352892700. 14 ¤
L’o iseau sur la branche. 2014. ean 9782352892328. 24 ¤
L’u ne et l’a utre. 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’a i grandi ici. 2008. ean 9782352890249. 14,20 ¤
Raymond rêve. 2007. ean 9782352890071. 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.

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 ¤
Tigre, ce petit tigre. 2010. ean 9782352890966. 14,20 ¤
Et moi dans tout ça ? 2008. ean 9782352890160. 12,20 ¤
Non. 2008. ean 9782352890324. 16,20 ¤
Ce livre-là. 2007. ean 9782352890119. 20,30 ¤
Lapin mon lapin. 2006. ean 9782910391949. 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 9782910391787. 16,20 ¤
Nimbo. 2005. ean 9782910391809. 16,20 ¤
Super 8. 2005. ean 9782910391795. 16,20 ¤
Mik . 2004. ean 9782910391612. Épuisé.
Collection Les albums
Pierre et le l’o urs . Illustré par Frédérique Bertrand. 2007. ean 978235890089. 19,30 ¤
Le nez . 2006. ean 9782910391914. 15,20 ¤
Collection Livre d’a uteur
Play. 2007. ean 9782352890136. 25,40 ¤

E
Cho Eun Young
Collection Les albums
La course. Traduction de Kza Han. 2010. ean 9782352890874. 19,30 ¤

Françoise
Collection Les grandes rééditions
Alphabet galopin. Texte de Françoise Morvan. 2015. ean 9782352892441. 15 ¤
C’e st 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’a utomne. 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’o rigine des mathématiques. 2008. ean 9782352890300. 15,20 ¤

Claire Garralon
Collection Tout-petits MeMômes
Poule bleue. 2018. ean 9782352893875. 13 ¤
Chat noir, chat blanc . 2018. ean 9782352893622. 13 ¤
La promenade des canards. 2017. ean 9782352893493. 13 ¤
Les jours, les mois et les saisons. 2016. ean 9782352893110. 16 ¤
C’e st ma mare. 2016. ean 9782352892809. 13 ¤

Gyong-Sook Goh

Collection Tout-petits MeMômes
Micha. 2017. ean 9782352893554. 13 ¤

Collection Les albums
Texte de Ho Baek Lee. Traductions de Sungyup Lee.
C’e st moi ! 2010. ean 9782352890720. 20,30 ¤
Mon atelier des couleurs. 2009. ean 9782352890478. 17,20 ¤
Le voyage de Moungchi. 2008. ean 9782352890379. 18,30 ¤

André François

Kate Greenaway

Collection Les grandes rééditions
Le petit Brown. Texte d’Isobel Harris. Traduction de Françoise Morvan. 2011.
ean 9782352891260. 18,30 ¤

Collection Les grandes rééditions
Le petit livre des souvenirs. Texte de Joséphine-Blanche Colomb. 2013.
ean 9782352891994. 12 ¤

F
Isaure Fouquet

Malgorzata Gurowska
Collection Tout-petits MeMômes
Couleurs, colours. 2008. ean 9782352890331. 12,50 ¤

H
Yae Haga
Collection Les albums
Le livre de nuit . 2004. ean 9782910391574. 16,20 ¤. Épuisé.

André Hellé
Collection Les grandes rééditions
Histoire d’u ne 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 ¤
Monsieur cent têtes. 2010. ean 9782352890768. 20,30 ¤

I
Coline Irwin
Collection Les albums
C’e st autant d’a mour que je t’envoie. 2010. ean 9782352890911. 15,20 ¤

Elisabeth Ivanovsky
Collection Les grandes rééditions
Ourson acrobate. 2016. ean 9782352893042. 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 9782352890004. 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’A lexis 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’o r. Israël. Textes de poètes, de Bialik à Yonathan Gefen.
Traduction de Ziva Avran et Arlette Pierrot. 2011. ean 9782352891055. 28,40 ¤

Ruth Krauss
Collection Les grandes rééditions
La graine de carotte. Illustré par Crockett Johnson. Traduction d’Olga Kent.
2017. ean 9782352893424. 12 ¤

Dorothy Kunhardt
Collection Les grandes rééditions
La drôle de petite bibliothèque. Illustré par Garth Williams. Traduction d’Olga Kent.
2017. ean 9782352893561. 28 ¤
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 9782910391639. Épuisé.

