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Janvier 2020

Chut !
Claire Garralon
Voici un ours. Si, regarde !

Tu ne le vois pas ? Tu ne l'entends 
pas  ? Alors, nous allons demander aux 
couleurs de faire moins de bruit !

Dans cet album pour les plus petits, 
Claire Garralon fait disparaître les 
couleurs de la page, une par une, pour 
découvrir - au sens propre ! - l'ours qui 
s'y cache depuis le début. Mais que fait 
cet ours ? Un jeu drôle et graphique sur le 
silence pour les plus petits.  

En librairie le 16 janvier 2020
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en quadrichromie.
32 pages. 20 x 20,5 cm.
ean 9782352894544.
14 euros



Janvier 2020

Heureusement
Remy Charlip

Un jour, Ned est invité à un anniversaire. 
Malheureusement, cet anniversaire a lieu 
à 1000 km de là. Heureusement un ami 
prête un avion à Ned. Malheureusement, 
le moteur explose. Heureusement 
il y a un parachute dans l'avion, 
malheureusement il y a un trou dans le 
parachute. Et ainsi de suite...

Ce livre à rebondissements est un 
classique américain, le plus connu et 
le plus contagieux de Remy Charlip! 
Réclamé partout et par tous, le voici enfin 
réimprimé ! 

En librairie le 16 janvier 2020
Collection Les grandes rééditions.
Impression en quadrichromie
46 pages. 19 x 26,4 cm.
ean 9782352890805.
15,50 euros



Février 2020

Papillons d'or
Simon Franke 
Lou Loeber
Publié en 1927, Papillons d'or réunit dix-
huit poèmes folkloriques écrits par Simon 
Franke, accompagnés par les illustrations 
géométriques de l'artiste hollandaise Lou 
Loeber.

Livre important du patrimoine artistique 
néerlandais, Papillons d'or conjugue 
qualité littéraire et modernité graphique. 
Pour son unique livre, Lou Loeber s'est 
inspirée des recherches du mouvement 
De Stijl et du principe du tangram.

Ce très beau livre n'avait encore jamais été 
édité en France. 

En librairie le 20 février 2020
Collection Classiques étrangers pour 
tous. Impression en tons directs.
44 pages. 18 x 23 cm.
ean 9782352893813.
18 euros
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Février 2020

Sois moi  
et je serai toi
Ruth Krauss 
Maurice Sendak 
Traduction de Françoise Morvan

Sur le même principe que Un trou c'est 
pour creuser et Ouvrir la porte aux 
papillons, de Krauss et Sendak, des 
centaines de petits dessins, des histoires, 
des poèmes, de courtes mises en scène, 
des mystères et des rêves sont présentés 
dans ce livre… C'est une ode à l'enfance 
et à l'imagination. Quel livre ! On dirait 
un carnet de croquis de Ruth Krauss et 
Maurice Sendak, qui parlerait d'amour et 
d'amitié comme le font les enfants. De Ruth 
Krauss, avec qui il a commencé sa carrière 
d'illustrateur, Sendak disait : "Avant qu'on 
commercialise des livres pour enfants, il 
y avait Ruth Krauss". Cette collaboration 
réjouira petits et grands.

En librairie le 20 février 2020
Collection Les Trésors de Sendak. 
Impression en tons directs.
48 pages. 18,5 x 23 cm.
ean 9782352894568.
14 euros



Février 2020

Bibliothèque  
idéale art
Pour sa quatrième Bibliothèque idéale, 
MeMo a demandé à Nathalie Beau et 
Françoise Claquin de choisir 10 livres 
d'artistes pour les enfants.
De Walter Crane, pionnier au XIXe 
du livre illustré aux Livres magiques de 
Fanette Mellier en passant par l'avant-
garde Russe et les années 60 et 80, 
ces dix livres donnent à voir comment 
des artistes ont, chacun à leur manière, 
ouvert à l'enfant un monde de possibles 
pour qu'ils puissent à leur tour s'en saisir 
et s'épanouir. Nathalie Beau, qui fut 
responsable du secteur international et 
spécialiste de l’album à la Joie par les 
livres, Centre national de la littérature 
pour la jeunesse/Bibliothèque nationale 
de France, situera ces ouvrages dans 
l'histoire de l'Art. Françoise Claquin, 
formatrice en littérature de jeunesse et 
responsable des Parcours d'éducation 
artistique et culturelle à l'INSPE de 
Nantes, livrera quelques clés pour 
partager ces livres avec les enfants.

ean 9782352894186.



La sélection idéale

Trois contes merveilleux 
Walter Crane 
Cendrillon, Le Chat Botté et Les Trois Ours 
illustrés par Walter Crane qui proposait, il 
y plus d’un siècle, une version moderne et 
dynamique des contes qui ont bercé notre 
enfance. 

Les deux carrés 
El Lissitsky 
Le premier livre créé à l'intention des enfants, 
selon un processus de stylisation cubo-futu-
riste, mettant en scène des formes géomé-
triques. Un langage abstrait emblématique 
du mouvement constructiviste russe. 

Animaux à mimer 
Alexandre Rodchenko & Serge Tretiakov 
Ce livre de photolittérature incite les enfants 
à « contrefaire » des animaux mais aussi à les 
faire eux-mêmes en papier à partir de formes 
très simples à assembler. 

Baba Yaga 
Teffi & Nathalie Parain 
Les compositions graphiques de Nathalie 
Parain, au sommet de son art, et un texte 
réécrit par Françoise Morvan pour un conte 
traditionnel russe.

Rond et rond et carré 
Fredun Shapur 
Une narration graphique créée par un 
designer de jouets, où un carré et un cercle 
s’assemblent pour composer tout un univers 
familier au tout petit. 

13 824 jeux de couleurs, de formes et de mots 
Patrick Raynaud 
Un pêle-mêle où poèmes, couleurs et 
formes s'assemblent, se construisent et se 
déconstruisent pour 13 824 combinaisons 
possibles. . 

Livre magique : la feuille 
Fanette Mellier 
Une forme « entre » dans la reliure, et 
disparaît au cœur du livre. Mais ce n’est pas 
fini, voici un objet qui en ressort ! Un livre qui 
sollicite la curiosité des enfants pour l’image 
et déplie des mondes à leur intention. 

Le temps des couleurs 
Anne Bertier 
Un petit album en forme de nuancier qui 
raconte les couleurs avec les nuances du 
songe. Un grand voyage immobile au fil des 
couleurs et des saisons.

Tête-bêche 
Ariadne Breton-Hourcq  et Laurence Lagier 
Addition de formes élémentaires, plantes, 
humains et animaux se construisent et se 
déconstruisent sous nos yeux.  
Ce voyage dans des jardins rêvés invite 
grands et petits à l’observation et à une 
relation harmonieuse avec la nature…

La ronde 
Louise-Marie Cumont 
Un bestiaire s'anime et une ronde se forme à 
partir de kanthas, anciennes pièces de tissu 
brodées par les femmes bengalies.Un véri-
table livre d'artiste pour les tout-petits. 

·TROIS·CONTES·
·MERVEILLEUX·
CENDRILLON, LE CHAT BOTTÉ 

ET LES TROIS OURS

Illustrés par Walter Crane
éditions MeMo
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