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Les thématiques
1. L’environnement
2. Les contes classiques
3. Les lettres et les chiffres
4. Vivre ensemble
5. Les formes et les couleurs
6. La poésie
7. Les albums sans texte
8. Quand la lecture devient jeu
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L’environnement

Moment de grâce éphémère pour l’oiseau et la
branche : le rose des boutons, avant de devenir fleur
blanche, se marie à la poitrine écarlate de la linotte
mélodieuse, le temps d’un amour à venir…
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Activités
L’atelier d’Émilie Vast pour votre classe. D’après le
livre Il était un arbre.
1 - Reproduire une branche ou le tronc d’un arbre sur une
grande feuille de papier.
2 - En vous inspirant des herbiers d’Émilie Vast, dessinez
des formes de feuilles et de fleurs sur du papier coloré (ou à
peindre).
3 - Découpez les formes puis composez ce qui deviendra
l’arbre du printemps, de l’été, de l’automne ou de l’hiver.
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Les herbiers
Émilie Vast
À la fois petits traités de botanique et livres d’images, les
Herbiers présentent en planches, en fonction du végétal, la
découpe de feuilles, de fleurs, de fruits et/ou de graines.
Au-dessous, le texte raconte en quelques lignes l’origine des
espèces, la mythologie qui y est associée et son utilisation
pratique.

l’Herbier
d’Émilie
Vast

éditions MeMo

Arbres

Feuillus d’Europe

Arbres, feuillus d’Europe (2009) décrit
les feuillus qui ombrent nos rues,
peuplent nos forêts comme le bouleau,
le charme et le platane. Il a reçu une
mention à la Foire de Bologne en
2010.

Impression en quadrichromie.
40 pages. 21,5 x 28 cm.
Broché. 2009.
ean 9782352890614
17,20 €

l’Ail des ours
l’Anémone Sylvie
la Benoîte commune
la Campanule gantelée
la Ficaire
le Fraisier des bois
le Gouet
la Jacinthe des bois
le Lamier jaune
le Muguet
l’Oxalis des bois
la Parisette
le Perce-neige
la Petite Pervenche
la Primevère élevée
le Sceau de Salomon
la Véronique officinale
la Violette des bois

voici le nouvel herbier d’Émilie Vast

l’Herbier
d’Émilie
Vast

Petite flore des bois d’Europe (2010)
reproduit le fraisier, l’ail des ours, la
violette…
éditions MeMo

P etite
f lore

des bois d’Europe

petit traité de botanique et beau livre

oupe de sa feuille, de son fruit et de

es plantes des sous-bois d’Europe

à usage pratique. Le premier herbier

on » du Bologna Ragazzi Award 2010.

éditions MeMo
isbn 978.2.35289.088.1

17€

Impression en quadrichromie.
40 pages. 21,5 x 28 cm.
Broché. 2010.
ean 9782352890881
17,20 €
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la Bourse-à-pasteur
le Buddleia de David
le Capillaire
la Chélidoine
Clématite vigne blanche
Géranium herbe à Robert
le Lierre grimpant
la Linaire cymbalaire
la Morelle noire
l’Orge des rats
la Pâquerette
le Pâturin
le Pissenlit
le Grand Plantain
le Séneçon
le Sureau
le Trèfle
a Vergerette du Canada

l’Herbier
d’Émilie
Vast

éditions MeMo

rce de s’insinuer dans notre espace

Plantes sauvages des villes est
consacré quant à lui aux plantes qui
puisent la force de s’insinuer dans
notre espace urbain, dans les fissures
de murs, le long des grillages, sur les
toits.
merci à MeMo,

Aurel, Anaïs et à tous mes amis.

dans les fissures des murs, au pied

grillages, sur les toits… Ces plantes

centes que rampantes, florales que

nes des bois, une histoire, un usage,

vre d'images présente, pour chaque

raine.