Yana Lee

Georges Meurant

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

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

Thierry Lenain

Zdeněk Miler

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

Collection Tout-petits cartons
Poussin perdu. Texte de František Hrubín. 2014. ean 9782352892212. 9 ¤

Juliette Le Roux

Séverin Millet

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

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

El Lissitzky

Virginie Morgand

La Collection des Trois Ourses
Les 2 carrés. Traduction d’Odile Belkeddar. 2013. ean 9782352891758. 28 ¤

Collection Tout-petits MeMômes
Les JO des animaux . 2015. ean 9782352892489. 15 ¤
ABC du marin. 2015. ean 9782352892465. 14 ¤
Tchoum ! 2014. ean 9782352892236. 13 ¤

M
Jeanne Macaigne
Collection Les albums
Des coiffeurs et des étoiles. 2018. ean 9782352893882. 16 ¤
L’hiver d’Isabelle. 2017. ean 9782352893486. 16 ¤

Julien Magnani
Collection Livre en jeu
Le jouet . 2011. ean 9782352891239. 26 ¤
Collection PriMo
Machine à lettres. 2012. ean 9782352891345. 8 ¤

Nada Matta

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
Vieux cheval et les petites génisses. Illustré par Daniel Hénon. 2018. ean 9782352893691. 14 ¤
Esméralda. Illustré par Daniel Hénon. 2003. ean 9782910391493. 16,20 ¤

Collection Les albums
Batistou. 2018. ean 9782352893837. 13 ¤
Petite Pépite. 2016. ean 9782352892830. 13 ¤

Daisy Mrázková

Roger Mello

N

Collection Les albums
Jean fil à fil . 2009. ean 9782352890492. 17,20 ¤

Alice Meteignier
Collection Les albums
Mister Papillon. 2018. ean 9782352893745. 14 ¤
Max et Marcel . 2016. ean 9782352892953. 14 ¤

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

Nadja
Collection Livre d’a uteur
Les filles sont au café. 2009. ean 9782352890577. 18,30 ¤

Diána Nagy
Collection Tout-petits MeMômes
Feuille. 2017. ean 9782352893547. 13 ¤
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 ¤
Collection Les albums
Atelier pour enfants. En collaboration avec Odile Chambaut. 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. 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 . Texte d’A ndré Beucler. 2006. ean 9782910391906. Épuisé.

José Parrondo
Collection Les albums
Le rendez-vous. 2006. ean 9782910391841. 15,20 ¤

Hubert Poirot-Bourdain
Collection Les albums
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. 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 ¤

La forêt entre les deux . 2015. ean 9782352892755. 17 ¤
La source des jours. 2014. ean 9782352892342. 17 ¤
L’o mbre 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 ¤

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 2910391310. 27 ¤ épuisé

Florie Saint-Val
Collection Tout-petits cartons
Coccinelle, les copains du jardin. 2016. ean 9782352892915. 9,50 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
Otto. Illustré avec Étienne Exbrayat. 2017. ean 9782352893578. 12,50 ¤
Toc-toc ville ! 2015. ean 9782352892564. 16 ¤
Ça roule, Dino ? 2014. ean 9782352892250. 12,50 ¤
Collection Livre en jeu
Pique-nique papilles . 2010. ean 9782352890942. 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
Le secret de Rosie. Traduction de Françoise Morvan. 2018. ean 9782352893752. 15 ¤
Qu’e st-ce qu’o n fait ? Texte de Sesyle Joslin. Traduction de Françoise Morvan. 2017.
ean 9782352893592. 14 ¤
Qu’e st-ce qu’o n dit ? Texte de Sesyle Joslin. Traduction de Françoise Morvan. 2017.
ean 9782352893585. 14 ¤
Ouvrir la porte aux papillons. Texte de Ruth Krauss. Traduction de Françoise Morvan. 2017.
ean 9782352892946. 14 ¤
Funambule. Texte de Jack Sendak. Traduction de Françoise Morvan.
2017. ean 9782352893318. 15 ¤
Loin, très loin. Traduction de Françoise Morvan. 2016. ean 9782352893103. 15 ¤
Un trou, c’e st pour creuser. 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’e au. 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 9782910391655. 15,20 ¤
Le petit bout manquant . 2005. ean 9782910391683. 15,20 ¤

