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Plic ploc banquise
Claire Garralon

En librairie le 17 janvier 2019
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en tons directs.
32 pages. 20 x 22,2 cm.
ean 9782352894117.
14 euros

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

Plic. Ploc. Plic, ploc.
Un petit manchot et un ourson polaire
doivent se rendre à l'évidence : la banquise
fond ! Les voilà en route pour prévenir
la baleine, le béluga, les otaries, le morse
et tous les animaux de la banquise.
Mais aucun d'eux n'a de solution...
À moins que ?
Dans ce nouvel album, Claire Garralon
fait découvrir aux plus jeunes la faune
polaire et les sensibilise à la préservation
de cet écosystème en danger.
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hamaika et le poisson

pierre zapolarrua

illustrations de anastasia

parrotto

Brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum. Si meliora dies, ut vina,
poemata reddit, scire velim, chartis perﬁcit quotus pretium quotus arroget
annus. Scriptor abhinc reddit misso annos centum qui decidit, inter
perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque perfectos
novos ?
Excludat iurgia ﬁnis. « Est vetus atque probus, centum qui perﬁcit
annos. » Quid, qui deperiitnihis perfectos uno mense vel anno ?
« Iste quidem veteres inter petur honeste, qui vel mense brevi vel
toto est iunior anno. » Utor permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim velo et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis
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acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis de nihil nisi quod Libitina
sacravit.
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En librairie le 17 janvier 2019
Collection Petite Polynie,
dirigée par Chloé Mary.
Impression en quadrichromie.
72 pages. 14 x 19 cm.
ean 9782352894131.
9 euros

Pierre Zapolarrua

illustrations d'Anastasia Parrotto
Sous son plumage maigrichon, Hamaika
est une poule bien curieuse. Elle aime
s’aventurer loin du poulailler, toujours
plus loin. Pour ses consœurs poules,
Hamaika a un grain. Pas un grain de
maïs, puisqu’elle oublie souvent de se
nourrir, mais un grain perché en haut de
son cou interminable : Hamaika a la tête
en l’air parce que le cœur traversé. Dans
ses yeux avides, tout et chacun est un
enchantement permanent.
Justement, un jour particulier de rêverie,
Hamaika marche sur la queue d’un
poisson échoué sur la plage. Il se passe
quelque chose entre eux. Quelque
chose d’hypnotique, de magique. Lui
aussi, il est curieux, exceptionnel. Tout
à leur joie amicale, ils décident de faire
les présentations aux uns et aux autres.
C’est la catastrophe. Désormais, il va
falloir battre des ailes.

Janvier 2019

Pull
Claire Lebourg

En librairie le 17 janvier 2019
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
88 pages. 16 x 23 cm.
ean 9782352894124.
16 euros

À l'orée de l'été, Pull a abandonné
son maître en gare d'Austerlitz. Après
être allé renifler une poubelle, il dut
se rendre à l'évidence : Francis s'était
perdu. Pour le rejoindre, Pull longe les
rails jusqu'à une petite gare de banlieue.
Là, il est recueilli par Groucho, qui le
conduit jusqu'à un train décrépi, refuge
improvisé pour chiens abandonnés. Mais
Pull refuse de croire à un abandon : c'est
entièrement sa faute si lui et son maître
ont été séparés... S'il hésite d'abord à
prendre part aux activités du groupe de
chiens, il leur fait bientôt découvrir un
nouveau plat qui fait l'unanimité : la tarte
poireaux-jus de poubelle ! Cependant,
Pull est bien décidé à retrouver son
maître. Automne, hiver ou printemps,
il n'y a pas de saison pour le chercher
dans Paris avec ses nouveaux amis !

Par la fenêtre, Pull voyait les autres chiens du
groupe jouer de longues heures dans l’herbe. À
la nuit tombée, ils courraient, faisaient claquer
les portes, aboyaient et riaient dans ce train qui
était leur maison.
Si Pull était là, c’est parce qu’il avait commis
une chose terrible.

Février 2019

Les Trois Gibbons
et la chanson
du colibri
Kenji Abe

Un jour qu'Ibbon, Nibbon et Sabbon, les
Trois Gibbons, se promènent, un grand
En librairie le 18 octobre 2018
coup de vent dépose un tout petit colibri
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en tons directs.
devant eux. L'oiselle est perdue, le vent
28 pages. 17,5 x 23 cm.
l'a ballotée loin de sa maison, au delà
ean 9782352894094.
des mers.
13 euros
Les Trois Gibbons décident
de l'aider,
Maintenant,
ils sont
fatigués.
et partent en bateau, d'île en île, pour
retrouver
Mais pour
là où ils un mome
«Faisons
unesa famille.
pause
passent, personne ne la connaît, et les
Pendant leur sieste,
la réalisent
fille se
met/commen
trois Gibbons
bientôt
qu'ils
sont eux aussi perdus. Fatigués, ils
une font
berceuse
a composé
une pause et lequ’elle
colibri leur chante
une berceuse. D'oiseau en oiseau, la
chanson se propage bientôt...