éditions MeMo
isbn 978.2.35289.117.8

17€

Impression en quadrichromie.
40 pages. 21,5 x 28 cm.
Broché. 2011.
ean 9782352891178
17,20 €

fle

e des Fabacées

grec triphullon : treîs, trois, et phullon, feuille. La découverte d’un
st censée porter bonheur. Il est le symbole de la chance au même
Le trèfle est l’emblème de l’Irlande : saint Patrick, patron de l’île, se
euilles pour illustrer la Trinité. Stylisé en noir, il est l’une des quatre
ve dans les jeux de cartes. C’est une plante fourragère et mellifère.
rer la qualité du sol, car c’est un très bon fixateur de l’azote. On le
s pelouses, comme celles des parcs et jardins publics.
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L’auteur

Émilie Vast est à la fois plasticienne,

graphiste, photographe et illustratrice.
Elle est née à Épernay en 1978.
Elle a étudié l’art et la photographie durant
cinq ans à l’ESAD de Reims, mais s’est
tournée vers le dessin après son diplôme.
Émilie s’affirme maintenant d’album en
album, comme l’une des dessinatrices
contemporaines qui comptent en France et
à l’étranger, où ses albums sont traduits et
édités.
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Quand il pleut
Junko Nakamura

quand il pleut
junko nakamura
éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
44 pages. 21,5 x 20 cm.
Cartonné. 2013.
ean 978235289219
15 €
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L’auteur

Quand il pleut, une parenthèse
s’ouvre : gens et bêtes se mettent à
l’abri, on court chercher le linge,
le rythme de la vie ralentit. Junko
Nakamura a saisi et dessiné quelques
moments de ce temps suspendu. De
courtes phrases ponctuent cette petite
narration, des premières gouttes au
soleil qui brille à nouveau, on suit
grands et petits, le chien, l’oiseau et le
chat, qui, lui, ne bouge pas. La pluie
est un élément commun à tous, mais
chacun vit l’instant de façon différente.
Cette simple aventure du quotidien
devient, avec les images réalisées au
tampon de Junko Nakamura un petit
poème symphonique qui fait entrer en
résonance à l’intention des plus jeunes,
la nature et la maison, le dehors et le
dedans. Un très beau livre.

Junko Nakamura

Née à Tokyo, Junko Nakamura est actuellement plasticienne à Paris. Après avoir
pratiqué la gravure sur métal, elle revient au
dessin aux crayons et pastels. Elle aime les
dessins d’enfants, les livres pour la jeunesse
d’autrefois, les chats, la nature… Elle anime
régulièrement des ateliers pour les petits.
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L’oiseau sur la branche
Anne Crausaz

Une année passée sur la branche
d’un arbre, 52 oiseaux se racontent
sur la branche
au fil des saisons : ceux qui migrent,
ceux qui restent, comment ils se
nourrissent…
Le rose des fleursLas’est
délavé.
nature
se révèle tout au long
Une famille de mésanges
à longue
queue
reste
d’une année
grâce
à de
magnifiques
solidaire, prête àimages.Un
affronter unlivre
dernier
gel, format,
encore avec
grand
possible en avril.plus d’une centaine de pages qu’on
tourne comme celles d’une grande
encyclopédie, à laquelle on revient
Impression en quadrichromie.
sans cesse, en se réjouissant de cette
112 pages. 21,5 x 30 cm.
galerie de portraits en plumes.
Cartonné. 2014.
Dans les livres d’Anne Crausaz, la
ean 9782352892328
nature est présente sous tous ses
24 €
aspects et l’enfant placé au centre de
ce grand panorama.

l’oiseau
anne crausaz
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Bon voyage petite goutte
Anne Crausaz

anne crausaz

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 18 x 22 cm.
Cartonné. 2010.
ean 9782352890973
14 €
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L’auteur

Voici l’histoire d’une goutte d’eau qui
devient tour à tour vapeur, flocon,
goutte et découvre la mer, la montagne
et les plaines. Elle rencontrera animaux
et végétaux, pour finalement se poser
sur une drôle de pierre qui ne nous est
pas inconnue...
Au fil de ses livres, Anne Crausaz crée
une série d’histoires naturelles, qui
parlent de la nature et de l’infiniment
petit, riche d’enseignements quand on
prend le temps de l’observer. L’eau
est ainsi l’objet de son observation
attentive, à travers les saisons et les
états qu’elle traverse.
Ce livre a été choisi par la Ville de
Nanterre pour être offert aux enfants
des écoles maternelles et à ceux
hospitalisés à l’hôpital RaymondPoincaré de Garches, en 2011.

