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Premiers travaux, premiers émerveillements

Un premier livre, c’est toujours magnifique. Pour l’auteur, c’est  
une étape, le début d’un chemin, un espoir, et surtout le bonheur  
de voir rassemblés en quelques pages le fruit d’une vocation précoce 
pour certains, d’une longue formation pour beaucoup, et d’années  
de recherches, de travail, d’enthousiasme, de mues difficiles  
et de persévérance. Pour beaucoup, c’est déjà un long parcours.  
Et quand ce parcours croise le nôtre, et qu’un livre devient possible, 
c’est une grande joie pour MeMo, qui suscite alors l’envie de tout 
faire pour que ce livre trouve ses lecteurs.

Et des premiers livres, il y en eut beaucoup, ceux d’Anne Crausaz, 
Émilie Vast, Janik Coat, Ghislaine Herbéra, Alice Meteignier, Junko 
Nakamura, Mélanie Rutten, Florie Saint-Val, Gay Wegerif, Julia 
Woignier, parmi bien d’autres qui nous ont confié leur premier ouvrage. 
Et plus récemment aussi, Jeanne Macaigne en 2018 et Gaya Wisniewski 
en 2019. Et des auteurs du monde entier, qui ont édité chez MeMo  
leur premier livre, avant de continuer leur carrière dans leur pays.

Il y a, en France, des éditeurs qui éditent essentiellement  
des créations. Ils prennent le temps de construire un livre avec son 
auteur, de tout faire pour que l’œuvre de l’artiste soit respectée,  
et de le faire découvrir par des bibliothécaires, des libraires  
et des lecteurs ouverts et curieux. Et à leur tour, des éditeurs 
étrangers ont, très nombreux, édité nos ouvrages, offrant ce 
cadeau à de petits lecteurs chinois, grecs ou mexicains…

Comme chaque année, MeMo avait envie de partager avec vous  
ces aventures épatantes dans ce petit catalogue rouge vif.  
Bonnes lectures !
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P o ly n i e s
Rester sur la page 
Une première année polynienne s’est écoulée. Aucune bougie, 
surtout pas d’anniversaire festif. Les mots subissent eux aussi des 
catastrophes marchandes, la vacuité, l’oubli, le formatage insensible, 
qui travaillent à faire disparaître toute subjectivité et singularité 
afin de contrôler le corps de l’écrit. Où va ainsi l’imaginaire, où vit 
l’insaisissable ? Ils se terrent dans des réserves souterraines  
de bizarreries stylistiques, de pensées ténébreuses, d’histoires  
de traverse. Ils réaniment l’idée d’être homme au milieu des hommes, 
la dureté et la joie, comme s’il fallait chaque jour en réchauffer  
le souvenir, comme si notre survie en dépendait. Penser (toujours  
à soi), tourner la page, traverser en courant : il n’en est pas question.  
Mais plutôt, éprouver le lien à l’autre en tous ses extrêmes.  
Milly Jasmina Vodović, elle qui fait rendre gorge à l’inacceptable, 
la mort de son frère, dans toutes les dimensions existentielles 
réinventées (Nastasia Rugani). Laurent le Flamboyant, le fou  
de langage hors de la cage-case, et ses rendez-vous rêvés avec 
les petits enfants de Paris (Karen Hottois). Hamaika, ce vaste cœur 
emplumé, grande humaniste aspirant à un monde sans frontières  
ni préjugés (Pierre Zapolarrua). Simon et sa Simone, leurs histoires 
dans une théière des mondes, en un récit d’amour éternel (Agnès 
Debacker). Deux ours perchés, bourrés d’aspirations en horizons,  
à l’épreuve de leur engagement courageux (Émile Cucherousset).  
Ces auteurs, précédés, suivis par d’autres, résistent : ils regardent 
chacun à leur manière autour d’eux. Hors du rang, les ombres de 
leurs mots, la noblesse de leur attention écrivent une seule et même 
phrase, l’appel du désordre, la mémoire secrète des temps humains.
Chloé Mary, directrice des collections Polynies

L'arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine, Anaïs Brunet
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Petite Polynie
Collection dirigée par Chloé Mary
À partir de sept ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
48 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Mars 2019.
ean 9782352894193
9 euros

Pombo Courage
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.

Émile Cucherousset
ill. Clémence Paldacci
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Polynie
Collection dirigée par Chloé Mary
À partir de neuf ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
108 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Février 2019.
ean 9782352894148
11 euros

L'arrêt du cœur  
ou comment Simon découvrit 
l'amour dans une cuisine
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 imman-
geables 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.

Agnès Debacker
ill. Anaïs Brunet
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Petite Polynie
Collection dirigée par Chloé Mary
À partir de sept ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
84 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Octobre 2018.
ean 9782352893936
9 euros

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 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.

Karen Hottois
ill. Julia Woignier
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Grande Polynie
Collection dirigée par Chloé Mary
À partir de quinze ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
224 pages. 15 x 21 cm.
Carré collé. Septembre 2018.
ean 9782352893929
16 euros

Milly Vodović
Aujourd’hui, Milly a eu envie de mordre 
jusqu’au sang.
Swan Cooper tirait des balles de 
revolver à deux pas de son frère Almaz, 
couché dans la boue. Alors Milly a foncé 
pour sauver son grand frère. Dans un 
élan bestial, elle a cassé le bras et le 
nez de Swan Cooper. Depuis, Almaz, vexé, 
ne lui parle plus, mais qu’importe. Milly 
Vodović peut tout faire désormais.
Pourtant, des phénomènes étranges 
se produisent autour d’elle. Alors que 
la ville se recouvre de coccinelles, le 
Mange-cœurs approche.
Mais Milly se répète que les monstres 
n’existent pas. L’histoire, elle, ne l ’entend 
pas de la même manière.

Mention spéciale du prix Vendredi 2018. 
Prix Sorcières 2019, Carrément 
Passionnant Maxi. 

Couverture de Jeanne Macaigne

Nastasia Rugani
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Petite Polynie
Collection dirigée par Chloé Mary
À partir de sept ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
72 pages. 14 x 19 cm.
Carré collé. Janvier 2019.
ean 9782352894131
9,50 euros

Hamaika et le poisson
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.

Pierre Zapolarrua
ill. Anastasia Parrotto
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To u t-p e t i t s  c a r t o n s
Destinée aux très jeunes, une collection de petits livres 
cartonnés, pour des histoires courtes, dont nous soignons  
la qualité de narration et la fabrication. Nous leur donnons  
la finition mate caractéristique des livres de MeMo, et  
les imprimons en Europe. Cette année, Mélanie Rutten offre  
une nouvelle histoire à Ploc, son personnage né en 2017.

L'arbre de Ploc, Mélanie Rutten
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Impression en quadrichromie.
16 pages. 15 x 21,5 cm.
Cartonné. Mai 2019.
ean 9782352893868
9,50 euros

L'arbre de Ploc
Tine, Ploc, Bubu et Baba jouent à cache-
cache derrière les arbres. Mais Ploc  
a trouvé un autre jeu : et si on était  
des graines ? Alors on se met en boule, 
on attend, puis on s'étire, on s'étend,  
on grandit, on devient un arbre… et  
on refait la graine, qui est tombée sur  
le sol et qui roule, qui roule, qui roule !
Cette suite poétique aux aventures 
de Ploc propose aux tout-petits une 
découverte de la nature, à contempler 
et à mimer.

Mélanie Rutten



To u t-p e t i t s  M e M ô m e s
Les auteurs-illustrateurs disposent depuis longtemps chez MeMo 
d’un espace de liberté pour créer des fictions graphiques fortes  
et signifiantes, dans lesquelles ils signent le texte et les images. 
Ces livres sont le plus souvent des créations originales, éditées 
par MeMo, très rarement des achats à des éditeurs étrangers. 
Nous privilégions autant que possible l’impression en tons directs 
pour accroître l’attrait de ces images sur un papier épais.  
Les tout-petits y sont très sensibles. Le plaisir du livre passe par le 
soin donné à sa réalisation. Éveil du regard, jeu des sonorités du texte, 
plaisir donné par les formes et la couleur : il n’est jamais trop tôt pour 
faire du livre un lieu de beauté et de partage avec le monde.
Cette année, Les Trois Gibbons et la chanson du colibri de 
Kenji Abe nous montre à nouveau comment l'entraide permet 
de surmonter l'adversité. Anne Crausaz nous invite à une 
découverte des fruits et des légumes à hauteur de fourmi. 
Malika Doray nous réveille avec humour et douceur avec  
son Bol de lait, tandis que Claire Garralon initie les plus jeunes 
à l'écologie, avec Plic ploc banquise. It's Raining Elephant crée 
Comme ci comme ça, comptine sur la confiance et la découverte 
de soi, dont les images finement composées répondent à  
la poésie du texte. La feuille et Le ballon ouvrent la collection 
des livres magiques de Fanette Mellier chez MeMo. Cette année, 
Émilie Vast propose trois nouveaux livres : l'édition en français 
d'Arbre merveilleux, sur un texte de Soon Jae Lee, grand nom  
de la littérature coréenne, Moi, j'ai peur du loup, pour apprivoiser 
le féroce animal, et Jusqu'en haut, ascension dans la canopée 
amazonienne.

Comme ci comme ça, It's raining elephants
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Impression en tons directs.
36 pages. 21 x 19 cm.
Cartonné. Février 2019.
ean 9782352894155
12,50 euros

Les Trois Gibbons  
et la chanson  
du colibri
Un jour qu'Ibbon, Nibbon et Sabbon, les 
Trois Gibbons, se promènent, un brusque 
coup de vent souffle et dépose un tout 
petit colibri devant eux. L'oiselle est 
perdue, le vent l 'a ballotée loin de sa 
maison, au-delà des mers.
Les Trois Gibbons décident de l 'aider
et partent en bateau, d'î le en î le, pour 
retrouver sa famille. Mais là où ils 
passent, personne ne la connaît, et les 
Gibbons sont bientôt perdus eux aussi. 
Fatigués, ils font une pause tandis que le 
colibri leur chante une berceuse. 
D'oiseau en oiseau, la chanson se 
propage bientôt…

Dans ce troisième livre consacré aux 
souples et attachants gibbons, l 'auteur 
met l 'accent sur l 'entraide et les 
réseaux, comment les grands aident les 
petits et comment, parfois, ce sont les 
plus petits qui aident les plus gros.

