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Chnourka
Gaya Wisniewski

En librairie le 21 mars 2019
Collection Les albums.
Impression en tons directs.
56 pages. 17 x 23 cm.
ean 9782352894254.
17 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Mon bison (2018)

Quatre amis voyagent à travers la forêt.
Il y a trop de neige... Tomek, le bison, avance
lentement, quand Mirko, le petit chat,
aperçoit quelque chose… Une maison !
Elle est couverte de glace, mais de la fumée
s'échappe par la cheminée.
Dans cette maison, Chnourka les attend.
Serait-ce le vent qui a annoncé leur arrivée ?
Les amis se retrouvent, partagent aventures
et histoires, et décident d'aller voir le lac.
Pour Mirko, le petit chat, ce sera l'occasion
de grandir et de d'apprendre à vivre avec les
autres.
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Jusqu’en haut
émilie vast

Jusqu'en haut
Émilie Vast
Au pied d'un arbre, Coati cherche des fruits.
Soudain, Ocelot lui tombe sur le dos. Mais si
Ocelot est tombé, c'est parce qu'Ibis l'a fait
glisser de sa branche. Et si Ibis l'a fait glisser,
c'est parce que Tamandua l'a poussé. Et si
Tamandua l'a poussé, c'est que...
Il n'y a plus qu'à remonter jusqu'en haut,
jusqu'à la canopée, là où l'air est plus frais,
pour trouver le coupable ! Toutes ces chutes
nous amènent à celle de notre histoire, drôle
et tendre.

En librairie le 21 mars 2019
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en quadrichromie.
48 pages. 16,5 x 30 cm.
ean 9782352894223.
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De la même auteure
aux éditions MeMo
Moi j'ai peur du loup,
Plantes vagabondes (2018)
Alphabet des plantes et des animaux,
Abeille et Épeire (2017)
Chamour, De papa en papa,
De maman en maman (2016)
Couac, Le secret (2015),
et d'autres...

Dans ce nouveau livre, Émilie Vast explore,
du bas à la cime, une suite d'arbres où les
animaux vivent ensemble en harmonie —
ou presque ! On y apprend à compter et
à nommer les animaux amazoniens qui
s'accumulent de branche en branche.
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Pombo Courage
Émile Cucherousset
ill. Clémence Paldacci

En librairie le 21 mars 2019
Collection Petite Polynie,
dirigée par Chloé Mary
Impression en quadrichromie.
48 pages. 14 x 19 cm.
ean 9782352894193.
9 euros

Du même auteur
aux éditions MeMo
collection Petite Polynie
Truffe et Machin,
illustré par Camille Jourdy (2018)

Pombo n’aime rien de plus que passer ses
journées à siroter un jus de fruit gorgé
d’écume, les doigts de pieds bien au chaud
dans ses chaussons. Parfois, la faim ou le
sommeil l’obligent à tendre le bras pour
attraper un quignon de pain ou à faire une
petite sieste sur son rocking-chair, mais rien
ne trouble ses rêvasseries, bien à l’abri du
monde.
Alors quand son ami Java, si intrépide,
lui demande de l’aider à construire une
cabane en haut d’un chêne vertigineux, pour
observer le lointain, Pombo Fainéant fait sa
mauvaise tête. Sa tête d’ours qui va compter
les mouches, les pieds sur terre. Chez lui, le
lointain, c’est en esprit, les yeux fermés.
Mais Java, lui, a un autre plan. Un plan
délicat à coups de tomahawk et d’escalades
dangereuses. Un plan parfait pour Pombo
Courage.
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Trois petits
animaux
Margaret Wise Brown
ill. Garth Williams

Margaret Wise Brown
illu stré par Garth Williams
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En librairie le 18 avril 2018
Collection Les grandes rééditions.
Impression en tons directs.
40 pages. 23,5 x 30,5 cm.
ean 9782352894308.
18 euros

« Il était une fois trois petits animaux dans
leur fourrure d'animaux. Ils vivaient dans une
petite maison d'animaux. Et dans leur poitrine
battaient de petits cœurs d'animaux, et ces
petits cœurs battaient à l'unisson. Ils vivaient
très heureux dans leur petit monde d'animaux.
Dans leur petit monde tout chaud. Mais en bas
de la colline, il y avait le monde des gens.
Et les petits animaux avaient bien envie de
savoir à quoi il ressemblait. Un jour, l’un d’entre
eux mit des vêtements et s’en fut voir à quoi
cela ressemblait... »
Remède absolu à la grise mine, cette ode
à la liberté et à la tendresse, publiée aux
États-Unis en 1956, est enfin remise dans les
mains de chaque petit animal qui sommeille
en nous !

Du même illustrateur
aux éditions MeMo
La petite bibliothèque des animaux (2018)
La drôle de petite bibliothèque (2017)
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Fruits
Anne Crausaz
Ma peau fine brille sous le soleil du printemps.
Ma chair rouge tâche les vêtements. Qui suisje ? La cerise.
Ma peau est poilue comme la barbe.
Ma chair est remplie de petites graines.
Qui suis-je ? Le kiwi sur mon actinidier.
En librairie le 18 avril 2019
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en quadrichromie.
72 pages. 20 x 22,3 cm.
ean 9782352894278.
18 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
C'est l'histoire, Raymond joue (2017)
Bonjour les animaux(2016)
Et le soir quand la nuit tombe..., Et le matin
quand le jour se lève... , Raymond rêve en
couleurs, Réveille-toi, Raymond ! (2015)
L’oiseau sur la branche (2014)
L’une et l’autre, Raymond s’habille (2013)
Jouets des champs (2012)
Où es-tu ?, Pas le temps,
Qui a mangé ? (2011)
Bon voyage, petite goutte,
Premiers printemps (2010)
Maintenant que tu sais (2009)
J’ai grandi ici (2008)
Raymond rêve (2007)

Dans ce grand livre à trous, Anne Crausaz
présente aux plus jeunes de nombreux
fruits (et faux-fruits), à partir de leurs
caractéristiques. Chaque devinette se
compose d'un gros plan sur la peau des fruits,
d'une double page au cœur de la chair, et
d'un dézoom pour le découvrir en entier,
avec sa plante. Si chaque fruit se présente luimême, ce sont les insectes qui, par un habile
jeu de découpe, nous en font véritablement
découvrir l'intérieur.
Un second livre sur les légumes paraîtra en juin.
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