Anne Crausaz vit et travaille en Suisse.
Diplômée en design graphique par l’ECAL
en1997, 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.
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Maintenant que tu sais

diffusion harmonia mundi
isbn 978-2-35289-066-9

14€

éditions MeMo

maintenant que tu sais

anne crausaz

Anne Crausaz

maintenant
que tu sais
anne crausaz

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
44 pages. 18 x 22 cm.
Cartonné. 2009.
ean 9782352890669
14,20 €
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L’auteur

Si l’amanite tue-mouche est l’un des
plus jolis champignons des bois, elle
est vénéneuse et sulfureuse, car elle
participe de ces ronds de sorcières,
qui trahissent les lieux de sabbat !
Mais qui se cache derrière cette
terrible amanite ?
L’auteur nous prend par la main pour
nous faire découvrir un être rendant
mille services aux autres habitants
de la forêt ! L’amanite est victime
de sa réputation, de sa couleur, et
d’une apparente inutilité. Mais bien
qu’elle ne soit pas comestible, elle est
indispensable dans le grand système
écologique des forêts de l’hémisphère
nord.

Anne Crausaz, vit et travaille en Suisse.
Diplômée en design graphique par l’ECAL
en1997, 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.
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Les contes
classiques
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Couac
Émilie Vast
D’après le spectacle d’Angélique Friant

Couac

émilie vast

d’après le spectacle
d’angélique friant

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
32 pages. 14,5 x 24,5 cm.
Cartonné. 2015.
ean 9782352892762
13 €
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L’auteur

Après avoir brisé la coquille de son
œuf, Couac découvre le monde qui
l’entoure et le regard des autres.
Différent des canards, rejeté par les
oiseaux de la mare, il découvre, au
gré de ses rencontres, ce qu’il n’est
pas ; jusqu’au jour où il voit sa propre
image. Couac est un prolongement
du spectacle du même nom, écrit et
mis en scène par Angélique Friant,
librement inspiré du Vilain Petit
Canard de Hans Christian Andersen.
Sa création graphique en a été
confiée à Émilie Vast, qui a dessiné
les décors. Puis un livre est né de cette
collaboration.

Émilie Vast est à la fois plasticienne,

graphiste, photographe et illustratrice.
Elle est née à Épernay en 1978.
Elle a étudié l’art et la photographie durant
cinq ans à l’ESAD de Reims, mais s’est
tournée vers le dessin après son diplôme.
Émilie s’affirme maintenant d’album en
album, comme l’une des dessinatrices
contemporaines qui comptent en France et
à l’étranger, où ses albums sont traduits et
édités.
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Petit à petit
Émilie Vast

petit
à petit
émilie vast

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 24,5 x 28,4 cm.
Cartonné. 2013.
ean 9782352891789
15 €

cier_memo_3.indd 15

L’auteur

Petit à petit, en rang par deux, les
animaux se suivent sur le pont du
navire tandis que l’eau monte peu à
peu.
L’histoire est connue. Émilie Vast nous
la raconte encore une fois, avec ses
animaux qui parlent de l’imprudence
des hommes et de leur responsabilité
dans la montée des eaux. Petit à petit
est une fable moderne et graphique sur
les modifications climatiques de notre
planète. C’est aussi un défilé d’images
d’une grande force plastique.

Émilie Vast est à la fois plasticienne,

graphiste, photographe et illustratrice.
Elle est née à Épernay en 1978. Elle a étudié
l’art et la photographie durant cinq ans à
l’ESAD de Reims, mais s’est tournée vers le
dessin après son diplôme.Émilie s’affirme
maintenant d’album en album, comme
l’une des dessinatrices contemporaines qui
comptent en France et à l’étranger, où ses
albums sont traduits et édités.
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Perdu !
Alice Brière-Haquet,
Olivier Philipponneau

Alice Brière-H

aquet

Olivier Philippon

neau

éditions MeMo

Illustrations en tons directs.
32 pages. 17 x 22,2 cm.
Relié. 2011.
ean 9782352891246
12,20 €
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Un album à part, inspiré du conte du
Petit Poucet et décliné en vers :
« Quand lundi on m’a emmené pour
me perdre dans la forêt, j’ai semé
des fraises des bois... Mais il y en
avait déjà des tas ! Pour retrouver
mon chemin, Ça m’a pris jusqu’au
lendemain. »
Et il en va ainsi pour chaque jour de la
semaine, sauf le dimanche...
Une comptine associée à une
illustration créée en gravure sur bois.
Un petit livre aussi joli que malin, à
l’image de son personnage !