Kenji Abe
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Impression en quadrichromie.
72 pages. 20 x 22,3 cm.
Cartonnés. Avril et juin 2019.
ean 9782352894278
ean 9782352894261
18 euros

Quel est ce fruit ?
Ma peau fine brille au soleil du printemps. 
Ma chair rouge tache les vêtements.
Qui suis-je ? La cerise.

Quel est ce légume ?
Ma peau est un dégradé du rose au blanc.
Cric, croc. Avec du sel, je pique un peu ! 
Qui suis-je ? Le radis.

Dans ces grands livres à trous,  
Anne Crausaz fait découvrir aux plus 
jeunes de nombreux fruits et légumes. 
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 
lui-même, ce sont deux fourmis qui, par 
un habile jeu de découpe, nous en font 
véritablement découvrir l'intérieur et 
nous guident.

Anne Crausaz
ma peau est veloutée 
comme le papier de ce livre
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un si beau dessin...
qui suis-je ?
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Impression en tons directs.
32 pages. 21 x 30 cm.
Cartonné. Octobre 2018.
ean 9782352894049
13 euros

Le bol de lait
Quand on a bien dormi, on peut se lever… 
pour mieux se recoucher !
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 super album de l'une nos plus 
grandes autrices-illustratrices pour 
parler des petites choses quotidiennes 
du matin. »
La mare aux mots

Malika Doray
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Impression en tons directs.
36 pages. 20,4 x 22,2 cm.
Cartonné. Janvier 2019.
ean 9782352894117
14 euros

Plic ploc banquise
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 les lièvres, les otaries, 
les morses, le béluga et la baleine. 
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 nous sensibilise à la 
préservation de cet écosystème en 
danger.

Claire Garralon
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Impression en quadrichromie.
40 pages. 19,6 x 19,6 cm.
Cartonné. Novembre 2018.
ean 9782352893950
14 euros

Comme ci comme ça
Inspiré 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.

It's raining elephants
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Impression en quadrichromie.
32 pages. 27,5 x 22,5 cm.
Cartonné. Juin 2019.
ean 9782352894339
16 euros

Arbre merveilleux
Dans cet album, le jeune lecteur 
découvre l 'année d'un chêne de Mongolie 
et de la famille d'écureuils qui l 'habite. 
Au printemps, les premiers bourgeons 
apparaissent, un écureuil s'installe 
dans le chêne. Les mois passent, l 'arbre 
fleurit, ses feuilles grandissent, des 
glands se forment. La famille écureuil  
se crée et s'agrandit. L'automne 
approche, les feuilles rougissent, 
les glands tombent. Les réserves se 
préparent pour l 'hiver qui se profile, et 
avec lui, une période de calme… avant la 
reprise d'une vie active !
Par un ingénieux jeu de cadrage, deux 
histoires se déroulent en parallèle : celle 
de l 'arbre, et celle de ses habitants. Ce 
livre nous enseigne à quel point faune et 
flore coexistent. Quel arbre merveilleux !

Soon Jae Lee
Émilie Vast
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Les l ivres magiques
Les livres magiques de Fanette 
Mellier proposent une expérience de 
prestidigitation. 
Une forme sortie d'un chapeau disparaît 
peu à peu dans la reliure du livre, puis en 
ressort, habillée 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. Fanette Mellier 
travaille pour la première fois pour les 
enfants, après un parcours exceptionnel 
dans le domaine du graphisme imprimé.

Fanette Mellier

Impression en tons directs.
32 pages. 14 x 23 cm.
Cartonnés. Novembre 2018.
ean 9782352893899 
ean 9782352893905
15 euros
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Impression en quadrichromie.
52 pages. 16,7 x 19 cm.
Cartonné. Septembre 2018.
ean 9782352894056
13 euros

Moi, j'ai peur du loup
– Je peux te dire un secret ? Moi, j’ai 
peur du loup.
– Ah oui ! Pourquoi ?
– Parce qu’il a de grandes dents !
– Mais non, c’est… Morse, qui a de 
grandes dents !

Au fil des pages, un lapin effrayé nous 
dépeint le terrible animal, tandis que son 
compagnon s'empresse de le contredire 
dans sa description. Le loup ne tarde pas 
à devenir un être hybride, très étrange 
et plus tellement effrayant ! Alors, qui a 
peur du loup maintenant ?

Prix Pitchou 2019 du Salon du livre 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Émilie Vast
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Impression en quadrichromie.
48 pages. 16,5 x 30 cm.
Cartonné. Mars 2019.
ean 9782352894223
16 euros

Jusqu'en haut
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, pour trouver 
le coupable ! Toutes ces chutes nous 
amènent à celle de notre histoire, drôle 
et tendre.

Émilie Vast



L e s  a l b u m s
Nous croyons à la force de la fiction et de l’imaginaire pour inviter 
au partage, au respect de l’autre et à la découverte d’un monde 
complexe. Des talents singuliers ont pris place dans ce qui n’est 
pas tant une collection qu’un espace commun pour des œuvres 
toutes différentes, toutes indispensables. Pour ces albums, MeMo 
déploie son savoir-faire : essais sur machine, travail d’artisan  
sur chaque image. 
MeMo édite en 2019 le second livre d’Ariadne Breton-Hourcq et 
Laurence Lagier, Sous le soleil, ou la découverte d'un équilibre 
précieux de la nature ; Comment la souris reçoit une pierre sur 
la tête et découvre le monde, expérience narrative d'Etienne 
Delessert menée avec des enfants en 1970, renaît ; Pull, attachant 
chien abandonné par son maître, ne renonce pas au bonheur 
pour autant et Claire Lebourg nous donne sa recette. En 2019, 
Lucy, l'australopithèque de Sagadi olé oba kèk, traverse le temps 
pour nous raconter son histoire. Gaya Wisniewski signe ses deux 
premiers albums, de toute beauté : Mon bison, livre sur l'amour 
et la mort, et Chnourka,histoire d'amitié et de découverte de soi. 
Enfin, Patrick Raynaud offre aux éditions MeMo 13824 jeux de 
couleurs, de formes et de mots, pêle-mêle graphique et poétique.

Pull , Claire Lebourg
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Impression en quadrichromie.
40 pages. 29 x 21 cm.
Cartonné. Février 2019.
ean 9782352894209
18 euros

Sous le soleil
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 doubles pages colorées  
au cœur de la nature, où chacun peut 
chercher les différents animaux dans  
les constructions géométriques  
des auteures, et doubles 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 à agir pour 
le maintenir.

Ariadne Breton-Hourcq
Laurence Lagier
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Impression en quadrichromie.
36 pages. 21,4 x 27,8 cm.
Cartonné. Novembre 2018.
ean 9782352894087
16 euros

Comment la souris 
reçoit une pierre sur 
la tête et découvre 
le monde
Lorsque, en 1970, deux personnalités 
suisses, un savant psychologue, Jean 
Piaget, et un talentueux auteur- 
illustrateur, Etienne Delessert, 
demandent modestement l ’aide d’un 
groupe d’enfants pour créer un livre, 
cela donne, dans l ’enthousiasme, un 
album poétique et joyeux et… un beau 
succès de librairie.
La découverte naïvement étonnée d’une 
souris, dont les yeux s’écarquillent sur 
la vie, est une aventure écologique mais 
aussi métaphysique. Elle rejoint, en 
toute simplicité, les grands mythes de la 
cosmologie universelle.
Une réédition nécessaire.

Postface de Janine Kotwica

Etienne Delessert
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Impression en quadrichromie.
88 pages. 15,2 x 22,2 cm.
Cartonné. Janvier 2019.
ean 9782352894124
16 euros

Pull
À l'orée de l 'été, Pull a abandonné son 
maître en gare d'Austerlitz. Après être 
allé renifler une poubelle, il doit se 
rendre à l 'évidence : Francis s'est 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…

« Un album plein d' égards et de fantaisie, 
sur la solidarité, mère de toutes les 
renaissances. »
Marine Landrot, Télérama

Claire Lebourg
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Impression en quadrichromie.
48 pages. 17 x 23 cm.
Cartonné. Mai 2019.
ean 9782352894346
16 euros

Sagadi olé oba kèk
Cette année, la pleine lune du 1er 
novembre, nuit de la fête des morts, 
bouchera la vue de Saturne qui fera des 
nœuds avec ses anneaux, pendant que la 
Grande Ourse sera couchée sur le dos. 
Pour fêter ça, invitez un personnage 
célèbre à dîner ! La disposition des 
étoiles, cette nuit-là, en forme de 
toboggan les autorisera à redescendre 
sur Terre le temps d’une soirée. Un soir, 
pas plus ! Un rendez-vous unique avec 
l’Histoire ! Ne le manquez pas !

Mimosa et son frère, Saule, font la liste 
des personnages célèbres potentiels 
pour ce dîner. Un tirage au sort autour 
de la table familiale tranche : ce sera 
Lucy, la femme préhistorique. Les avis 
sont partagés : elle va manger salement, 
ne parle pas français et sera peut-être 
toute nue ! La semaine passe et les 
préparatifs vont bon train, l 'excitation 
cède la place à l 'angoisse, et le 1er 
novembre arrive enfin. Après une fausse 
alerte, Lucy se présente à la porte. Et 
elle est bien différente de tout ce que la 
famille pouvait imaginer…

Céline Sorin
Nathalie Sacré
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Impression en tons directs.
24 pages. 17 x 22 cm.
Cartonné. Mai 2019.
ean 9782352894322
25 euros

13824 jeux  
de couleurs  
de formes et de mots
Une page blanche qui passe au court-
bouillon devient rouille. Une page blanche 
qui mûrit dans les pays chauds devient 
jaune-citron. Un ciel bleu-ciel qui mûrit 
dans les pays chauds devient jaune-
citron.

13824 jeux de couleurs, de formes et de 
mots sont contenus dans ce pêle-mêle. 
Page de gauche, les propositions de 
poèmes s'assemblent, en calligrammes. 
Page de droite, un grand ovale se 
remplit de formes colorées. En se 
laissant guider, on combine le plaisir de 
l 'abstraction, de l 'humour et de la poésie.
Publié par Galerie de Varenne, puis  
par L'École des loisirs, ce fascinant  
livre-objet est enfin réédité.