Cristina Sitja Rubio
Collection Tout-petits MeMômes
Un coup de main. 2018. ean 9782352893684. 14 ¤

Alžběta Skálová
Collection Les albums
L’invitation. 2011. ean 9782352891086. 14,20 ¤

Grégoire Solotareff
Collection Livre d’a uteur
Solotareff imagier. 2008. ean 9782352890915. 25,40 ¤

T

Collection Les albums
Plantes vagabondes. 2018. ean 9782352893776. 17 ¤
Abeille et Épeire. 2017. ean 9782352893387. 13 ¤
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 ¤

Kota Taniuchi

Liuna Virardi

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 9782352890098. 16,20 ¤

Collection Les Albums
Sur la colline. 2018. ean 9782352893639. 15 ¤

Anton Tchekhov

Collection Les albums
ABC des peuples. 2015. ean 9782352892724. 15 ¤
Comment tout a commencé. 2017. ean 9782352893141. 15 ¤

Collection Classiques étrangers pour tous
Châtaigne. Russie. Illustré par Nathalie Parain. Traduction de Brice Parain. 2009.
ean 9782352890454. 32,40 ¤

W

Franciszka Themerson

Friedrich K. Waechter

La Collection des Trois Ourses
Mon premier livre de contes et de comptines . Traduction de Françoise Morvan. 2009.
ean 9782352890423. 28,40 ¤

Gay Wegerif

V
Rop van Mierlo
Collection Les albums
Sauvages. 2012. ean 9782352891642. Épuisé.

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
Alphabet des plantes et des animaux. 2017. ean 9782352893608. 13 ¤
Chamour. 2016. ean 9782352893134. 13 ¤
Couac. D’après le spectacle d’A ngélique Friant. 2015. ean 9782352892762. 13 ¤
Le secret . 2015. ean 9782352892625. 12 ¤
Le chant de Colombine. 2014. ean 9782352892298. 14 ¤
En t’a ttendant . 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. Texte d’A nne Mulpas. 2008. ean 9782352890287. 15,20 ¤

Collection Les albums
Me voici. Traduction de Henri Christophe. 2010. ean 9782352890928. 16,20 ¤
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’a rrive ! 2010. ean 9782352890836. 12,20 ¤
Comment tu t’a ppelles ? 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. 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
Ylla

Les collec t ions Polynies
dirigées par Chloé Mar y

Collection Les grandes rééditions
Deux petits ours. Postface de Laurence Le Guen. 2018. ean 9782352893790. 16 ¤

Yoo Ju Yeon

Audren

Collection Les albums
Un jour. Poème de Kza Han. 2010. ean 9782352890775. 18,30 ¤

La petite épopée des pions. Illustré par Cédric Philippe.
Petite polynie. À partir de 8 ans.
Janvier 2018. ean 9782352893653. 8 ¤

Jennifer Yerkes
Collection PriMo
Drôle d’o iseau. 2011. ean 9782352890997. 8 ¤

Émile Cucherousset
Truffe et Machin . Illustré par Camille Jourdy.
Petite polynie. À partir de 7 ans.
Janvier 2018. ean 9782352893646. 8 ¤

Sigrid Baffert
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 ¤

La marche du baoyé . Illustré par Adrienne et Léonore Sabrier.
Polynie. À partir de 9 ans.
Mars 2018. ean 9782352893721. 9 ¤

Gilles Barraqué
Vendredi ou les autres jours . Illustré par Hélène Rajcak.
Polynie. À partir de 10 ans.
Mai 2018. ean 9782352893738. 9 ¤

les auteurs et illust rateurs

d ’a o û t 201 7 à a o û t 2018
Gaby Bazin

Kenji Abe
Kenji Abe est né au Japon et a étudié aux Beaux-Arts
le cinéma, la photographie et les arts plastiques. Il vit
et travaille aujourd'hui à Paris. Inspiré par les mythes et
légendes des cultures primitives, il souhaite offrir aux pluspetits un environnement littéraire positif et bienveillant pour
les aider à grandir.