Les auteurs
Alice Brière-Haquet. Amoureuse

des images et des mots, elle enseigne la
littérature et l’histoire de l’art avant de
découvrir le monde des livres jeunesse.
Depuis, elle écrit sur tout ce qu’elle aime.
Des contes, des romans, des poèmes, de la
fiction ou du documentaire, l’essentiel étant
que les phrases servent de passerelles entre
deux imaginaires.

Olivier Philipponneau vit et travaille

à Paris. Il a rencontré à San Francisco ce qui
est devenu sa technique de prédilection : la
gravure sur bois. Dans ses illustrations pour
la presse, pour la jeunesse, ou en BD, comme
dans son travail de graphiste, le parti pris est
toujours celui de la simplicité des lignes et de
l’épure des couleurs.
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La petite poule rousse
Simone Ohl

Sur un texte de Sara Cone Bryant.
Traduction d’Élisée Escande.
Postface de Michèle Cochet.

Illustrations en 6 tons directs.
36 pages. 16 x 20 cm.
Cartonné. 2014.
ean 9782352892274
14 €
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Cette histoire fait partie de celles que
préfèrent les enfants, racontées et
illustrées par des générations d’auteurs
et d’illustrateurs. Ici, loin de la vision
conventionnelle de la bonne ménagère
présentée dans d’autres albums, la
poule rousse est une figure moderne
mise en évidence par le traitement
quasi cinématographique des images
et par la simplification formelle des
dessins réalisés à la gouache et au
fusain.

Les auteurs
Simone Ohl après des études d’arts

plastiques aux Arts décoratifs de Paris et de
gravure aux Beaux-Arts, a enseigné le dessin
aux enfants de la ville de Paris. Influencée
par ses créations de décor et de costumes
scéniques, elle a su traduire l’atmosphère des
contes traditionnels à la manière de tableaux
saisis sur le vif, qui intègrent dans un geste
similaire le dessin et la graphie de l’écriture.

Sarah Cone Bryant, pédagogue

américaine et conteuse, qui les avait
rassemblés dans son célèbre « Comment
raconter des histoires à nos enfants »

22/06/2016 16

-008-x 19 euros

Pierre et le l’ours

Olivier Douzou et Frédérique Bertrand

Olivier Douzou
Frédérique Bertrand

éditions MeMo

n canard, un oiseau,
tout près, un arbre,

e et un l’ours qu’on
c’est une tout autre

Pierre et le l’Ours

Olivier Douzou et Frédérique Bertrand

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
44 pages. 22,5 x 24 cm.
Cartonné. 2007.
ean 978235890089
19,30 €
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Dans une certaine histoire, il y a
Pierre, son grand-père, un canard, des
chasseurs, un loup et la forêt. Mais
dans Pierre et le l’Ours, il y a un chat
qui arrive sans tambour ni trompette,
du charivari, un l’ours, un grand-père
maçon, une cacophonie et un loup qui
fait coin. Cette histoire, les enfants la
connaissent très bien. Voici pour eux
l’occasion de la relire, et, pour une
fois, ce sont eux qui feront la musique !

Les auteurs
Olivier Douzou, « Touchatou » de

métier, comme il se définit, Olivier Douzou
raconte aux petits des histoires avec des
dessins, et dessine pour les grands des
images avec des histoires. Il a souvent
travaillé en tons directs pour les albums
composés avec MeMo, et la collection des
Tout-petits MeMômes est née avec Mik le
hérisson qui n’aime pas ce qui pique.