Patrick Raynaud
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Impression en quadrichromie.
36 pages. 19 x 27 cm.
Cartonné. Septembre 2018.
ean 9782352894001
15 euros

Mon bison
La première fois que je l’ai vu, c’ était 
le printemps. J’ étais dans les herbes 
hautes, je ne voyais pas grand-chose du 
haut de mes quatre ans.

Une enfant et un bison s’apprivoisent. 
Un matin de printemps, il doit rejoindre 
ses pairs, mais promet de revenir 
chaque hiver. Et chaque hiver, les voilà 
qui discutent près du feu, se racontant 
leurs aventures et leurs secrets, ou 
laissant entre eux le silence. L’amitié 
grandit, la tendresse s’installe. Les 
années passent, les deux amis ne se 
voient pas vieillir, et pourtant, chacun 
arrive peu à peu au bout de son voyage.

« Un album dont la tristesse est 
sublimée par la poésie des planches à 
la fois délicates et puissantes de cette 
illustratrice qui livre ici son premier album. 
Sans conteste, l'un des plus beaux de la 
rentrée. »
Fabienne Jacob, Livres Hebdo

Gaya Wisniewski
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Impression en quadrichromie.
56 pages. 17 x 23 cm.
Cartonné. Mars 2019.
ean 9782352894254
16 euros

Chnourka
Quatre amis voyagent à travers la forêt. 
Il y a trop de neige. Tomek, le bison, a du 
mal à avancer, quand Mirko, le petit chat, 
aperçoit quelque chose… Une maison ! 
Elle est couverte de glace, mais de la 
fumée s'échappe par la cheminée. C'est la 
maison de Chnourka !
Petite fille solitaire qui vit au milieu 
d'un bois, Chnourka attend depuis des 
mois de retrouver ses amis. Cette saison 
sera pour chacun l'occasion d'affronter 
ses peurs, de partager ses expériences 
et ses joies et de grandir un peu, tous 
ensemble.

Gaya Wisniewski
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L e s  g r a n d e s  r é é d i t i o n s
Un parcours à travers l’histoire du livre d’images pour la jeunesse. 
Les grandes rééditions rendent à nouveau disponibles  
des œuvres d’artistes pionniers du livre jeunesse, imprimées  
au plus près de leur qualité d’origine. Aucune nostalgie dans  
cette entreprise, mais la conviction que quelques livres par 
décennie ont la force et la beauté nécessaires pour durer,  
qu’ils ouvrent de nouveaux espaces de littérature illustrée pour 
les enfants. Leur réédition remet en place des empreintes  
et des influences et dessine à nouveau les contours d’une histoire 
dans laquelle les créateurs d’aujourd’hui peuvent s’inscrire.
2018 voit renaître la deuxième des très petites bibliothèques de 
Dorothy Kunhardt, après un très long travail de restauration des 
minuscules et délicieuses images de Garth Williams. Illustré par 
le même Garth Williams et écrit par Margaret Wise Brown, Trois 
petits animaux nous donne le plaisir de redécouvrir de grands 
auteurs et illustrateurs américains, la qualité de leur dessin, la 
liberté de leur vision proposée aux enfants.

La petite bibliothèque des animaux, Garth Williams
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Impression en quadrichromie.
12 livres de 24 pages.  
Coffret de 9 x 6 x 8,3 cm.
Cartonné. Novembre 2018.
ean 9782352894063
28 euros

La petite bibliothèque 
des animaux
Traduction d’Olga Kent
Après La drôle de petite bibliothèque,  
à l ’humour absurde si britannique,  
voici le second coffret de la Tiny  
Golden Library : La petite bibliothèque 
des animaux.  
Deux cents minuscules tableaux  
de Garth Williams accompagnent  
les péripéties de ces petits animaux 
sauvages, de l ’éléphanteau désobéissant 
au baleineau glouton. Comme ces char-
mantes familles qui peuplent ses pages, 
chaque livre a son petit caractère !  
Un classique des années 1940 pour  
la première fois disponible en français.

Dorothy Kunhardt
Garth Williams
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Impression en tons directs.
40 pages. 23,5 x 30,5 cm.
Cartonné. Avril 2019.
ean 9782352894308
18 euros

Trois petits animaux
Traduction d’Olga Kent
Trois petits animaux vivent dans la forêt, 
parfaitement heureux. Mais en bas de la 
colline se trouve le monde des Hommes 
et les petits animaux ont bien envie de 
savoir à quoi cela ressemble.
Alors, l 'un après l 'autre, ils mettent des 
vêtements et ils vont voir…

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 du petit animal qui 
sommeille en nous !

Margaret Wise Brown 
Garth Williams
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L e s  Tr é s o r s  d e  S e n d a k
Les éditions MeMo ont été choisies par la Fondation Sendak 
afin de rééditer des ouvrages de Maurice Sendak épuisés depuis 
longtemps et éditer, pour la première fois, des titres inédits en 
France. Nous offrons aux lecteurs français les ouvrages depuis 
longtemps invisibles, ou entraperçus dans des bibliographies,  
d’un auteur majeur de la littérature jeunesse, connu et aimé dans 
le monde entier. Rigoli dingoli pouf ! ou la vie doit avoir mieux à 
offrir et Une maison très spéciale viennent cette année enrichir  
la collection.
Françoise Morvan, traductrice de l’intégralité de la collection 
Les Trésors de Sendak, a été récompensée en 2017 par 
l’International Board on Books for Young People, pour son travail 
magistral. La fenêtre de Kenny intègre donc les collections IBBY 
présentées dans le monde entier, et conservées à la bibliothèque 
internationale de Munich, à l’Institut suisse Jeunesse et Médias de 
Zürich et dans le fonds de recherche Bibiana à Bratislava.
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Impression en tons directs.
72 pages. 17 x 17 cm.
Cartonné. Août 2018.
ean 9782352893943
16 euros

Rigoli dingoli pouf !  
ou la vie doit avoir 
mieux à offrir
Traduction de Françoise Morvan
Maurice Sendak, l ’un des plus grands 
illustrateurs pour enfants des États-
Unis, a rendu célèbres dans le monde 
entier les aventures fantastiques 
de sa chienne, Jennie, un terrier de 
Sealyham qui veut découvrir le monde 
et voir si la vie n’a rien de mieux à offrir 
que d’avoir tout, tout, tout chez son 
maître… Parfaitement égocentrique et 
redoutablement goulue, Jennie se lance 
à la recherche de l ’expérience qui lui 
apprendra ce qu’elle veut vraiment.

Cette fable mélancolique et farfelue est 
écrite à partir d’une célèbre chanson 
pour enfants, Higglety Pigglety Pop, dont 
le titre évoque un joyeux méli-mélo. Elle 
est ici traduite par Françoise Morvan qui 
a pris soin d’en conserver le rythme et 
la mélodie sautillante.

Maurice Sendak
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Impression en tons directs.
30 pages. 25,3 x 19,8 cm.
Cartonné. 2019.
ean 9782352894179
16 euros

Une maison  
très spéciale
Traduction de Françoise Morvan
dii-dii-dii oh-h-h ! Je connais une maison 
– pas une maison d’ânon
ou d’ écureuil des bois – pas une maison 
qu’on voit – pas au bord d’une rue, ni 
d’une route non plus – oh juste une 
maison qui est à moi Moi MOI.

Sur un texte sautillant de Ruth Krauss, 
traduit par Françoise Morvan, 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…

Ruth Krauss
Maurice Sendak



109



H o r s  c o l l e c t i o n

Paul Cox, Paul Cox
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Impression en quadrichromie.
228 pages. 18 x 25,7 cm.
Souple. Novembre 2018.
ean 9782352893967
35 euros

Paul Cox
Traduction de Misato Raillard
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, et 
tant d’autres objets. Il a obtenu un prix 
à la Foire internationale de Bologne en 
1999 pour son livre Histoire de l’art.

Dans cet entretien traduit pour 
la première fois du japonais, Paul 
Cox propose une sélection de ses 
travaux : scénographies d’exposition, 
communication culturelle, croquis 
quotidiens ou encore expérimentations 
autour des formes et des couleurs.  
Au-delà du simple catalogue, il y 
commente l ’évolution de son œuvre 
et livre ses maîtres, ses réflexions 
et recherches graphiques. Un livre 
de référence pour tous ceux qui 
s’intéressent au design et à l ’illustration.

Paul Cox
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B
Marion Barraud
Collection Les albums
La laisse. 2017. ean 9782352893363. 15 ¤

Gaby Bazin
Collection Livre en jeu
Écrire c’est dessiner. 2017. ean 9782352893523. 18 ¤

Anne Bertier
Collection Les livres d’Anne Bertier
Imagier de l ’été. 2018. ean 9782352893851. 14 ¤
Le temps des couleurs. 2013. ean 9782352892038. 14 ¤
J’additionne. 2013. ean 9782352891819. 9 ¤
Je soustrais. 2013. ean 9782352891826. 9 ¤
Je multiplie. 2013. ean 9782352891833. 9 ¤
Je divise. 2013. ean 9782352891840. 9 ¤
C’est égal. 2013. ean 9782352891871. 9 ¤
Mercredi. 2010. ean 9782352890935. 15,20 ¤
Noires. 2010. ean 9782352890690. 25,40 ¤
Blanches. 2009. ean 9782352890652. 25,40 ¤
Chiffres à conter. 2006. ean 9782910391850. 16,20 ¤
Chiffres en tête. 2006. ean 9782910391817. 18,30 ¤
Rêve-moi une lettre. 2005. ean 9782910391604. 17,20 ¤
Dessine-moi une lettre. 2004. ean 9782910391582. 25,40 ¤
Construis-moi une lettre. 2004. ean 9782910391590. 20,30 ¤
Collection Livre en jeu
Chiffres cache-cache. 2008. ean 9782352890201. 29 ¤

Frédérique Bertrand
Collection Tout-petits MeMômes
Ding Dang Dong. 2009. ean 9782352890782. 15,20 ¤

Benoît Bonnemaison-Fitte
Collection PriMo
Le voyage de Gus. 2011. ean 9782352891000. 8 ¤

Raul Bopp
Collection Classiques étrangers pour tous
Cobra Norato. Brésil. Illustré par Sandra Machado. 
Traduction de Ciro de Morais Rego. 2005. ean 9782910391671. 28,40 ¤

To u s  l e s  l i v r e s ,  p a r  a u t e u r.

