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vagabondages à partir de sept ans, plus ou moins

laurent le ﬂamboyant
Comme chaque matin, Laurent le Outan se réveille de
mauvais poil. Il a beau se lancer de branche en branche à travers la
jungle de Sumatra, il a beau voler des œufs au Trogon aux yeux blancs,
et pour couronner le tout cuisiner sa fantastique tarte aux litchis, il lui
manque quelque chose ou plutôt quelqu’un : les petits enfants de Paris.
Avec eux, Laurent le Outan pourrait grimper dans les arbres,
plus haut encore que la tour Eiffel, et manger des parts de tarte. Sans
eux, il passe son temps à attendre.
Un soir de lune argentée, Laurent le Outan fait la rencontre
d’une petite fourmi tout excitée, vraiment pas gênée. En plus, elle lui
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apprend que les petits enfants mangent des croque-monsieur devant
la télévision, loin de la jungle.
Pour Lolo, c’en est trop. Il ne veut plus sortir de son lit.
C’est compter sans cette petite fourmi courageuse et bien décidée
à bouleverser sa vie.
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De la même auteure
aux éditions MeMo
Seichito (2009).
De la même illustratrice
aux éditions MeMo
La clé (2016),
La forêt invisible (2015),
La ronde des mois, sur un texte
de Françoise Morvan (2014).

Laurent
le Flamboyant
Karen Hottois
Julia Woignier
Comme chaque matin, Laurent le Outan
se réveille de mauvais poil. Il a beau se
lancer de branche en branche à travers
la jungle de Sumatra, il a beau voler des
œufs au Trogon aux yeux blancs, et pour
couronner le tout cuisiner sa fantastique
tarte aux litchis, il lui manque quelque
chose ou plutôt quelqu’un : les petits
enfants de Paris.
Avec eux, Laurent le Outan pourrait
grimper dans les arbres, plus haut
encore que la tour Eiffel, et manger des
parts de tarte. Sans eux, il passe son
temps à attendre.
Un soir de lune argentée, Laurent le
Outan fait la rencontre d’une petite
fourmi tout excitée, vraiment pas gênée.
En plus, elle lui apprend que les petits
enfants mangent des croque-monsieur
devant la télévision, loin de la jungle.
Pour Lolo, c’en est trop. Il ne veut plus
sortir de son lit. C’est compter sans
cette petite fourmi courageuse et bien
décidée à bouleverser sa vie.
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Le bol de lait
Le bol de lait

Malika Doray
Quand on a bien dormi, on peut se lever...
pour mieux se recoucher !

éditions MeMo

En librairie le 18 octobre 2018
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en tons directs.
32 pages. 21 x 30 cm.
ean 9782352894049.
13 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Le déménagement (2017)
Dans ce monde (2016),
La vie est une berceuse, Si les parents lapins
dormaient avec leurs enfants (2015),
Quand les grands se fâchent,
Un câlin (2014),
Ton cauchemar, Chez un père crocodile,
Mon chagrin (2012),
Quand ils ont su (2011),
Tigre, ce petit tigre (2010)
Les livres à lire sans fin (2009),
Non, Et moi dans tout ça (2008),
Ce livre là (2007),
Lapin mon lapin (2006),
Le petit homme et la mer (2005).

Quand on s'est (vraiment) levé, on peut se
déshabiller... pour s'habiller ! Puis on est
prêt pour aller prendre son bol de lait.
Un peu sucré, ni trop chaud, ni trop froid,
c'est tout un art. Quand on a bu son bol de
lait – voilà une matinée bien commencée –,
il ne reste plus qu'à trouver comment
occuper la journée !
Un nouvel album de Malika Doray autour
des plaisirs simples du matin.
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lapin mon lapin
malika doray
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De la même auteure
aux éditions MeMo
Le bol de lait (2018),
Le déménagement (2017)
Dans ce monde (2016),
La vie est une berceuse, Si les parents lapins
dormaient avec leurs enfants (2015),
Quand les grands se fâchent,
Un câlin (2014),
Ton cauchemar, Chez un père crocodile,
Mon chagrin (2012),
Quand ils ont su (2011),
Tigre, ce petit tigre (2010)
Les livres à lire sans fin (2009),
Non, Et moi dans tout ça (2008),
Ce livre là (2007),
Le petit homme et la mer (2005).