Frédérique Bertrand, est née en 1969
à Épinal. Diplômée de l’École des Beaux-Arts
de Nancy, elle est illustratrice de littérature
jeunesse et de presse.
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P’titgars-P’titdoigt
Alexandre Afanassiev
Étienne Beck

populaires

di

conté par

Alexandre Afanassiev illustré par Étienne Beck

et traduit par Françoise Morvan
et André Markowicz

éditions MeMo

P’tigars-P’tidoigt

e.

P’tigars-P’tidoigt
Alexandre Afanassiev

pas à l’aune
t de décision !

éditions MeMo

16 euros

isbn 2-35289-001-2

Impression en quadrichromie.
32 pages. 35 x 24 cm.
Cartonné. 2007.
ean 9782352890010
16,20 €
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Tout d’abord, P’tigars-P’tidoigt ne naît
pas comme n’importe qui. Sa mère
s’est coupé le petit doigt, l’a passé
au four avec le plat, et hop, P’tigarsP’tidoigt était là, pas décontenancé
pour un sou, et prêt à vivre toutes les
aventures qui passeraient à sa portée.
De l’oreille du cheval aux entrailles du
taureau, en passant par la poche du
seigneur roulé, rien ne l’arrête  !
ll s’agit ici d’une des versions du
fameux Tom Pouce, conte bien connu
sur la force des tout-petits.

Les auteurs
Alexandre Afanassiev était employé

des Archives moscovites du ministère des
Affaires étrangères. Écrivain et érudit, il fut un
admirateur des frères Grimm et publia entre
1855 et 1863 les Contes populaires russes,
toujours réédités. Ces contes sont retranscrits
en respectant au mieux leur caractère oral,
démarche novatrice pour l’époque.

Étienne Beck est né en 1981 à Amiens.
Il a fait ses études à Bruxelles, à Saint-Luc.
Il est également l’illustrateur du Kraspek aux
éditions MeMo.
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Les lettres
et les chiffres
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Activités
L’atelier d’Anne Bertier pour votre classe.
D’après la collection Signes Jeux.
1 - Inspirez-vous de la dernière page de l’un des albums
de la collection Signes Jeux.
2 - Dessinez puis découpez de grands triangles dans du
papier rouge (ou à peindre).
3 - Jouez avec les formes en reproduisant les figures
d’Anne Bertier. Vous pouvez aussi en imaginer de
nouvelles !

cier_memo_3.indd 22

à toi de jouer. découpe les triangles ci-dessous et choisis

une opération. tu peux refaire la même figure et surtout en imaginer d’autres !
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J’additionne
Anne Bertier

j’additionne

anne bertier
éditions MeMo

Illustrations en tons directs.
36 pages. 15 × 15 cm.
Cartonné. 2013.
ean 9782352891819
9€
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Un triangle, plus un triangle, c’est
presque un carré ; plus un triangle...
une maison ! Et ainsi jusqu’à 12, de
moulin à vent en papillons, d’étoile
en sapin, Anne Bertier nous raconte
la somme de ces formes abstraites
ou figuratives. 36 pages dont une à
découper.
Avec Signes Jeux, une série de
cinq livres, Anne Bertier donne une
interprétation graphique des signes de
l’arithmétique élémentaire. Les formes
simples, rouges ou blanches, qui
animent les pages, font de ces livres
des expériences visuelles, au fil des
apparitions et disparitions, au gré des
équilibres de pleins et de vides.
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La Ronde
Louise-Marie Cumont

louise-marie cumont

la ronde
éditions MeMo

Illustrations en quadrichromie.
32 pages. 24,5 x 33,5 cm.
Cartonné. 2016.
ean 9782352892922
17 €
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Sur la page, l’enfant compte.
L’escargot passe, l’enfant lève un
doigt. L’oiseau apparaît, l’enfant lève
un deuxième doigt. Puis le tigre surgit
de sa main pour chasser l’oiseau.
L’enfant lève encore un doigt, et le
papillon s’y pose. Puis l’éléphant,
le paon, le serpent, le poisson et
le cheval surgissent de ses mains,
complétant la ronde dans laquelle
l’enfant tourne maintenant avec les
animaux, dont désormais il a la taille.
Ce rêve est celui de Louise-Marie
Cumont, qui propose une comptine
silencieuse avec les doigts et les motifs
d’un tapis indien. Le jeu d’échelle et la
mobilité des animaux donnent à cette
narration dynamisme et puissance
onirique.