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 popup, travaille diverses techniques d’impression : sérigraphie,
gravure, risographie. Gaby fait partie du collectif la Briche
Foraine, installé à Saint-Denis.

Audren
Auteure de nombreux romans couronnés de prix littéraires,
de poèmes, de scénarii et de chansons, Audren est allergique
à la vie terne et à toutes les formes d’impératifs, commerciaux
et idéologiques, étouffant l’imaginaire des enfants. Elle pense
qu’il faut aller vers l’inconnu, là où se cache, parfois, l’humanité.
D’ailleurs, il lui arrive de parler aux théières ou aux éponges.
De ces conversations naissent souvent de nouvelles histoires.

Anne Bertier
Anne Bertier est auteure-illustratrice pour la jeunesse
depuis 1995. Elle accorde une attention toute particulière
à la façon d’occuper la page avec la gouache appliquée au
pochoir et le blanc du papier. Ses abécédaires et ses chiffres
explorent et renouvellent totalement le rapport des enfants
aux signes et à leurs images.

Sigrid Baffert
Au commencement, il y a un savoir-vivre confondu à un
savoir-écrire, une manière audacieuse de conjuguer en trio
la littérature, la musique et le cinéma, en un kaléidoscope
romanesque. Chemin faisant, les histoires d’exil et de
transmission interrompue se conjuguent en réponses au
monde et à ses « mille visages de violence comme une gueule
de bois qui n’en finirait pas ».

Lisa Bresner
Auteure d’une vingtaine de livres publiés notamment chez
Picquier Jeunesse et Actes Sud, elle s’est consacrée à
l’écriture de scénarios pour le cinéma, de livres pour enfants
et de romans pour adultes, essentiellement inspirés par les
mondes et les cultures de l’A sie. Née en 1971, Lisa Bresner
nous a quittés le 28 juillet 2007.

Gilles Barraqué
Écrivain-lecteur-voyageur-cuisinier-épicurien-poètehomme de lettres-musicien, Gilles Barraqué aspire à
« prendre du plaisir à écrire, au gré d’une humeur parfois
fantasque », sur les traces de Raymond Queneau ou Georges
Perec, en une rhapsodie d’ivresses et de jeux, où tête, corps
et cœur cherchent le vertige, et où la lecture devient « grand
voyage, tous azimuts ».
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Ariane Breton-Hourcq
Née en Inde et travaillant à Marseille, Ariadne Breton-Hourcq
a réalisé de nombreuses résidences en Chine et au Mexique.
Sa réflexion s’articule autour de photographies, de formes
élémentaires et d’observation des reliefs. Depuis vingt ans,
elle partage sa pratique plastique en enseignant à l’Institut
régional des sourds et aveugles de Marseille.

135

Remy Charlip
Remy Charlip est né à New York en 1929, et décédé en 2012.
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.

Aurore de La Morinerie
Formée à l’École des Arts Appliqués de Paris, elle s’est tournée
vers l’illustration au lavis et à l’encre. Elle dessine maintenant
surtout pour la mode et le parfum. Tout en travaillant avec
une technique très proche de la peinture chinoise, elle a su
développer un style très personnel.

© Christophe Perrucon

Étienne Exbrayat
Janik Coat
Janik Coat est née à Rennes. Après des études aux beauxarts 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.

Étienne Exbrayat est né en 1979. Diplômé en vidéo et
en recherche interactive à l’ENSAD de Paris, il travaille
aujourd’hui principalement comme éclairagiste pour le
spectacle vivant, dans les domaines de la danse, de l’opéra ou
encore du cirque et du théâtre d’objets. C’est un amateur de
voitures kitsch et rétro.

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.

Isaure Fouquet
Isaure Fouquet est une illustratrice et plasticienne qui
partage son temps entre ses créations artistiques et ses
missions de directrice artistique dans le domaine du luxe et de
la beauté. Inspirée par les civilisations anciennes, l’art primitif,
Picasso ou encore Le Douanier Rousseau, elle développe dans
sa pratique personnelle une poésie graphique et chimérique.