A
Kenji Abe
Collection Tout-petits MeMômes
Les Trois Gibbons et la chanson du colibri. 2019. ean 9782352894155. 12,50 ¤ 
Les Trois Gibbons et le petit crocodile. 2017. ean 9782352893509. 12,50 ¤
Les Trois Gibbons. 2016. ean 9782352892854. 12,50 ¤

Alexandre Afanassiev
Collection Les albums
P’tigars-P’tidoigt. Illustré par Étienne Beck. 
Texte de Françoise Morvan et André Markowicz. 2007. ean 9782352890010. 16,20 ¤

Aline Ahond
Collection Les albums
L’hippopodame. 2008. ean 9782352890294. 16,20 ¤
Fil à la patte. 2006. ean 9782910391867. 17,20 ¤

Marie Alberto Jeanjacques et Karen Hottois
Collection Les albums
Seichito. 2009. ean 9782352890393. 16,20 ¤

Sylvain Alzial
Collection Tout-petits MeMômes
L’oiseau à deux becs. Illustré par Olivier Philipponneau. 2013. ean 9782352891857. 12 ¤

S. Anand et Srividya Natarajan
Collection Les albums
Bhimayana. Illustré par Subhash et Durgabai Vyam. 2012. ean 9782352891536. 25 ¤

Xavier Armange
Collection Les albums
Une nuit où je me sentais seule. 2013. ean 9782352891802. 13 ¤



Pinin Carpi
Collection Classiques étrangers pour tous
Tchon Tchon Bleu. Italie. Illustré par Ghislaine Herbéra. Traduction d’Alice Brière-Haquet. 2013. 
ean 9782352891765. 19 ¤

Zbyněk Černík
Collection Premières lectures
Ursin et Ursulin. Illustré par Alžběta Skálová. Traduction de Xavier Galmiche. 2013.  
ean 9782352891772. 16 ¤

Remy Charlip
Collection Tout-petits MeMômes 
Un jour parfait. 2018. ean 9782352893844. 15 ¤
Je t’aime. 2017. ean 9782352893400. 12 ¤
Mon chat personnel et privé spécialement réservé à mon usage particulier. 2012.  
ean 9782352891376. 15,20 ¤
Heureusement. 2011. ean 9782352890805. 15,20 ¤
Déguisons-nous. 2009. ean 9782352890409. 16,20 ¤
Où est qui ? 2008. ean 9782352890152. 15,20 ¤
Rien. Illustré par Eric Dekker. 2005. ean 9782910391620. 16,20 ¤

Léopold Chauveau
Collection Les grandes rééditions 
Les cures merveilleuses du Docteur Popotame. 2016. ean 9782352892731. 20 ¤

Janik Coat
Collection Tout-petits cartons
Bleu éléphant. 2017. ean 9782352893219. 9 ¤
Jaune chameau. 2017. ean 9782352893233. 9 ¤
Rouge hippopotame. 2017. ean 9782352893202. 9 ¤
Vert tamanoir. 2017. ean 9782352893226. 9 ¤
Orange sanglier. 2017. ean 9782352893240. 9 ¤
Rose poulpe. 2017. ean 9782352893271. 9 ¤ 
Violet chat. 2017. ean 9782352893264. 9 ¤ 
Marron mammouth. 2017. ean 9782352893257. 9 ¤ 
Blanc chouette. 2017. ean 9782352893295. 9 ¤ 
Noir rhinocéros. 2017. ean 9782352893288. 9 ¤
Le voyage de Loti. 2014. ean 9782352892243. 9 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
La surprise. 2010. ean 9782352890904. 16,20 ¤
Je ne suis pas comme les autres. 2006. ean 9782910391965. 14,20 ¤
Popov et Samothrace. 2005. ean 9782910391669. 18,30 ¤

Martine Bourre
Collection Tout-petits MeMômes
Pourquoi tu ne m’aimes pas ? Texte de Françoise Armangaud. 2009. ean 9782352890706. 17,20 ¤
Toi. 2008. ean 9782352890187. 14,20 ¤

Lisa Bresner
Hors collection 
Quatremers le céleste. Illustré par Aurore de La Morinerie. 2017. ean 9782352893615. 15 ¤
Collection Les albums 
Qui es-tu ? Que fais-tu ? Illustré par Aurore de La Morinerie. 2012. ean 9782352891864. 22 ¤
Misako. Illustré par Batia Kolton. 2003. ean 9782910391426. 15,20 ¤

Ariadne Breton-Hourcq et Laurence Lagier
Collection Les albums
Sous le soleil. 2019. ean 9782352894209. 18 ¤
Tête-bêche. 2018. ean 9782352893806. 16 ¤

Alice Brière-Haquet
Collection Tout-petits MeMômes
Illustrés par Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary.
Le ballon de Zébulon. 2017. ean 9782352893332. 14 ¤
Zébulon et la pluie. 2016. ean 9782352892816. 14 ¤
Zébulon et le poussin. 2014. ean 9782352892304. 14 ¤
1, 2, 3 banquise. 2014. ean 9782352892151. 12 ¤
Perdu ! 2011. ean 9782352891246. 12,20 ¤

C
Claude Cahun
Collection Les grandes rééditions
Le cœur de Pic. Texte de Lise Deharme. 2004. ean 9782910391523. 18,30 ¤

Josef Čapek
Collection Classiques étrangers pour tous
Histoires de Chien et de Chat. République tchèque.
Traduction de Xavier Galmiche. 2008. ean 9782352890063. 27,40 ¤

Karel Čapek
Collection Classiques étrangers pour tous
Cinq contes pas comme les autres. République tchèque. Illustré par Josef Čapek.  
Traduction de Xavier Galmiche. 2017. ean 9782352893417. 14 ¤
Dachenka ou la vie d’un bébé chien. République tchèque. Traduction de Anna et Jacques Arnau-
diès. 2015. ean 9782352892557. 24 ¤



J’ai grandi ici. 2008. ean 9782352890249. 14,20 ¤
Raymond rêve. 2007. ean 9782352890071. 14,20 ¤
Collection Livre en jeu
Raymond s’habille. 2013. ean 9782352891543. 15 ¤
Raymond joue. 2009. ean 9782352893158. Nouvelle édition octobre 2016. 15 ¤
Raymond rêve en couleurs. 2015. ean 9782352892656. 9 ¤

John Crombie
Collection Les albums
Bon voyage, Freddie ! Illustré par Sheila Bourne. 2009. ean 9782352890430. 18,30 ¤
Quand le chat n’est pas là. Illustré par Sheila Bourne. 2008. ean 9782352890232. 15,20 ¤

Kitty Crowther
Collection Les albums
Dans moi. Texte d’Alex Cousseau. 2007. ean 9782352890126. 15 ¤

Louise-Marie Cumont
Collection Tout-petits MeMômes
La ronde. 2016. ean 9782352892922. 17 ¤
La roue. 2013. ean 9782352891659. 13 ¤
En voiture ! 2011. ean 9782352891222. 16,20 ¤
À table ! 2010. ean 978352890812. 18,30 ¤
Au lit ! 2009. ean 9782352890522. 18,30 ¤
Les chaises. 2009. ean 9782352890416. 18,30 ¤
Larmes. 2007. ean 9782910391973. 25,40 ¤

D
Sophie Daxhelet
Collection Les albums
Le cirque poète. 2010. ean 9782352890898. 16,20 ¤
Collection PriMo
Monsieur Cheng. 2011. ean 9782352891208. 8 ¤

Étienne Delessert
Collection Les albums
Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le monde. 2018.  
ean 9782352894087. 16 ¤
Fourru Bourru. 2016. ean 9782352893059. 16 ¤
Cirque de nuit. 2015. ean 9782352892380. 20 ¤
Un verre. 2013. ean 9782352892069. 14 ¤

Collection Livre en jeu
Le cadeau de Popov. 2015. ean 9782352892717. 19,50 ¤
Bon anniversaire Popov. 2015. ean 9782352892649. 9 ¤

Patrick Corillon
Collection Le théâtre d’images 
Le diable abandonné : l ’horizon lent. 2010. ean 9782352890737. 19,30 ¤
Le diable abandonné : la forêt des origines. 2008. ean 9782352890263. 19,30 ¤
Le diable abandonné : la Meuse obscure. 2007. ean 9782910391997. 19,30 ¤

Jean-Luc Courcoult
Collection Les albums
La visite du sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps.  
Illustré par Quentin Faucompré. 2006. ean 9782910391922. 19,30 ¤

Paul Cox
Hors collection
Paul Cox. Traduction de Misato Raillard. 2018. ean 9782352893967. 35 ¤

Walter Crane
Collection Les grandes rééditions
Trois contes merveilleux : Cendrillon, Le chat botté, Les trois ours. 2013.  
ean 9782352891963. 24 ¤

Anne Crausaz
Collection Tout-petits cartons
Et le soir quand la nuit tombe… 2015. ean 9782352892601. 9,50 ¤
Et le matin quand le jour se lève… 2015. ean 9782352892595. 9,50 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
Quel est ce fruit ? 2019. ean 9782352894278. 18 ¤
Quel est ce légume ? 2019. ean 9782352894261. 18 ¤
C’est l ’histoire. 2017. ean 9782352893516. 15 ¤
Bonjour les animaux. 2016. ean 9782352893127. 15 ¤
Réveille-toi, Raymond ! 2015. ean 9782352892700. 14 ¤
L’oiseau sur la branche. 2014. ean 9782352892328. 24 ¤
L’une et l ’autre. 2013. ean 9782352892014. 14,50 ¤
Jouets des champs. 2012. ean 9782352891734. 15 ¤
Où es-tu ? 2011. ean 9782352891277. 12,20 ¤
Pas le temps. 2011. ean 9782352891284. 12,20 ¤
Qui a mangé ? 2011. ean 9782352891291. 12,20 ¤
Bon voyage, petite goutte. 2010. ean 9782352890973. 14 ¤
Premiers printemps. 2010. ean 9782352890751. 14,20 ¤
Maintenant que tu sais. 2009. ean 9782352890669. 14,20 ¤



F
Isaure Fouquet
Collection Tout-petits MeMômes
Micha. 2017. ean 9782352893554. 13 ¤

André François
Collection Les grandes rééditions
Le petit Brown. Texte d’Isobel Harris. Traduction de Françoise Morvan. 2011.  
ean 9782352891260. 18,30 ¤