L’auteur
Louise-Marie Cumont est sculpteur

et mosaïste. Elle utilise le tissu comme un
matériau, comme une palette de couleurs et
d’impressions graphiques. Dans ses livres
en tissu, elle donne à voir des visages, des
expressions, des situations, des rencontres
dans un langage universel. Un langage qui
se passe de mots ; chaque page du livre
devenant alors un lieu que chacun raconte..
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JO des animaux
Virginie Morgand

LES

DES
ANIMAUX
Virginie Morgand
éditions MeMo

Illustrations en tons directs.
36 pages. 18,5 x 26 cm.
Cartonné. 2015.
ean 9782352892489
15 €
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Attention, à vos marques, prêts ?
2 coups de sifflets pour le départ, il y
a 1 coupe à gagner. On a déjà mis 3
haies à terre pour 4 lignes tracées au
sol. Un record est battu par le numéro
5,
6 mètres, nous dit l’arbitre… Virginie
Morgand a créé ce livre pour
apprendre aux petits à compter sur
ce thème sportif. Comme pour l’ABC
du marin qui nous avait embarqué
sur son joli bateau, les animaux nous
entraînent à leur suite dans leurs jeux
olympiques : ours haltérophile, félins
rapides, hippopotames en justaucorps,
tout cela sous l’œil d’un arbitre monté
sur une girafe. Tout est en mouvement
et on court vite vite jusqu’à la fin du
livre…

L’auteur
Virginie Morgand. Après des études

de dessin et d’animation, elle développe
son goût pour l’illustration, la sérigraphie
et la linogravure. Elle travaille à Paris pour
le dessin animé mais aussi au storyboard
de séries télévisées pour les petits,
notamment sur des adaptations de livres
jeunesse. Elle réalise aussi affiches et petits
livres sérigraphiés, en éditions d’artiste
numérotées.
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ABC du marin
Virginie Morgand

A BC
du

m a ri n

nd

e Morga

V irgini

é d i t ion s Me M

o

Illustrations en tons directs.
32 pages. 16 x 24 cm.
Cartonné. 2015.
ean 9782352892465
14 €
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Comment ajouter encore un
abécédaire à un genre si souvent
revisité ? Virginie Morgand a choisi le
voyage en mer. De l’Ancre à remonter,
puis de la Bouée qu’on voit s’éloigner,
en passant par le C de la Cheminée
du paquebot, le D des Dauphins et
l’E de l’Équipage sur qui l’on peut
compter, elle décline avec humour ce
thème maritime. C’est une véritable
petite aventure dans laquelle elle
embarque les petits.
Le dessin de Virginie Morgand c’est un
alliage réussi entre inspiration sixties et
vivacité du cinéma d’animation.Ce qui
fait bouger les lignes de ses images de
page en page.

L’auteur
Virginie Morgand. Après des études

de dessin et d’animation, elle développe
son goût pour l’illustration, la sérigraphie
et la linogravure. Elle travaille à Paris pour
le dessin animé mais aussi au storyboard
de séries télévisées pour les petits,
notamment sur des adaptations de livres
jeunesse. Elle réalise aussi affiches et petits
livres sérigraphiés, en éditions d’artiste
numérotées.
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Alphabet galopin
Françoise
Texte de Françoise Morvan
Albert ouvre le livre. A comme Albert,
le nez en l’air. B comme Benoît,
Benoît sur sa coque de noix. Et
ainsi jusqu’à Zoé, Zoé au Zoo, qui
parle aux animaux. Vingt-six lettres,
vingt-six textes, écrits par Françoise
Morvan, accompagnent les images de
Françoise, pour le bonheur des plus
petits. Un abécédaire, ça ne
se traduit pas, sauf quand la poésie et
l’humour en décident autrement…
Illustrations en tons directs.
64 pages. 16,5 x 23 cm.
Cartonné. 2015.
ean 9782352892441
15 €
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L’auteur
Françoise, née Françoise Seignobosc, est