Émile Cucherousset
Émile Cucherousset a eu cent métiers, de potier à aideéducateur dans un foyer pour handicapés mentaux, en
passant par salarié agricole et caviste dans une coopérative
fromagère, et finalement bibliothécaire et auteur, mais sans
restriction de genres et de goûts, avec un passage par la
revue Biscoto et des aspirations théâtrales faisant sonner
haut et fort le dialogue.
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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, l'ordinateur ou les collages.
Elle accompagne ses albums de rencontres avec les jeunes
enfants.
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Dorothy Kunhardt
Daniel Hénon
Peintre et illustrateur né en 1950, Daniel Hénon a collaboré
à de nombreux livres pour la jeunesse. Il est également
dessinateur de plateau et a travaillé pour la presse. Il a
co-fondé la compagnie Faction Mauricette avec Fabienne
Mounier.

Née en 1901, et décédée en 1979, Dorothy Kunhardt est l’une
des auteures américaines jeunesse marquantes du début
du XXe siècle. Ses livres burlesques et éloignés de toute
démarche moralisatrice ont encore du succès aux États-Unis :
« Pat the bunny », le livre à toucher créé en 1940, continue de
se vendre chaque année à des milliers d’exemplaires.

Laurence Lagier

Auteure américaine née en 1929, Sesyle Joslin a écrit de
nombreux ouvrages, seule, avec son mari Al Hine ou encore
avec Maurice Sendak.

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Laurence Lagier
vit et travaille à Marseille. Elle a exposé en Chine, en France
et au Mexique, et a été l’assistante de Katsumi Komagata à la
cité du Livre d’A ix-en-Provence. Elle développe une réflexion
sur les notions de répétition et de variation se traduisant
sous forme de dessins, peintures et installations.

Camille Jourdy

Jeanne Macaigne

Camille Jourdy a suivi des études aux beaux-arts d’Épinal
et à l’École des arts décoratifs de Strasbourg. Après sa
remarquée trilogie Rosalie Blum, elle a illustré de nombreux
albums habités par ses personnages, « petits acteurs en train
de naître » répétant brillamment sur la scène du livre. Enfant,
déjà, elle avait compris beaucoup de choses sur l’imaginaire et
les échappées loin de l’ennui.

Jeanne Macaigne est née en 1989. Diplômée en lettres et des
Arts Décoratifs de Paris, elle puise son inspiration autant
dans ses pratiques artistiques (théâtre, danse, clownerie)
que dans ses influences culturelles – elle a vécu à Istanbul
et à la Réunion. Après avoir régulièrement travaillé pour la
presse (Le Monde, XXI…), elle a été lauréate du concours
Hermès « Dessine-moi un carré » pour l’ENSAD.

Ruth Krauss

Nada Matta

Née en 1901, Ruth Krauss 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 de ses livres furent illustrés par Maurice Sendak.
Leurs enfants rebelles et indisciplinés ont inspiré une
multitude d’auteurs et illustrateurs et sont devenus un vrai
phénomène culturel. Elle est décédée en 1993.

Née en 1968, de nationalité franco-libanaise, Nada Matta
vit dans la campagne du Liban, avec ses sept enfants. Elle a
fait ses études à l’ATEP (Arts et techniques d’environnement
publicitaire), à Paris, et suivi une formation de danse avec
Alain et Françoise Chantraine. Ses gravures sont présentées
à la galerie Fadi Mogabgab de Beyrouth et ont été exposées
dans le cadre des Parcours d’artistes à Metz, en 2013.

Sesyle Joslin
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Alice Meteignier

Cédric Philippe

Née à Bourges en 1990, Alice Meteignier s’inscrit aux Arts
décoratifs de Strasbourg, après une année de formation au
dessin académique à l’EPSAA.
Inspirée par l’A rt Brut et le dessin d’enfants, son approche
de la création est très visuelle et instinctive, le texte vient
se poser naturellement sur les ambiances et les personnages
que le dessin propose.

