la bibliothèque
idéale 2015
10 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Dans la première bibliothèque idéale de MeMo, il y a ...
Un livre à lire le nez pincé, un livre pour découvrir les couleurs, un livre sur l’eau, un
livre pour rire, un livre de contes, un livre pour jouer avec les formes, un livre pour
parler de la vie, un livre sur les animaux et le climat, un livre pour ne plus avoir peur et
un livre pour faire des bêtises d’ours.

– Fleur !

– Fleur moi aussi !

ours bear

Mercredi,
Anne Bertier

Couleurs colours,
Malgorzata Gurowska

Et il a laissé de la moudre
buis a fait debi-dour et a disbaru.
Dous dous zobbes dous abbrogés
de la moudre.

– C’est du moivre, a nit le groin,
je gonnais, on s’en zert
bour les gochons.
– J’en ai néjà bangé à la baison,
z’était drès mon,
a nit Binoghio,
mais berzzonne ne l’égoutait.
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Mon cauchemar,
Malika Doray

Petit à petit,
Émilie Vast

Bon voyage petite
goutte, Anne Crausaz

a
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Le nez,
Olivier Douzou

Il a neigé.
Tout est blanc, blanc, blanc.

Et, comme la porte était ouverte, l’enfant, qui, m’a-t-on dit,
s’appelait Boucle d’or, entra hardiment. Il n’y avait personne pour
la rappeler à l’ordre, pas d’ami pour lui dire de revenir, ni de
gouvernante pour la réprimander. Elle se trouva alors dans un
charmant petit salon. Sur la table étaient placés trois bols, desquels
provenait une si délicieuse odeur que Boucle d’or devint
immédiatement affamée, et voulut y goûter.
Tout d’abord elle goûta au grand bol, mais la soupe y était
brûlante ; puis au second bol, mais la soupe y était encore trop
chaude. Enfin, la soupe dans le petit bol était si bonne que, sans
cérémonies, elle l’engloutit en entier.

Heureusement,
il y avait un parachute dans l’avion.

Ursin et Ursulin,
Alzbeta Skalova

Trois contes
merveilleux,
Walter Crane

Okö,
Mélanie Rutten

Heureusement,
Remy Charlip

la bibliothèque
idéale 2016
10 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Maurice Sendak disait que « l’imaginaire est l’essence de toute écriture pour enfants,
comme de l’écriture de n’importe quel type de livre, n’importe quel acte créatif, et peutêtre aussi pour l’acte de vivre ». En 2016, nous avons sélectionné des titres qui évoquent
la filiation, la transmission, le monde des adultes, l’indépendance, le respect de l’autre,
l’amitié, la quête de soi, la migration et la résilience, la différence-chance, les mots pour
pouvoir grandir, l’égalité homme-femme, l’arrivée d’un nouvel enfant.

Chez un père
crocodile,
Malika Doray

Mon chat personnel,
Remy Charlip

j’ai grandi
is devenu moi.

Où avaient-ils appris à si bien monter à cheval ?
J’aurais tant aimé monter à cheval moi aussi…

« Je ne savais pas
que tu allais te mettre
à grandir comme ça. »

Grand-père m’a dit que si je pouvais deviner qui arriverait en premier,
je gagnerais plein d’argent.
« Vraiment, pourquoi ? »
Tout ça me semblait bien mystérieux.

« Moi non plus »
dit le petit bout manquant.

« Ma princesse, regarde bien ces chevaux
et demande à ton cœur lequel court le plus vite ! »

« D’accord grand-père… »

il m’a pressé le ventre pour en faire sortir l’eau.

J’ai grandi ici,
Anne Crausaz

Cinq amis,
Junko Nakamura

Le petit bout rencontre
le grand O,
Shel Silverstein

j’ai enfin repris connaissance. je suis toujours en vie,

La course,
Cho Eun-Young

En rentrant,

Où avaient-ils appris à si bien monter à cheval ?
J’aurais tant aimé monter à cheval moi aussi…
Grand-père m’a dit que si je pouvais deviner qui arriverait en premier,
je gagnerais plein d’argent.
« Vraiment, pourquoi ? »
Tout ça me semblait bien mystérieux.
« Ma princesse, regarde bien ces chevaux
et demande à ton cœur lequel court le plus vite ! »

« D’accord grand-père… »

en faire sortir l’eau.

j’ai enfin repris connaissance. je suis toujours en vie,

Me voici,
Karl Waechter

Dans moi,
Kitty Crowther

À table,
Louise-Marie
Cumont

La poupée cacahuète,
Ghislaine Herbéra

la bibliothèque
idéale 2017
10 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Nous naîtrions tous philosophes et seuls certains d’entre nous sauraient le demeurer.
D’où l’importance de nourrir cette aptitude. Quoi de mieux que la littérature pour
accompagner l’enfant en philosophie ? Parce que ces titres autorisent différentes
interprétations, le jeune lecteur cherchera à lire entre les lignes pour se découvrir et
décrypter l’autre et le monde. Dix livres pour méditer...

Je ne suis pas comme les autres, Janik Coat

Dans ce monde, Malika Doray

éditions MeMo

éditions MeMo

Je ne suis pas comme les
autres, Janik Coat

Dans ce monde,
Malika Doray

Et si tout ça n’était qu’un rêve, Thierry Lenain

J’ai grandi ici, Anne Crausaz

éditions MeMo

éditions MeMo

Et si tout ça n’était qu’un rêve,
Thierry Lenain

J’ai grandi ici,
Anne Crausaz

La vie est une berceuse, Malika Doray
éditions MeMo

Larmes, Louise-Marie Cumont
éditions MeMo

La vie est une berceuse,
Malika Doray

Dans moi, Alex Cousseau & Kitty Crowther
éditions MeMo

Larmes,
Louise-Marie Cumont

Dans moi,
Kitty Crowther

Le petit bout manquant, Shel Silverstein
éditions MeMo

Rien de tout cela, c’est Premier bec
qui cueillait le fruit et l’avalait.
Deuxième bec, un peu oisif,
le regardait faire et ne mangeait rien.

Le petit bout manquant,
Shel Silverstein

L’oiseau à deux becs, Sylvain Alzial
& Olivier Philipponneau
éditions MeMo

L’oiseau à deux becs,
Olivier Philipponneau

L’ombre de chacun, Mélanie Rutten
éditions MeMo

L’ombre de chacun,
Mélanie Rutten

