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L'arbre de Ploc
Mélanie Rutten
Tine compte. Il y a l'arbre blanc, l'arbre
qui pleure, l'arbre qui se détache. Ploc
est caché sous son arbre préféré, celui
qui a un petit lit de mousse. Le décompte
est fini, Tine cherche Ploc et leurs amis.
Ploc ferme les yeux et essaye d'être
un arbre, mais Tine le trouve ! Baba et
le petit Bubu ne veulent plus se cacher.
Alors Ploc propose un nouveau jeu :
et si on était des arbres !
En librairie le 16 mai 2019
Collection Tout-petits cartons.
Impression en quadrichromie.
16 pages. 15 x 21,5 cm.
ean 9782352893868.
9,5 euros

« Je suis une graine d’arbre. Je pousse doucement…
— Attends ! Je ne suis pas prête ! dit Tine.

De la même auteure
aux éditions MeMo
Ploc (2017)
La forêt entre les deux,
Les sauvages (2015)
La source des jours (2014)
L'ombre de chacun (2013)
Nour, le moment venu (2012)
Eliott et Nestor, l'heure du matin (2011)
Öko, un thé en hiver (2010)
Mitsu, un jour parfait (2008).

Dans ce nouvel album à destination
des plus jeunes, Mélanie Rutten conte
les jeux de l'enfance et l'envie de découvrir
le monde.

Juin 2019

13824 jeux
de couleurs, de
formes et de mots
Patrick Raynaud
Une page blanche qui passe
au court-bouillon devient rouille.
Une page blanche qui mûrit dans
les pays chauds devient jaune-citron.
En librairie le 21 juin 2019
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
24 pages. 17 x 22 cm.
ean 9782352894322.
25 euros

13824 jeux de couleurs, de formes
et de mots sont contenus dans ce pêlemêle. Page de gauche, les propositions
de poèmes s'assemblent, en forme de
calligrammes. Page de droite, un grand
ovale se rempli de formes colorées. En
se laissant guider, on combine le plaisir
de l'abstraction, de l'humour et de la
poésie.
Patrick Raynaud a participé à de
nombreuses expositions collectives et
personnelles européennes. Il met un
terme à sa carrière de plasticien pour
se consacrer à l'éducation artistique.
Il enseignera aux Beaux-Arts de Lyon
et Dijon et dirigera successivement les
Beaux-Arts de Nantes, l'ENSA de ParisCergy puis l'ENSAD.

Juin 2019

Quelque chose
de merveilleux
Shin Sun-Jae
Émilie Vast

En librairie le 20 juin 2019
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en quadrichromie.
32 pages. 27,5 x 22,5 cm.
ean 9782352894339.
16 euros

Dans cet album écrit par Shin Sun-Jae et
illustré par Émilie Vast, le jeune lecteur
découvre une année de la vie 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. Une 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, contée par le texte, et
celle des écureuils qui l'habitent. Les
narrations permettent de comprendre
à quel point faune et flore coexistent,
et comment la nature se renouvelle en
permanence. Quel arbre merveilleux !

Juin 2019

Alionouchka
Étienne Beck

En librairie le 20 juin 2019
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
40 pages. 21,5 x 27 cm.
ean 9782352894360.
16 euros

Du même illustrateur
aux éditions MeMo
Le Kraspek (2012),
P'tigars-p'tidoigt (2007).

Conte populaire russe, Alionouchka
narre la mésaventure d'une fille
d’un pope et d’une popesse, qui se voit
livrer à elle-même. Après avoir éliminé
un brigand qui tentait de piller la maison
familiale, elle est menacée par les acolytes
de celui-ci, qui, trompés, veulent la tuer.
Rusant, les brigands convainquent les
parents de l'enfant de la marier à l'un
d'entre eux. Dupant son jeune mari,
un peu benêt, la jeune fille s'échappe.
S’ensuit une partie de cache-cache où
la ruse, et l'aide de quelques paysans,
sauve Alionouchka. Elle parvient à
retourner saine et sauve chez ses parents,
à qui elle raconte tout. Mais les brigands
n'ont pas dit leur dernier mot...
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