Lapin, mon lapin
Malika Doray
Pas à pas, lapin mon lapin apprend les
gestes de chaque jour. Peu à peu, il les
fera tout seul, comme un grand ! Car
si les inséparables font tout ensemble,
lapin mon lapin, qui est un lapin, doit
parfois s’en aller… pour revenir avec
plein de choses à raconter !
Lapin mon lapin explore une constante
des relations familiales et humaines : le
moment où le désir de l’un ne rencontre
plus celui de l’autre. La force de ce livre
est de prendre réellement en compte le
désir de l’enfant, pour ensuite introduire
en douceur celui de l’adulte, poussant
les personnages à trouver des solutions
qui les rendent heureux… tous les deux !
Ce livre a été offert aux nouveaux-nés
en 2006 et 2007 du département de
Loire-Atlantique.
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– Et qu’aurais-tu fait de moi
si tu avais pu m’attraper ?
demande le plus gros
poisson
du monde,
Le
petit
homme
le petit homme et la mer
en essuyant
et lases
meryeux.
malika doray

Malika Doray

– Eh bien je t’aurais
ramené et après,
Un petit homme part seul sur la grande
mer du Nord
le plus grospané.
je t’aurais découpé
en pêcher
poisson
poisson du monde. Mais tel est pris qui
Et puis avec
écailles
croyait tes
prendre.
Le poisson pêchera le
petit homme dépité, et le tout fera une
j’aurais fait des colliers
pour mes amis,
grande histoire d’amitié. Cette belle
noushomme
mène vers la découverte
répond leaventure
petit
de l’autre et les magnifiques surprises
à nouveauqu’iltrès
ﬁer de
lui. pleine de
nous réserve.
Une histoire
éditions MeMo
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poésie, ode à l’ouverture.

Le petit homme et la mer est le premier
livre de Malika Doray paru aux éditions
MeMo en 2006. Épuisé depuis des
années, il est de nouveau disponible !

– Je l’ai échappé belle si je comprends bien,
sourit le plus gros poisson du monde.
De la même auteure
aux éditions MeMo
Le bol de lait (2018),
Le déménagement (2017)
Dans ce monde (2016),
La vie est une berceuse, Si les parents lapins
dormaient avec leurs enfants (2015),
Quand les grands se fâchent,
Un câlin (2014),
Ton cauchemar, Chez un père crocodile,
Mon chagrin (2012),
Quand ils ont su (2011),
Tigre, ce petit tigre (2010)
Les livres à lire sans fin (2009),
Non, Et moi dans tout ça (2008),
Ce livre là (2007),
Lapin mon lapin (2006).
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En librairie le 22 novembre 2018
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en quadrichromie.
40 pages. 19 x 19 cm.
ean 9782352893950.
14 euros

Comme ci,
comme ça
It's raining elephants
Inspirées par la chanson I’m this, I’m that
du poète et musicien Moondog,
Comme ci, comme ça met en scène
la dualité et les contradictions de
chacun, par un jeu de correspondances
graphiques et poétiques. Comptine
moderne, Comme ci, comme ça propose
un voyage très libre dans l’imaginaire
d’un enfant, qui accepte d’être multiple,
qui s’autorise à être soi.
Le studio d’illustration it’s raining
elephants se compose d'Evelyne Laube
et Nina Wehrle. Figures montantes du
design et de la création helvète, elles
animent des ateliers pour petits et
grands, créent des illustrations pour des
magazines, des affiches mais également
des céramiques ou des livres jeunesse,
comme Marta et moi, paru en 2017 chez
Notari.
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Comment la souris
reçoit une pierre
sur la tête et
découvre le monde
Etienne Delessert

En librairie le 22 novembre 2018
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
36 pages. 21,5 x 28,7 cm.
ean 9782352894087.
16 euros

Dans les années 70, Etienne Delessert
et Jean Piaget, phénoménologiste,
décident de créer un livre où
Delessert inventerait une histoire et
proposerait des illustrations qui seraient
commentées en classe par des élèves de
5 ans, durant de longs mois. À l'issue de
cette expérience, le livre aura évolué.
Delessert conte ainsi l'histoire d'une
petite souris souhaitant construire sa
propre chambre. Ne connaissant que
les profondeurs souterraines, elle se
retrouve rapidement sur la terre ferme.
Voici donc le soleil, la nuit, les étoiles, la
pluie et la fleur. Commence alors une
découverte du monde et de la nature.