une artiste française, qui a d’abord travaillé
avec André Hellé chez l’éditeur Tolmer. Partie
aux États-Unis, le « charme à la française »
de sa série des Jeanne-Marie a connu, làbas, un grand succès. Ses livres, inspirés de
l’art populaire, à la facture presque enfantine, font flotter chaque illustration comme
une île posée sur la page blanche.
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Vivre ensemble
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Activités
L’atelier d’Anne Crausaz pour votre classe.
D’après l’album Raymond rêve.
1 - Inspirez-vous du personnage de Raymond l’escargot,
de l’album Raymond rêve.
2 - Demandez ensuite à chaque élève d’imaginer son
escargot : un escargot cerise, un escargot mouton, un
escargot pieuvre...

une pomme chatouilleuse
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4€

Raymond rêve

éditions MeMo

raymond rêve

anne crausaz

Anne Crausaz

raymond
rêve
anne crausaz

éditions MeMo

isbn 2-35289-007-1

Impression en quadrichromie.
44 pages. 20 x 20 cm.
Cartonné. 2007.
ean 9782352890071
14,20 €
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L’auteur

Raymond, c’est un escargot, fils de
Lucette et Germain. Raymond est
un rêveur, il s’imagine en fraise, en
limace, en mille-pattes et même en
girafe. Mais Raymond, au bout du
compte, est heureux d’être un
escargot…
Cet album a reçu le Prix Sorcières
en 2009.
Raymond rêve a inspiré la création
d’un jeu de mémoire, Raymond joue et
d’un jeu de puzzle pour les tout-petits,
Raymond s’habille.

Anne Crausaz, vit et travaille en Suisse.
Diplômée en design graphique par l’ECAL
en1997, 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.
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L’une et l’autre
Anne Crausaz

l’une

et l’autre
anne crausaz
ns MeMo
itio
éd

Illustrations en 4 tons directs.
48 pages. 17,5 x 20,5 cm.
Cartonné. 2013.
ean 9782352892014
14,50 €

cier_memo_3.indd 32

L’auteur

L’une est enfant unique, l’autre l’aînée
d’une famille très nombreuse. Un jour,
le chemin de ces deux couleuvres se
croise, et une amitié commence...
Au fil des pages, les deux amies,
devenues aussi proches que des
sœurs, apprennent à devenir ellesmêmes, couleuvre vipérine et couleuvre
à collier des Cévennes. Cette histoire
tendre et intelligente est l’occasion de
retrouver l’univers naturel et inventif
d’Anne Crausaz, ainsi que Raymond,
l’escargot qui se cache entre les
pages…

Anne Crausaz, vit et travaille en Suisse.
Diplômée en design graphique par l’ECAL
en1997, 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.
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C’est ma mare
Claire Garralon

c’est ma
mare
claire garralon
éditions MeMo

Impression en tons directs.
36 pages. 20,4 × 22,2 cm.
Cartonné. 2016.
ean 9782352892809
13 €
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L’auteur

« Oh ! quelle jolie mare, dit le canard
jaune. C’est ma mare. » Arrive un
canard blanc : « Oh ! Quelle jolie
mare. C’est ma mare » « Non, c’est la
mienne ! », répond le canard jaune…
« Partageons-la en deux », propose le
canard blanc.
Et la mare est partagée. Arrive un
canard rouge. Puis un vert… Une
multitude de petites frontières divisent
maintenant la mare. Quand arrive un
canard noir, puis un invité surprise qui
mettra tout le monde d’accord !

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 ou les collages. Elle
accompagne ses albums de rencontres avec
les jeunes enfants.
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je ne suis pas
comme les autres

je ne suis pas comme les autres

janik coat

Janik Coat

14 €

janik coat

éditions MeMo

91.96.5

Je ne suis pas
comme les autres
Ce bestiaire atypique nous révèle
ses personnages par des situations
cocasses et inattendues. Vous pensiez
que les paresseux sont flegmatiques ?
Driss est assez dynamique pour aller
s’étendre… sur la tour Eiffel ! Un livre
qui raconte le plaisir d’être différent les
uns des autres.

