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les livres d'avril à juin 2018



Avril 2018

Plantes 
vagabondes
Émilie Vast

Les graines plumeteuses du pissenlit 
s'envolent vers d'autres 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 chapitres 
végétaux, à la découverte du voyage des 
plantes à la conquête du monde. 
Après Les herbiers et Abeille et Épeire, 
Émilie Vast retourne dans l'univers du 
documentaire. 

En librairie le 19 avril 2018
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
56 pages. 30,5 x 21 cm.
ean 9782352893776.
16 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Alphabet des plantes et des animaux,
Abeille et Épeire (2017),
Chamour, 
De papa en papa, 
De maman en maman (2016), 
Couac, 
Le secret (2015),
Le chant de Colombine, 
En t'attendant (2014), 
Petit à petit (2013),
Il était un arbre (2012)
Neige, le blanc et les couleurs, 
Océan, le noir et les couleurs (2011). 
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Les graines du pissenlit s'envolent vers d'autres jardins. 
Les fraisiers rampent, les graines d'érable tournoient. 

De violettes sauteuses en nénuphars nageurs, 
voici le voyage des plantes à la conquête du monde…
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quelques autres plantes qui flottent :

Iris Jaune

Flèche d’eau

Rubanier d’eau

creuser



Avril 2018

Tête-bêche
Ariadne Breton-Ourcq
Laurence Lagier

Incitant à l'observation, ce livre compile 
vingt-deux verbes de l’agriculture 
sauvage (semer, patienter, irriguer, 
et cætera). Animaux, insectes, outils 
et plantes, dessinés par l’addition de 
formes géométriques élémentaires, se 
construisent et se déconstruisent sous 
nos yeux en quelques étapes, au rythme 
du travail et des saisons.
La schématisation offre une liberté 
supplémentaire à l'enfant, permettant le 
coloriage et même la personnalisation 
des personnages. Ce livre est une 
incitation à l’observation et à la rêverie, 
mais également une première approche 
de la permaculture.

En librairie le 19 avril 2018
Collection Les Albums.
Impression en quadrichromie.
96 pages. 20 x 28 cm.
ean 9782352893806.
16 euros



Mai 2018

Vendredi, 
ou les autres jours
Gilles Barraqué
illustré par Hélène Rajcak

Sur leur île déserte, Robinson et Vendredi 
jouent au crabe-caillou sur la plage toute 
la journée, entre deux lampées de bière 
de banane, avant de mimer la chèvre, 
Mêêê, et de savourer des oreilles de 
cochon, Uïïk Cuic. Mais, ça, c’était la vie 
des autres jours.

Réjouissant pastiche du Robinson Crusoé 
de Daniel Defoe, Vendredi ou les autres 
jours suit les tribulations d'un Robinson 
qui souhaite à tout prix rester sur son île. 
Les situations désopilantes se suivent et 
ne se ressemblent pas, entraînant avec 
elles toute une galerie de personnages, 
roi des spectres, évangélisateur ou 
encore cannibales affamés. 

En librairie le 24 mai 2018
Collection Polynie.
Voyages à partir de dix ans.
Impression en quadrichromie.
132 pages. 19 x 14 cm.
ean 9782352893653.
10 euros



Mai 2018

Un jour parfait
Remy Charlip
traduction Olga Kent

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
célèbre 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. 

En librairie le 24 mai 2018
Collection Les Albums.
Impression en quadrichromie.
40 pages,  19 x 25,3 cm.
ean 9782352893844.
15 euros

Du même auteur
aux éditions MeMo 
Je t'aime (2017),
Mon chat personnel et privé spécialement  
réservé à mon usage particulier (2012),
Heureusement (2011),
Déguisons-nous (2009),
Où est qui ? (2008),
Rien (2005).



Mai 2018

Batistou
Nada Matta 

Après Petite pépite, Nada Matta nous 
entraîne dans une promenade à dos 
d'âne. 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.

En librairie le 24 mai 2018
Collection Les Albums.
Impression en quadrichromie.
32 pages. 21 x 28 cm.
ean 9782352893837.
13 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Petite pépite (2016).



Juin 2018

La poule bleue
Claire Garralon

Poule bleue a pondu trois œufs. 
Après les avoir couvés, trois poussins 
en sont nés. Très fi ère, Poule bleue 
les a présentés à tous... et a continué 
à les couver. Vint enfi n 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 diffi culté de laisser les 
enfants grandir. Une histoire qui parlera 
tant aux plus jeunes qu'à leurs parents. 

En librairie le 21 juin 2018
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en tons directs.
36 pages. 20,4 x 22,2 cm.
ean 9782352893875.
13 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Chat noir, chat blanc (2018), 
La promenade des canards (2017), 
Les jours, les mois et les saisons, 
C'est ma mare (2016).



Juin 2018

Des coiffeurs 
et des étoiles
Jeanne Macaigne 

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’espoir renaît.
Mais ce bonheur et ces rêves fragiles 
sont menacés par une mer redoutée...

En librairie le 21 juin 2018
Collection Les Albums.
Impression en quadrichromie.
60 pages. 21,5 x 28 cm.
ean 9782352893882.
16 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
L'hiver d'Isabelle (2017).



Juin 2018

Imagier de l'été
Anne Bertier

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. 

En librairie le 21 juin 2018
Collection Les Albums.
Impression en quadrichromie.
32 pages. 21 x 21 cm.
ean 9782352893851.
14 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Le temps des couleurs, 
J'additionne, Je soustrais, 
Je multiplie, Je divise, 
C'est égal (2013),
Mercredi, 
Noires (2010), 
Blanches (2009),
Chiffres cache-cache (2008), 
Chiffres à conter, 
Chiffres en tête (2006), 
Rêve-moi une lettre (2005), 
Dessine-moi une lettre, 
Construis-moi une lettre (2004). 
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