Du même auteur
aux éditions MeMo
Fourru Bourru (2016),
Cirque de nuit (2015),
Un verre (2013).

Paru en 1971 aux États-Unis, puis à
l'école des loisirs, Comment la souris
reçoit une pierre sur la tête et découvre le
monde a été traduit en six langues.
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La petite bibliothèque des animaux
Dorothy Kunhardt
Garth Williams
Après La drôle de petite bibliothèque,
voici le second coffret de la Tiny Golden
Library : Drôles de petits animaux.
En librairie le 22 novembre 2018
Collection Les grandes rééditions.
Impression en quadrichromie.
12 livres de 24 pages.
Coffret de 9 x 6 x 8,3 cm.
ean 9782352894063.
28 euros

Des mêmes auteurs
aux éditions MeMo
La drôle de petite bibliothèque (2017).

Douze nouvelles histoires charmantes
de Dorothy Kunhardt autour d'animaux
sauvages, du petit léopard affamé à
l'éléphanteau désobéissant, toujours
illustrées par Garth Williams.
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LIVRE MAGIQUE · 1 · Le Ballon

Une
forme
disparaît
...
Un objet apparaît
!

En librairie le 22 novembre 2018
Collection Tout-petits MeMömes.
Impression en tons directs.
32 pages. 14 x 23 cm.
ean 9782352893899.
ean 9782352893905.
15 euros

Ces deux premiers livres ouvrent une
petite collection de six titres. C’est la
première fois que Fanette Mellier travaille
pour les enfants et plus particulièrement
les très jeunes, après un parcours
exceptionnel dans le domaine du
graphisme imprimé.
Première page, on découvre une forme,
ici un rond, qui peu à peu, "entre" dans la
reliure, jusqu'à disparaître dans le livre,
en son milieu. Mais ce n'est pas fini, voici
un objet qui ressort du livre, ici un ballon,
empruntant au premier sa forme, mais
désormais habillé de couleurs.
À l’instar des livres créés par Bruno
Munari et Katsumi Komagata, cette
collection sollicite la curiosité des enfants
pour l’image et déplie des mondes à leur
intention. Une impression en tons directs
et une fabrication soignée servira ces
livres magiques.
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Paul Cox,
art et design
Paul Cox

En librairie le 22 novembre 2018
Hors collection.
Impression en quadrichromie.
224 pages. 18,1 x 25,7 cm.
ean 9782352893967.
35 euros

Né en 1959, Paul Cox est un graphiste
et artiste atypique qui compte parmi
les créateurs majeurs de son époque.
Parallèlement à la peinture, il produit
des livres pour les enfants, des affiches,
des illustrations de presse, des logos,
etc. Il obtiendra un prix à la Foire
internationale de Bologne en 1999, pour
son livre Histoire de l'art.
Dans cette monographie, il propose
une sélection de ses travaux, des
scénographies d'exposition à la
communication culturelle, en passant
par ses croquis quotidiens ou encore ses
expérimentations autour des formes et
des couleurs. Un livre de référence pour
tout ceux qui s'intéressent au design et à
l'illustration.

翌年、ディレクターからのリクエストはより一層ハード

が高くなり、前年の「人を描いてほしい」というものから「

の頭を描いてほしい」に変わりました。彼が例えに出した

が、エジプトの棺に描かれていた肖像画（ファイヨーム）だ

たので、非常に写実的な役者のポートレイトを描かなくて
タイトルタイトルタイトル

いけなくなったんです。

いつも仕上げはコンピューターで作業しているのですが
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