Françoise
Collection Les grandes rééditions
Alphabet galopin. Texte de Françoise Morvan. 2015. ean 9782352892441. 15 ¤
C’est le printemps, Jeanne-Marie. États-Unis. Traduction d’Olga Kent. 2015.
ean 9782352892434. 16 ¤

Agathe Frasson-Cochet
Collection Tout-petits MeMômes
La disparition. 2012. ean 9782352891352. 13,20 ¤

Charlotte Frereau
Collection Les albums
Un an, le printemps. 2009. ean 9782352890447. 22,30 ¤
Un an, l ’été. 2009. ean 9782352890584. 22,30 ¤
Un an, l ’automne. 2009. ean 9782352890607. 22,30 ¤
Un an, l ’hiver. 2009. ean 9782352890386. 22,30 ¤

G
Clémence Gandillot
Collection Le théâtre d’images
Chose. 2013. ean 9782352891482. 15 ¤
De l ’origine des mathématiques. 2008. ean 9782352890300. 15,20 ¤

Claire Garralon
Collection Tout-petits MeMômes
Plic ploc banquise. 2019. ean 9782352894117. 14 ¤
Poule bleue. 2018. ean 9782352893875. 13 ¤ 
Chat noir, chat blanc. 2018. ean 9782352893622. 13 ¤ 
La promenade des canards. 2017. ean 9782352893493. 13 ¤
Les jours, les mois et les saisons. 2016. ean 9782352893110. 16 ¤
C’est ma mare. 2016. ean 9782352892809. 13 ¤

Malika Doray
Collection Tout-petits cartons
A ba ba. Avec Annelore Parot. 2014. ean 9782352892366. 9 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
Le bol de lait. 2018. ean 9782352894049. 13 ¤
Le déménagement. 2017. ean 9782352893325. 13 ¤
Dans ce monde. 2016. ean 9782352892823. 15 ¤
La vie est une berceuse. 2015. ean 9782352892663. 16 ¤
Si les parents lapins dormaient avec leurs enfants… 2015. ean 9782352892427. 15 ¤
Un câlin. 2014. ean 9782352892168. 15 ¤
Quand les grands se fâchent. 2014. ean 9782352892113. 15 ¤
Chez un père crocodile. 2012. ean 9782352891475. 12,20 ¤
Ton cauchemar. 2012. ean 9782352891468. 12,20 ¤
Mon chagrin. 2012. ean 9782352891451. 12,20 ¤
Quand ils ont su. 2011. ean 9782352891307. 20,30 ¤
Tigre, ce petit tigre. 2010. ean 9782352890966. 14,20 ¤
Et moi dans tout ça ? 2008. ean 9782352890160. 12,20 ¤
Non. 2008. ean 9782352890324. 16,20 ¤
Ce livre-là. 2007. ean 9782352890119. 20,30 ¤
Lapin mon lapin. 2006. ean 9782352894100. 13 ¤
Le petit homme et la mer. 2005. ean 9782352894094. 13 ¤
Collection Livre en jeu
Les livres à lire sans fin. 2009. ean 9782352890683. 12,20 ¤

Olivier Douzou
Collection Tout-petits MeMômes
Lucy. 2005. ean 9782910391787. 16,20 ¤
Nimbo. 2005. ean 9782910391809. 16,20 ¤
Super 8. 2005. ean 9782910391795. 16,20 ¤
Mik. 2004. ean 9782910391612. Épuisé.
Collection Les albums
Pierre et le l ’ours. Illustré par Frédérique Bertrand. 2007. ean 978235890089. 19,30 ¤
Le nez. 2006. ean 9782910391914. 15,20 ¤
Collection Livre d’auteur
Play. 2007. ean 9782352890136. 25,40 ¤

E
Cho Eun Young
Collection Les albums
La course. Traduction de Kza Han. 2010. ean 9782352890874. 19,30 ¤



Elisabeth Ivanovsky
Collection Les grandes rééditions
Ourson acrobate. 2016. ean 9782352893042. 12 ¤
Bonshommes des bois. 2016. ean 9782352893035. 12 ¤
Général Coquelicot. 2016. ean 9782352892991. 12 ¤
Jouez fleurettes ! 2016. ean 9782352892984. 12 ¤
Cirkus. 2010. ean 9782352890843. 25,40 ¤
La Collection des Trois Ourses
Les très petits. Texte de René Meurant. 2007. ean 9782352890004. Épuisé.

Sazanami Iwaya
Collection Classiques étrangers pour tous
Dix petits contes à lire en compagnie. Japon. Illustré par Ilya Green. 
Traduction de Marine Pénicaud. 2010. ean 9782352890546. 25,40 ¤

K
Vassily Kandinsky
Collection Classiques étrangers pour tous
Macaronis et autres contes. Russie. Dix contes d’Alexis Rémizov. Traduction de Bernard Kreise. 
Postface de Jean-Claude Marcadé. 1998. ean 9782910391102. Épuisé.

Tibor Kárpáti
Collection PriMo 
Code de la route. 2011. ean 9782352891185. 8 ¤

Batia Kolton
Collection Classiques étrangers pour tous
Chaîne d’or. Israël. Textes de poètes, de Bialik à Yonathan Gefen.  
Traduction de Ziva Avran et Arlette Pierrot. 2011. ean 9782352891055. 28,40 ¤

Ruth Krauss
Collection Les grandes rééditions
La graine de carotte. Illustré par Crockett Johnson. Traduction d’Olga Kent. 2017.  
ean 9782352893424. 12 ¤

Dorothy Kunhardt
Collection Les grandes rééditions
La petite bibliothèque des animaux. Illustré par Garth Williams. Traduction d’Olga Kent. 2018.  
ean 9782352894063. 28 ¤
La drôle de petite bibliothèque. Illustré par Garth Williams. Traduction d’Olga Kent. 2017.  
ean 9782352893561. 28 ¤
Dans la boîte. Traduction d’Olga Kent. 2012. ean 9782352891444. 18 ¤

Gyong-Sook Goh
Collection Les albums
Textes de Ho Baek Lee. Traductions de Sungyup Lee.
C’est moi ! 2010. ean 9782352890720. 20,30 ¤
Mon atelier des couleurs. 2009. ean 9782352890478. 17,20 ¤
Le voyage de Moungchi. 2008. ean 9782352890379. 18,30 ¤

Kate Greenaway
Collection Les grandes rééditions
Le petit livre des souvenirs. Texte de Joséphine-Blanche Colomb. 2013.  
ean 9782352891994. 12 ¤

Malgorzata Gurowska
Collection Tout-petits MeMômes
Couleurs, colours. 2008. ean 9782352890331. 12,50 ¤

H
Yae Haga
Collection Les albums
Le livre de nuit. 2004. ean 9782910391574. Épuisé.

André Hellé
Collection Les grandes rééditions
Histoire d’une boîte à joujoux. 2012. ean 9782352891673. 29 ¤
Drôles de bêtes. 2011. ean 9782352891079. 39,50 ¤

Ghislaine Herbéra
Collection Tout-petits MeMômes
La grenouille qui grimace. 2017. ean 9782352893431. 14 ¤
L’heure bleue. 2014. ean 9782352892205. 14 ¤
La poupée cacahuète. 2011. ean 9782352891093. 14,20 ¤
Monsieur cent têtes. 2010. ean 9782352890768. 20,30 ¤

I
Coline Irwin
Collection Les albums
C’est autant d’amour que je t’envoie. 2010. ean 9782352890911. 15,20 ¤

It's raining elephants
Collection Tout-petits MeMômes
Comme ci comme ça. 2018. ean 9782352893950. 14 ¤



Julien Magnani
Collection Livre en jeu
Le jouet. 2011. ean 9782352891239. 26 ¤
Collection PriMo
Machine à lettres. 2012. ean 9782352891345. 8 ¤

Nada Matta
Collection Les albums
Batistou. 2018. ean 9782352893837. 13 ¤
Petite Pépite. 2016. ean 9782352892830. 13 ¤

Fanette Mellier
Collection Tout-petits MeMômes
La feuille. 2018. ean 9782352893905. 15 ¤
Le ballon. 2018. ean 9782352893899. 15 ¤

Roger Mello
Collection Les albums
Jean fil à fil. 2009. ean 9782352890492. 17,20 ¤

Alice Meteignier
Collection Les albums
Mister Papillon. 2018. ean 9782352893745. 14 ¤
Max et Marcel. 2016. ean 9782352892953. 14 ¤

Georges Meurant
Hors collection
Elisabeth Ivanovsky. Sur la page blanche, tout est possible. 2017. ean 9782352893189. 35 ¤

Zdeněk Miler
Collection Tout-petits cartons
Poussin perdu. Texte de František Hrubín. Traduction de Xavier Galmiche. 2014. ean 9782352892212. 9 ¤

Séverin Millet
Collection PriMo
Les rêves de Milo. 2011. ean 9782352890980. Épuisé.

Virginie Morgand
Collection Tout-petits MeMômes
Les JO des animaux. 2015. ean 9782352892489. 15 ¤
ABC du marin. 2015. ean 9782352892465. 14 ¤
Tchoum ! 2014. ean 9782352892236. 13 ¤

L
Josef Lada
Collection Tout-petits cartons
Coucou ! Traduit par Xavier Galmiche. 2015. ean 9782352892694. 9,50 ¤
Collection Classiques étrangers pour tous
Tony casse-cou. République tchèque. Texte de Josef Brukner. 
Traduction de Xavier Galmiche. 2009. ean 9782352890638. 18,30 ¤

Vladimir Lebedev
La Collection des Trois Ourses
Quand la poésie jonglait avec l ’image. Texte de Samuel Marchak.  
Traduction de Françoise Morvan et André Markowicz. 2005. ean 9782910391639. Épuisé.