Au commencement, Cédric Philippe aspirait à devenir
enseignant-chercheur en physique, gardant l’art « comme
un loisir ». Sa curiosité le conduit à la HEAR de Strasbourg.
La connaissance heureuse, l’expérimentation avide, cette
sensibilité épousant parfaitement la réflexion lui ouvrent
les portes d’un monde non figé, où l’on peut « dégoupiller le
potentiel extraordinaire de chaque instant ».

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 livres de Maurice Sendak.

Hélène Rajcak
Étudiant les arts appliqués à l’école Estienne, Hélène Rajcak se
spécialise en gravure. Elle découvre les subtilités des nuances
de noir et de blanc, les qualités du trait et l’importance de la
matière du papier, fondatrices dans ses recherches à l’ENSAD,
puis, dans son travail, entre autres, avec Damien Laverdunt.

Adrienne Sabrier
Fabienne Mounier
Fabienne Mounier, née en 1958 à Nevers, a écrit pour le
théâtre. Elle a écrit aussi pour les petits et animé des ateliers
de lecture et d’écriture. Le monde rural lui a donné l’idée
d’Esméralda, une vache qui goûte au pouvoir dans un monde
qui se révèle être beaucoup plus fou qu’elle. Elle nous a quittés
en 2011.

Née en 1982, Adrienne Sabrier est diplômée de l’École des
beaux-arts de Nantes, où elle vit et travaille. Si le dessin est
l’activité centrale de son travail, la sculpture a eu un apport
déterminant dans la composition de ses travaux. Volumes
monumentaux, masques ou diorama d’un monde à inventer, ses
productions sont nourries de rêves, d’éléments de sa vie, de
sources littéraires et artistiques.

Diána Nagy
Née à Budapest en 1982, Diána Nagy est diplômée de
l’université de design de la ville, où elle a fait ses recherches
sur le patrimoine japonais du livre pour enfants et du jouet.
Armée de ses carnets de croquis, elle arpente la nature. Ce
ne sont cependant pas ces dessins qu’elle montre, mais leur
version retravaillée sur ordinateur, qui lui permet d’épurer les
lignes, tout en conservant mille détails.
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Léonore Sabrier
Peintre et dessinatrice, Léonore Sabrier réalise également
des films d’animation. Elle a réalisé une dizaine de courts
métrages et participé à de nombreuses expositions en
France et au Mexique. Elle a participé à divers ateliers en
tant qu’intervenante et réalisatrice auprès de public enfants,
adolescents et adultes.
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Maurice Sendak
Né en 1926, Maurice Sendak est l’un des auteurs majeurs
de la littérature jeunesse. Si on connaît surtout Max et les
Maximonstres, il a écrit et illustré plusieurs dizaines de livres.
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.

Garth Williams
Né en 1912, Garth Williams est un illustrateur particulièrement
renommé dans les années 1940. Après des études
d’architecture, il illustrera plus de 80 livres pour enfants,
dont le classique Stuart Little. Il est décédé en 1996.

Cristina Sitja Rubio

Ylla

Cristina Sitja Rubio est née au Venezuela et a suivi des études
d’arts à Montréal. Après avoir travaillé durant 10 ans comme
photographe, elle se consacre désormais à l’illustration.
Elle publie des livres pour enfants depuis 2008, traduits
dans de nombreuses langues. Elle a notamment été en lice
pour la Pépite du salon de Montreuil en 2013. Elle partage
actuellement son temps entre Berlin et Barcelone.

Née en 1911, Ylla s’initie à la photographie dans le Paris
des années 30, et se lance dans les portraits d’animaux
domestiques. En 1942, elle rejoint les États-Unis où elle
poursuit sa carrière. Considérée comme la plus grande
photographe animalière, elle défraie la chronique pour ses
prises de risques. Elle meurt en Inde en 1955, en tombant
d’une jeep lors d’un reportage.

Kota Taniuchi
Kota Taniuchi est né en 1947 au Japon et a grandi dans un
univers artistique. En 1969, il illustre son premier livre pour
enfants. Premier Japonais à recevoir le prix Graphique de la
foire internationale de Bologne, il est reconnu comme l’un des
jeunes artistes talentueux de sa génération. Dans les années
soixante-dix, il s’installe en Europe et publie huit albums qui
seront largement primés.

Émilie Vast
Illustratrice, auteure 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.
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