Du même auteur
aux éditions MeMo
Les Trois Gibbons et le crocodile (2017)
Les Trois Gibbons (2016)
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Brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum. Si meliora dies, ut vina,
poemata reddit, scire velim, chartis perﬁcit quotus pretium quotus arroget
annus. Scriptor abhinc reddit misso annos centum qui decidit, inter
perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque perfectos
novos ?
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ou comment Simon découvrit
l'amour dans une cuisine
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brunet

illustrations d’ anaïs

Excludat iurgia ﬁnis. « Est vetus atque probus, centum qui perﬁcit
annos. » Quid, qui deperiitnihis perfectos uno mense vel anno ?
« Iste quidem veteres inter petur honeste, qui vel mense brevi vel
toto est iunior anno. » Utor permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim velo et virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis de nihil nisi quod Libitina
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illustrations d'Anaïs Brunet
Depuis que Simone n’est plus là, Simon
vient chaque jour dans la minuscule
loge de Françoise, la concierge de
son immeuble, pour boire un petit jus
et, surtout, pour entendre l’histoire de
Simone. Trois coups de sonnette, le
murmure de la radio dans la cuisine, la
tête de Simone dans son café au lait. Le
cri de Françoise. Simone est morte d’un
arrêt du cœur, et Simon, lui, a beaucoup
de mal depuis avec son cœur en peine.
Simon et Simone, c’était les deux
faces d’une amitié folle, les gâteaux
immangeables au gingembre, la bougie
qui pète, les sauts endiablés sur les
canapés et les danses à deux sur Hector
la Pizza. Et aussi, leur objet magique :
leur théière à vœux, remplie à ras bord
de petits papiers.
Alors, soudain, Simon se dit que cette
théière peut faire beaucoup pour son
âme triste. Il doit la récupérer chez
Simone. Il doit lire tous les secrets écrits.
Simon ne sait pas encore qu’une cuisine
encombrée peut renfermer un grand et
beau mystère.

Février 2019

Sous le soleil
Ariadne Breton-Hourcq
Laurence Lagier
En librairie le 21 février 2019
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
72 pages. 29 x 21 cm.
ean 9782352894209.
17 euros

Quand c'est l'été dans le verger, on
mange des baies sans se presser.
Les baies seront mangées par un geai,
qui sera mangé par une belette, qui sera
mangée par un hibou, qui sera mangé
par un faucon, qui retournera plus tard
à la terre qui nourrira les baies…
Alternant double-pages colorées
au cœur de la nature, où chacun peut
chercher les différents animaux dans
les constructions géométriques
des auteures, et double-pages sur
les chaînes alimentaires, l'album rend
hommage au travail de la faune et la
flore. Invitant à une expérience libre
de la nature, Sous le soleil sensibilise à
l'harmonie de la vie du monde sauvage.
Par la connaissance et l'admiration
suscitées, les enfants peuvent apprendre
à respecter l'équilibre fragile qui régit
les êtres vivants et agir pour le maintenir.

Des mêmes auteurs
aux éditions MeMo
Tête-Bêche (2017).
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Une maison
très spéciale
Ruth Krauss
Maurice Sendak

traduction de Françoise Morvan

A Very Special House_JKT.indd 1

En librairie le 21 février 2019
Collection Les trésors de Sendak.
Impression en quadrichromie.
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Des mêmes auteurs
aux éditions MeMo
Ouvrir la porte aux papillons
Un trou c'est pour creuser (2017)
De Maurice Sendak
aux éditions MeMo
Le secret de Rosie
Rigoli Dingoli Pouf ! (2018)
Funambule
Qu'est ce qu'on dit ?
Qu'est-ce qu'on fait ? (2017)
La fenêtre de Kenny
Loin très loin (2016)

Dee dee dee oh-h-h, je connais une
maison, pas un nid d'écureuil, ni l'écurie
de l'âne, ce n'est pas une maison que vous
pouvez voir. Elle n'est dans aucune rue,
sur aucune route, c'est juste une maison
pour moi. POUR MOI !
13-5-22 ��7:25

Sur un texte sautillant de Ruth Krauss et
accompagné des dessins très libres de
Maurice Sendak, le lecteur découvre un
petit garçon qui a une maison à lui ! Un
lieu où tout peut arriver, où l'imagination
prend forme. On peut y dessiner sur les
murs, mettre les pieds sur la table, sauter
sur les lits et même y amener un géant,
une tortue et une souris morte (mais
dans une boîte). Bref, un lieu où l'on peut
s'amuser sans fin, partager des secrets
avec des lions, chanter à tue-tête,
s'inventer et se réinventer...
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