Claire Lebourg
Collection Les albums
Pull. 2019. ean 9782352894124. 16 ¤

Soon Jae Lee
Collection Tout-petits MeMômes
Arbre merveilleux. Illustré par Émilie Vast. 2019. ean 9782352894339. 16 ¤

Yana Lee
Collection Les albums
La soupe de maman baleine. 2012. ean 9782352891321. 15,20 ¤

Thierry Lenain
Collection Les albums
Et si tout ça n’était qu’un rêve ? Illustré par Irène Bonacina. 2012. ean 9782352891499. 16 ¤

Juliette Le Roux
Collection Les albums
Les yeux dans les yeux. 2008. ean 9782352890270. 14,20 ¤

El Lissitzky
La Collection des Trois Ourses
Les 2 carrés. Traduction d’Odile Belkeddar. 2013. ean 9782352891758. 28 ¤

M
Jeanne Macaigne
Collection Les albums 
Des coiffeurs et des étoiles. 2018. ean 9782352893882. 16 ¤
L’hiver d’Isabelle. 2017. ean 9782352893486. 16 ¤



Gellu Naum
Collection Classiques étrangers pour tous
Voyage avec Apollodore. Roumanie. Illustré par Dan Stanciu. 
Traduction de Sebastian Reichmann. 2009. ean 9782352890591. 28,40 ¤

O
Simone Ohl
Collection Les grandes rééditions
Sur des textes de Sara Cone Bryant.
Les trois ours. 2016. ean 9782352892960. 14 ¤
Le petit chacal et le crocodile. 2015. ean 9782352892458. 14 ¤
La maison que Pierre a bâtie. 2015. ean 9782352892410. 14 ¤
Les aventures de la petite souris. 2014. ean 9782352892267. 14 ¤
La petite poule rousse. 2014. ean 9782352892274. 14 ¤

P
Gianpaolo Pagni
Collection Les albums
ABC tam-tam. 2012. ean 9782352891383. 16,20 ¤

Nathalie Parain
Collection Les grandes rééditions
Les jeux en images. 2014. ean 9782352892311. 24 ¤
Je découpe. 2013. ean 9782352892007. 24 ¤
Faites votre marché. 2012. ean 9782352891666. 30 ¤
Baba Yaga. Texte d’Alexandre Afanassiev, adapté par Nadiejda Teffi.  
Traduction de Françoise Morvan. 2010. ean 9782352890850. Épuisé.
La Collection des Trois Ourses
Mon chat. Texte d’André Beucler. 2006. ean 9782910391906. Épuisé.

José Parrondo
Collection Les albums
Le rendez-vous. 2006. ean 9782910391841. 15,20 ¤

Hubert Poirot-Bourdain
Collection Les albums
L’aviateur. 2017. ean 9782352893196. 15 ¤
Sous les étoiles. 2016. ean 9782352892847. 14 ¤

Françoise Morvan
Collection Les albums
Le Kraspek. Illustré par Étienne Beck. 2012. ean 9782352891420. 16,20 ¤
Collection Coquelicot
La ronde des mois. Illustré par Julia Woignier. 2014. ean 9782352892335. 12 ¤
La saga des petits radis. Illustré par Florie Saint-Val. 2013. ean 9782352891949. 12 ¤
Les joies du logis. Illustré par Irène Bonacina. 2013. ean 9782352891932. 12 ¤

Fabienne Mounier
Collection Les albums
Vieux cheval et les petites génisses. Illustré par Daniel Hénon. 2018. ean 9782352893691. 14 ¤
Esméralda. Illustré par Daniel Hénon. 2003. ean 9782910391493. 16,20 ¤

Daisy Mrázková
Collection Les albums
L’éléphant et la fourmi. Traduction de Xavier Galmiche. 2015. ean 9782352892588. 15 ¤

N
Nadja
Collection Livre d’auteur
Les filles sont au café. 2009. ean 9782352890577. 18,30 ¤

Diána Nagy
Collection Tout-petits MeMômes
Feuille. 2017. ean 9782352893547. 13 ¤
Nuage. 2016. ean 9782352892908. 13 ¤

Junko Nakamura
Collection Tout-petits cartons
Nous allons aux bois. 2017. ean 9782352893349. 9,50 ¤
Il faut que j’y aille. 2017. ean 9782352893370. 9,50 ¤
Collection Tout-petits MeMômes 
Au fil du temps. 2018, ean 9782352893981. 14 ¤
La visite. 2016. ean 9782352893004. 15 ¤
Ce matin. 2015. ean 9782352892618. 15 ¤
Quand il pleut. 2014. ean 9782352892199. 15 ¤
Cinq amis. 2013. ean 9782352891895. 16 ¤
Collection PriMo 
Au fil du temps. 2012, ean 9782352891338. Épuisé.
Collection Les albums
Atelier pour enfants. En collaboration avec Odile Chambaut. 2014. ean 9782352892281. 14 ¤



S
Julie Safirstein
Collection Livre en jeu
Mémo des fleurs. 2012. ean 9782352891505. 20 ¤
Mémo des feuilles. 2012. ean 9782352891512. 20 ¤

Geoffrey Sainsbury
Collection Les Albums
Patavant et Patarrière. Illustré par John Willett. 2001. isbn 2910391310. Épuisé

Florie Saint-Val
Collection Tout-petits cartons
Coccinelle, les copains du jardin. 2016. ean 9782352892915. 9,50 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
Otto. Illustré avec Étienne Exbrayat. 2017. ean 9782352893578. 12,50 ¤
Toc-toc ville ! 2015. ean 9782352892564. 16 ¤
Ça roule, Dino ? 2014. ean 9782352892250. 12,50 ¤
Collection Livre en jeu
Pique-nique papilles. 2010. ean 9782352890942. 19 ¤
Collection Les albums
Mon voyage dans la maison. 2011. ean 9782352891253. 16,20 ¤

Noémi Schipfer
Collection Les albums
Qui sourit ? 2012. ean 9782352891727. 13,50 ¤
Collection PriMo
Filer droit. 2011. ean 9782352891017. 8 ¤
Le garçon. 2011. ean 9782352891192. 8 ¤

Maurice Sendak
Collection Les Trésors de Sendak. Traductions de Françoise Morvan.
Une maison très spéciale. 2019. ean 9782352894179. 16 ¤
Rigoli dingoli pouf ! 2018. ean 9782352893943. 16 ¤
Le secret de Rosie. 2018. ean 9782352893752. 15 ¤
Qu’est-ce qu’on fait ? Texte de Sesyle Joslin. 2017. ean 9782352893592. 14 ¤
Qu’est-ce qu’on dit ? Texte de Sesyle Joslin. 2017. ean 9782352893585. 14 ¤
Ouvrir la porte aux papillons. Texte de Ruth Krauss. 2017. ean 9782352892946. 14 ¤
Funambule. Texte de Jack Sendak. 2017. ean 9782352893318. 15 ¤
Loin, très loin. 2016. ean 9782352893103. 15 ¤
Un trou, c’est pour creuser. Texte de Ruth Krauss. 2016. ean 9782352893097. 14 ¤
La fenêtre de Kenny. 2016. ean 9782352892939. 17 ¤

R
Patrick Raynaud
Collection Les albums
13824 jeux de couleurs, de formes et de mots. 2019. ean 9782352894322. 25 ¤

Benoît Richter
Collection Le théâtre d’images
Histoire de la roue qui a inventé l ’homme. Illustré par Ghislaine Herbéra. 2011.  
ean 9782352891031. 12,20 ¤

Guia Risari
Collection Les albums
Le chat âme. Illustré par Ghislaine Herbéra. 2010. ean 9782352890942. 15,20 ¤
La terre respire. Illustré par Alessandro Sanna. 2008. ean 9782352890362. 18,30 ¤

Alexandre Rodtchenko
La Collection des Trois Ourses
Animaux à mimer. Texte de Serge Tretiakov. Traduction de Valérie Rouzeau  
avec la collaboration d’Odile Belkeddar. 2010. ean 9782352890744. 32,40 ¤

Christina Rossetti
Collection Classiques étrangers pour tous
Marché Gobelin. Angleterre. Illustré par Anne-Laure Sacriste. 
Traduction de Marianne Tomi. 2002. ean 9782910391409. Épuisé.

Flavia Ruotolo
Collection PriMo
Zoo. 2011. ean 9782352891215. 8 ¤

Mélanie Rutten
Collection Tout-petits cartons
Ploc. 2017. ean 9782352893394. 9,50 ¤
Collection Les albums
Les sauvages. 2015. ean 9782352892472. 14,50 ¤
La forêt entre les deux. 2015. ean 9782352892755. 17 ¤
La source des jours. 2014. ean 9782352892342. 17 ¤
L’ombre de chacun. 2013. ean 9782352891987. 17 ¤
Nour. 2012. ean 9782352891369. 16,20 ¤
Eliott et Nestor. 2011. ean 9782352891161. 16,20 ¤
Öko. 2010. ean 9782352890867. 16,20 ¤
Mitsu. 2008. ean 9782352890218. 16,20 ¤



Franciszka Themerson
La Collection des Trois Ourses
Mon premier livre de contes et de comptines. Traduction de Françoise Morvan. 2009.  
ean 9782352890423. 28,40 ¤

V
Rop van Mierlo
Collection Les albums
Sauvages. 2012. ean 9782352891642. Épuisé.

Émilie Vast
Collection Tout-petits cartons
De maman en maman. 2016. ean 9782352892861. 9,50 ¤
De papa en papa. 2016. ean 9782352892878. 9,50 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
Arbre merveilleux. 2019. ean 9782352894339. 16 ¤
Moi, j'ai peur du loup. 2018. ean 9782352894056. 13 ¤
Alphabet des plantes et des animaux. 2017. ean 9782352893608. 13 ¤
Chamour. 2016. ean 9782352893134. 13 ¤
Couac. D’après le spectacle d’Angélique Friant. 2015. ean 9782352892762. 13 ¤
Le secret. 2015. ean 9782352892625. 12 ¤
Le chant de Colombine. 2014. ean 9782352892298. 14 ¤
En t’attendant. 2014. ean 9782352892120. 14 ¤
Neige, le blanc et les couleurs. 2011. ean 9782352891147. 12,70 ¤
Océan, le noir et les couleurs. 2011. ean 9782352891154. 12,70 ¤
Koré-no, l ’enfant hirondelle. Texte d’Anne Mulpas. 2008. ean 9782352890287. 15,20 ¤
Collection Les albums
Plantes vagabondes. 2018. ean 9782352893776. 17 ¤
Abeille et Épeire. 2017. ean 9782352893387. 13 ¤
Petit à petit. 2013. ean 9782352891789. 15 ¤
Il était un arbre. 2012. ean 9782352891437. 16,20 ¤
L’herbier : plantes sauvages des villes. 2011. ean 9782352891178. 17,20 ¤
L’herbier : petite flore des bois d’Europe. 2010. ean 9782352890881. 17,20 ¤
L’herbier : arbres et feuillus d’Europe. 2009. ean 9782352890614. 17,20 ¤

Liuna Virardi
Collection Les albums
ABC des peuples. 2015. ean 9782352892724. 15 ¤
Comment tout a commencé. 2017. ean 9782352893141. 15 ¤

Fredun Shapur
Collection Les grandes rééditions
Au bord de l ’eau. Texte de Mira Shapur. 2017. ean 9782352893356. 13 ¤
Blackie et la pelote. Texte de Mira Shapur. 2016. ean 9782352892885. 13 ¤
Spot et la peinture. Texte de Mira Shapur. 2016. ean 9782352892892. 13 ¤
Dans le sapin. Texte de Mira Shapur. 2015. ean 9782352892748. 13 ¤
Rond et rond et carré. 2014. ean 9782352892359 18 ¤

Shel Silverstein
Collection Classiques étrangers pour tous
États-Unis. Traductions de Françoise Morvan.
Le bord du monde. 2012. ean 9782352891390. 18,20 ¤
Le petit bout manquant rencontre le grand O. 2006. ean 9782910391655. 15,20 ¤
Le petit bout manquant. 2005. ean 9782910391683. 15,20 ¤

Cristina Sitja Rubio
Collection Tout-petits MeMômes
Un coup de main. 2018. ean 9782352893684. 14 ¤

Alžběta Skálová
Collection Les albums
L’invitation. 2011. ean 9782352891086. 14,20 ¤

Grégoire Solotareff
Collection Livre d’auteur
Solotareff imagier. 2008. ean 9782352890915. 25,40 ¤

Janusz Stanny
Collection Classiques étrangers pour tous
Pologne. Traductions de Malgorzata Smorag-Goldberg.
Le roi des Dardanelles. 2011. ean 9782352891109. 17,20 ¤
Le petit monde du peintre roux. 2007. ean 9782352890098. 16,20 ¤

T
Kota Taniuchi
Collection Les Albums
Sur la colline. 2018. ean 9782352893639. 15 ¤

Anton Tchekhov
Collection Classiques étrangers pour tous
Châtaigne. Russie. Illustré par Nathalie Parain. Traduction de Brice Parain. 2009.  
ean 9782352890454. 32,40 ¤



Y
Ylla
Collection Les grandes rééditions
Deux petits ours. Postface de Laurence Le Guen. 2018. ean 9782352893790. 16 ¤

Yoo Ju Yeon
Collection Les albums
Un jour. Poème de Kza Han. 2010. ean 9782352890775. 18,30 ¤

Jennifer Yerkes
Collection PriMo
Drôle d’oiseau. 2011. ean 9782352890997. 8 ¤

Collection Les cahiers de MeMo
André Hellé. 2012. ean 9782352891703. 6 ¤
Anne Crausaz. 2012. ean 9782352891680. 6 ¤
Ghislaine Herbéra. 2012. ean 9782352891697. 6 ¤
Walter Crane. 2012. ean 9782352891710. 6 ¤

W
Friedrich K. Waechter
Collection Les albums
Me voici. Traduction de Henri Christophe. 2010. ean 9782352890928. 16,20 ¤

Gay Wegerif
Collection Tout-petits MeMômes
Avez-vous vu la reine ? 2014. ean 9782352892229. 12 ¤
Carimaux. 2013. ean 9782352891901. 13 ¤
Miam ! 2011. ean 9782352891130. 12,20 ¤
Zou ! 2011. ean 9782352891116. 12,20 ¤
J’arrive ! 2010. ean 9782352890836. 12,20 ¤
Comment tu t’appelles ? 2010. ean 9782352890829. 12,20 ¤
Hum-Hum. 2009. ean 9782352890560. Épuisé.
OOOO ! 2009. ean 9782352890553. Épuisé.

Jǒzef Wilkon
Collection Classiques étrangers pour tous
Petit mammouth. Pologne. Texte de Wiktor Woroszylski. Traduction de Malgorzata Smorag-Goldberg.  
2008. ean 9782352890171. 16,20 ¤

Garth Williams
Collection Les grandes rééditions 
Traduction d’Olga Kent. 
Trois petits animaux. Texte de Margaret Wise Brown. 2019. ean 9782352894308. 18 ¤ 
La petite bibliothèque des animaux. Texte de Dorothy Kunhardt. 2018. ean 9782352894063. 28 ¤
La drôle de petite bibliothèque. Texte de Dorothy Kunhardt. 2017. ean 9782352893561. 28 ¤

Margaret Wise Brown
Collection Les grandes rééditions
Trois petits animaux. Illustré par Garth Williams. 2019. ean 9782352894308. 18 ¤

Gaya Wisniewski
Collection Les albums
Chnourka. 2019. ean 9782352894254. 16 ¤
Mon bison. 2018. ean 9782352894001. 15 ¤

Julia Woignier
Collection Les albums
La clé. 2016. ean 9782352893011. 15 ¤
La forêt invisible. 2015. ean 9782352892571. 13,50 ¤



L e s  c o l l e c t i o n s  P o ly n i e s 
d i r i g é e s  p a r  C h l o é  M a r y

Audren
La petite épopée des pions. Illustré par Cédric Philippe.  
Petite Polynie. À partir de 8 ans. Janvier 2018. ean 9782352893653. 8 ¤

Émile Cucherousset
Pombo Courage. Illustré par Clémence Paldacci.  
Petite Polynie. À partir de 7 ans. Mars 2019. ean 9782352894193. 9 ¤
Truffe et Machin. Illustré par Camille Jourdy.  
Petite Polynie. À partir de 7 ans. Janvier 2018. ean 9782352893646. 8 ¤

Sigrid Baffert
La marche du baoyé. Illustré par Adrienne et Léonore Sabrier.  
Polynie. À partir de 9 ans. Mars 2018. ean 9782352893721. 9 ¤

Gilles Barraqué
Vendredi ou les autres jours. Illustré par Hélène Rajcak.  
Polynie. À partir de 10 ans. Mai 2018. ean 9782352893738. 9 ¤

Agnès Debacker
L'arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l 'amour dans une cuisine. Illustré par Anaïs Brunet.  
Polynie. À partir de 9 ans. Février 2019. ean 9782352894148. 11 ¤

Karen Hottois
Laurent le Flamboyant. Illustré par Julia Woignier.  
Petite Polynie. À partir de 7 ans. Octobre 2018. ean 9782352893936. 9 ¤

Nastasia Rugani
Milly Vodović.   
Grande Polynie. À partir de 15 ans. Août 2018. ean 9782352893929. 16 ¤

Pierre Zapolarrua
Hamaika et le poisson. Illustré par Anastasia Parrotto.  
Petite Polynie. À partir de 7 ans. Janvier 2019. ean 9782352894131. 9,5 ¤
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Malika Doray
Née en 1974, Malika Doray vit et travaille à Paris. Elle écrit 
et illustre des livres pour les plus jeunes, qui abordent les 
grands thèmes de la vie et de l ’apprentissage. Subtilement, 
elle apprend aux petits à accepter et apprécier leurs 
différences et celles des autres. La simplicité du trait et des 
tons donne du sens et du plaisir à ses images.

Etienne Delessert
Etienne Delessert est un auteur-illustrateur traduit dans 
plus de quinze langues. Dans les années 1960 et 1970, il 
travaille dans la publicité en Suisse et aux États-Unis, et son 
travail d’affichiste est reconnu internationalement. Depuis, 
plus de 80 titres ont été publiés et plusieurs expositions ont 
fait découvrir la richesse de son trait au plus grand nombre.

Agnès Debacker
Et si la vie n’était qu’un grand et vaste chantier ? Pour un 
écrivain tel qu’Agnès Debacker, cela signifie bâtir des romans 
pour enfants (entre autres, Ma chère Alice), retaper une 
maison à soi, animer ses cours de formatrice autour de 
l ’enfance. Pierres après petits cailloux, à force de désirs, 
participer à la grande architecture littéraire avec ce souhait 
renouvelé de « changer un tantinet le regard sur le monde ».

Émile Cucherousset
Après Truffe et Machin (illu. de Camille Jourdy, Petite Polynie), 
Émile Cucherousset a un peu abandonné ses cent métiers 
passés (potier, caviste, bibliothécaire, etc.) pour se consacrer 
aux infinis de l’écriture. Il a beaucoup écrit, beaucoup mangé de 
chocolat, pas suffisamment bu. Voilà pourquoi, lui a-t-on dit, les 
calculs rénaux. Lui préfère les appeler des cristaux d'oxalate de 
calcium, autrement dit, chez lui, des calculs littéraires magiques.

d ’a o û t  20 18  à  j u i n  20 19

Anne Crausaz
Anne Crausaz vit et travaille en Suisse. Diplômée en design 
graphique par l ’ECAL en 1997, elle obtient, en 1999, la bourse 
Ateliers pour illustrateurs de l ’Office fédéral de la culture 
et se rend à Cracovie pour y travailler. Elle est également 
lauréate du Concours fédéral de design en 2002. Ses histoires 
naturelles chez MeMo ont été récompensées par de nombreux 
prix et sont éditées dans le monde entier.

Anaïs Brunet
Dans l’atelier d’Anaïs Brunet naissent des albums très remarqués 
(Belle maison, Belle année, Sarbacane), des entrecroisements 
nourris par ses lectures et écoutes (des livres comme des 
étouffoirs à chagrin et France Musique en boucle), des mondes 
patients qui mettent au cœur la spatialité (du fait de sa formation 
d’architecte, spécialisée en scénographie), ces « espace en trois 
dimensions à investir, terrain à bâtir, pièce nue à meubler ».

Ariadne Breton-Hourcq
Née en Inde et travaillant à Marseille, Ariadne Breton-Hourcq 
a réalisé de nombreuses résidences en Chine et au Mexique. 
Sa réflexion s’articule autour de photographies, de formes 
élémentaires et d’observation des reliefs. Depuis vingt ans, 
elle partage sa pratique plastique en enseignant à l ’Institut 
régional des sourds et aveugles de Marseille.

Kenji Abe
Kenji Abe est né au Japon et a étudié aux beaux-arts le 
cinéma, la photographie et les arts plastiques. Il vit et 
travaille aujourd'hui à Paris. Inspiré par les mythes et 
légendes des cultures primitives, il souhaite offrir aux plus 
petits un environnement littéraire positif et bienveillant pour 
les aider à grandir.

l e s  a u t e u r s  e t  i l l u s t r a t e u r s
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Jeanne Macaigne
Après des études de lettres modernes et les Arts décoratifs 
de Paris, Jeanne Macaigne dessine pour la presse et 
l ’édition. Dans ses dessins du moment, elle se préoccupe très 
sérieusement du bien-être des animaux, des plantes, des 
objets et des êtres humains qui nous entourent.

Claire Lebourg
Après des études aux Arts décos, Claire Lebourg vit et 
travaille à Toulouse. En 2013, elle auto-édite son premier livre,  
La retraite de Nénette, qui a pour héroïne la célèbre  
orang-outan de la ménagerie du Jardin des plantes de Paris. 
Depuis, elle a publié plusieurs albums et une série de premières 
lectures. Parallèlement, elle crée des cartes et des affiches,  
et anime des rencontres et ateliers pour enfants et adultes.

Laurence Lagier
Diplômée des arts décoratifs de Strasbourg, Laurence Lagier 
vit et travaille à Marseille. Elle a exposé en Chine, en France 
et au Mexique, et a été l ’assistante de Katsumi Komagata à la 
Cité du livre d’Aix-en-Provence. Elle développe une réflexion 
sur les notions de répétition et de variation se traduisant 
sous forme de dessins, peintures et installations.

Ruth Krauss
Ruth Krauss commença à écrire et à illustrer ses propres 
histoires dès l ’enfance. Avec son époux, l ’illustrateur Crockett 
Johnson, ils collaborent à de nombreux livres. Huit de ses 
livres ont été illustrés par Maurice Sendak. Les enfants 
rebelles et indisciplinés créés par Krauss et Sendak ont 
inspiré une multitude d’auteurs et illustrateurs et sont 
devenus un vrai phénomène culturel.

Dorothy Kunhardt
Née en 1901, et décédée en 1979, Dorothy Kunhardt est l ’une 
des auteures américaines jeunesse marquantes du début 
du 20e siècle. Ses livres burlesques et éloignés de toute 
démarche moralisatrice ont encore du succès aux États-Unis : 
Pat the bunny, le livre à toucher créé en 1940, continue de se 
vendre chaque année à des milliers d’exemplaires.

It's raining elephants
Diplômées d’illustration de l ’école d’arts de Lucerne, Evelyne 
Laube et Nina Wehrle fondent en 2008 le studio d’illustration 
It’s raining elephants. Elles créent des illustrations pour des 
magazines, des affiches mais également des livres jeunesse. 
Depuis 2015, elles expérimentent la création en céramique, 
s’intéressant à la mise en volume de leurs dessins.

Karen Hottois
Parce que son existence est faite d’écritures (entre autres, 
Emmett et Cambouy, Seuil) et de recherches littéraires infati-
gables, parce que ses regards de directrice de casting sauvage 
savent déceler chez les inconnus leurs belles parts cachées 
pour le cinéma, parce que sur ses lèvres on peut lire rêve géné-
ral comme dans ses textes, le mot préféré de Karen Hottois est 
circonvolution, « ça tourne », dans le mot et dans la vie, à l’infini.

Claire Garralon
Installée à Toulouse, Claire Garralon est illustratrice depuis 
2008. De manière simple et sensible, elle aborde des sujets 
comme la différence, la solitude ou l ’écologie, utilisant tour à 
tour la peinture, les pastels gras, l 'ordinateur ou les collages. 
Elle accompagne ses albums de rencontres avec les jeunes 
enfants.
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Maurice Sendak
Né en 1926, Maurice Sendak est l ’un des auteurs majeurs 
de la littérature jeunesse. Si on connaît surtout Max et les 
Maximonstres, il a écrit et illustré plusieurs dizaines de livres. 
Profondément novatrice, son œuvre atteint l ’universel par sa 
connaissance profonde de l ’âme enfantine. Il a reçu la médaille 
Caldecott en 1964, le prix Hans Christian Andersen en 1970 
et, en 2003, le prix Astrid Lindgren.

Mélanie Rutten
Mélanie Rutten est née en 1974, en Belgique, et passe son 
enfance en Afrique. Photographe et illustratrice, elle anime 
aussi des ateliers d’arts plastiques pour enfants. Elle voyage 
dans son univers peuplé d’animaux qui nous ressemblent avec, 
dans son sac, crayons, feutres, colle, ciseaux et photographies 
en noir et blanc.

Nastasia Rugani
Comment faire tenir la vie de Nastasia Rugani sur une paume de 
main ? Un long-métrage dans la tête, le dessin depuis l’enfance à 
bêtises, l’histoire familiale entre Croatie et Algérie, rires larmes 
nerfs. Puis, le goût de la solitude et nourrie en cette radicalité 
l’envie de sauver le monde, après cette « sorte de mort » qu'est 
la fin de l’enfance, puits d’obsessions secrètes et de personnages, 
dans une écriture de cendres et de beauté féroce.

Patrick Raynaud
Né en 1946, Patrick Raynaud est un plasticien français. Après 
des études de lettres modernes, il s'oriente vers le cinéma, 
et réalise un film sur Robert Delaunay. En 1971, il assiste 
Jacques Tati sur le tournage de Trafic. Dès 1977, il participe 
à de nombreuses expositions européennes. Il enseignera aux 
beaux-arts de Lyon et Dijon, et dirigera successivement les 
beaux-arts de Nantes, l 'ENSA de Paris-Cergy, puis l 'ENSAD.

Anastasia Parrotto
Pendant ses études à l’ERG, Anastasia Parrotto s’est 
intéressée au livre d’artiste, comme un creuset de réflexions 
et de pratiques, de recherches incessantes. La découverte de 
la littérature de jeunesse en tant que libraire avide et de la 
transmission comme enseignante d'arts plastiques et d'histoire 
de l'art ont nourri son goût pour la couleur et le dessin, ces 
temps où des personnages « vont changer sur la feuille ».

Clémence Paldacci
Certains courent après le talent, Clémence Paldacci est 
poursuivie par lui. Après avoir quitté le domicile maternel (pour 
pouvoir regarder la télé), elle se débat avec l’accumulation 
des diplômes (études d’art à Aix et à Épinal, puis l’atelier de 
Claude Lapointe à Strasbourg), la valse du hasard sous la forme 
heureuse de livres documentaires, et toujours le dessin qui lui 
chuchote que la vraie vie est là.

Françoise Morvan
Françoise Morvan est née et vit en Bretagne. Spécialiste de 
folklore, elle a écrit et traduit de nombreux contes et livres 
pour enfants sur des sujets plus ou moins fantaisistes. Aux 
éditions MeMo, on lui doit la traduction, entre autres, des 
livres de Shel Silverstein, des poèmes de Samuel Marchak, 
du premier livre de contes et de comptines de Franciszka 
Themerson et des livres de Maurice Sendak.

Fanette Mellier
Fanette Mellier est une graphiste française, internationale-
ment reconnue, spécialisée dans le graphisme d'auteur dans le 
domaine culturel. Ouvrages, espaces publics ou expositions, 
quel que soit le support, sa démarche explore poétiquement 
les techniques industrielles d'impression. Elle collabore très 
fréquemment avec d’autres artistes : écrivains, musiciens, 
plasticiens, scénographes.
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Pierre Zapolarrua
Fromage et dessert littéraires. Telle est la devise de Pierre 
Zapolarrua, écrivain qui sait faire chanter dans sa voix ses 
origines faites à cœur (basque et berrichonne ; toulousaine de 
longue adoption), les enfances, les enrichissements des métiers 
(graphiste, journaliste, maçon, et actuellement professeur d’his-
toire) et les imaginaires des pseudonymes, et ses goûts pour une 
littérature humaniste à « la chaleur colorée » et désobéissante.

Julia Woignier
Née en 1986, Julia Woignier n’a jamais cessé de dessiner. En 
2013 elle est diplômée des arts décoratifs de Strasbourg et 
lauréate au Concours international d’illustration de Montreuil 
« Un livre pour demain ». Elle se passionne pour les contes 
populaires qui ont jalonné son enfance. Aujourd’hui, elle 
travaille à des projets multiples allant du livre jeunesse aux 
décors de théâtre animé.

Gaya Wisniewski
Issue d’une famille d’artiste, Gaya Wisniewski est « née dans les 
crayons et les papiers ». Elle a suivi des études d’illustration à 
l ’Institut Saint-Luc, puis est devenue professeure de dessin. 
En parallèle, elle a animé de nombreux ateliers au Wolf, maison 
de la littérature jeunesse en Belgique, ce qui a conforté son 
envie de raconter des histoires. Depuis 2016, elle a quitté la 
Belgique pour le Gers, où elle se consacre à l ’illustration.

Margaret Wise Brown
Née en 1910, Margaret Wise Brown est une des auteures 
majeures de la littérature américaine pour la jeunesse. 
Auteure de plus de 70 livres, elle a notamment écrit Bonsoir 
lune, un succès international. Son style se distingue par 
des histoires simples, poétiques, et des textes aux airs de 
comptines.

Garth Williams
Né en 1912, Garth Williams est un illustrateur particulièrement 
renommé dans les années 1940. Après des études 
d’architecture, il illustrera plus de 80 livres pour enfants, de 
Dorothy Kunhardt, Margaret Wise Brown, Charlotte Zolotow, 
ou encore E. B. White, auteur du classique Stuart Little. Il est 
décédé en 1996.

Émilie Vast
Illustratrice, auteure et plasticienne, Émilie Vast joue avec 
les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée 
par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, 
elle met en scène plantes et animaux, comme autant de 
personnages venant raconter leurs histoires dans des 
illustrations stylisées, douces et poétiques.

Céline Sorin
Céline Sorin est auteure pour la littérature jeunesse depuis 
2008 et orthophoniste auprès d’enfants handicapés depuis 
bien plus longtemps… La différence est devenue une norme 
comme les autres pour elle. L’étrange poésie, l ’intensité de feu 
qui animent les enfants avec qui elle travaille influence son 
rapport au monde, donc forcément, son écriture.

Nathalie Sacré
Nathalie Sacré est née et réside à Namur. Si ces deux 
caractéristiques ne reflètent en rien son caractère 
aventurier, sa passion pour les voyages nous prouve l'inverse. 
Bibliothécaire le jour et illustratrice la nuit, elle aime explorer 
le livre sous toutes ses facettes. Elle s'inspire beaucoup 
de son entourage pour croquer des personnages hauts en 
couleur.
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