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
48 pages. 14 x 16 cm.
Cartonné. 2006.
ean 2-910391-96-5
14 €
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Les auteurs
Janik Coat est née à Rennes. Après

des études aux beaux-arts de Nantes, elle
vit et travaille à Paris. Elle publie en tant
qu’auteur-illustratrice depuis 2005 et anime
régulièrement des ateliers d’arts plastiques
autour de ses livres.
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Dans ce monde
Malika Doray

Dans ce monde

Malika Doray
éditions MeMo

Impression en tons directs.
32 pages. 20 x 27 cm.
Cartonné. 2016.
ean 9782352892823
15 €
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L’auteur

Dans ce monde s’adresse directement
au tout-petit (lapin), en lui racontant sa
place dans le monde : le moment de son
arrivée, « dans ce monde, nous t’avons
accueilli » ; son quotidien en actions
simples, dont il est le centre,
« nous t’avons nourri » ; l’apprentissage
de l’indépendance, encadré par des
adultes bienveillants, « dans nos bras,
tu apprends à marcher » ; et, enfin, la
découverte du monde, vers l’autonomie
et le rapport direct aux choses et aux
autres. Le petit lapin, avec d’autres, va
à son tour participer à faire grandir le
monde.
Le texte, fluide, nous mène très
simplement d’un stade à l’autre de
l’apprentissage et de la découverte,
tandis que l’image, en dézoom, suit le
point de vue de l’enfant, d’abord centré
sur lui-même, sur son entourage proche,
puis sur le monde.

Malika Doray, est née en 1974, elle vit et
travaille à Paris. Elle écrit et illustre des livres
pour enfants qui abordent les grands thèmes
de la vie et de l’apprentissage sans en avoir
l’air. La simplicité du trait et des tons donne
du sens et du plaisir à ses images. Malika
Doray intervient régulièrement auprès des
enfants dans des bibliothèques et des écoles.
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ABC des peuples
Liuna Virardi
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Impression en tons directs.
64 pages. 17 × 24 cm.
Cartonné. 2015.
ean 9782352892724
15 €
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L’auteur

Avec un nombre limité de formes,
on peut dessiner tous les peuples du
monde. C’est ce que propose Liuna
Virardi dans cet abécédaire, qui en
présente vingt-six, pour commencer !
Chaque lettre de l’alphabet est
associée à un peuple, avec une
présentation de son mode de vie, et
est illustrée par un visage formé de
tampons de couleurs. Une carte, à
la fin du livre, permet de placer les
peuples qu’on a découverts.

Liuna Virardi a étudié le design

graphique et la communication visuelle à
l’ISIA d’Urbino, et l’illustration à l’école
Massana, à Barcelone. Elle est auteurillustratrice à Toulouse. Ses recherches d’un
équilibre entre couleur et formes font aussi la
part belle au blanc du papier. Son travail a
été exposé en 2014 à la foire de Bologne.
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Les formes
et les couleurs

cier_memo_3.indd 37

22/06/2016 16

Activités
L’atelier de Virginie Morgand pour votre
classe. D’après l’album Tchoum !
1 - Inspirez-vous des formes géométriques de l’album
Tchoum !
2 - Créez des pochoirs à l’aide de carton ou de papier
épais.
3 - Avec quelques tubes de gouache et des rouleaux,
reproduisez les personnages de l’album sur de grandes
fresques.
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Tchoum !
Virginie Morgand

Tchoum !
Virginie
Morgand
éditions
MeMo

Illustrations en tons directs.
32 pages. 18,5 x 19,5 cm
Cartonné. 2014.
ean 9782352892236
13 €
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L’auteur

En reniflant une fleur, l’ours éternue :
Atchoum ! Et il en perd ses oreilles.
Le renard les prend pour des myrtilles.
En essayant de les cueillir, Atchoum !
Ses propres oreilles s’envolent. Et
ainsi, de page en page, les animaux
s’échangent les gommettes qui les
composent.
Et c’est l’ours qui va se prendre pour
le roi des animaux, mais attention…
Tchoum ! Ce premier livre de Virginie
Morgand propose un efficace jeu visuel
pour les tout-petits avec des formes et
des couleurs, et la lecture partagée et
« éternuée » fait beaucoup rire.

Virginie Morgand

Après des études de dessin et d’animation,
elle développe son goût pour l’illustration, la
sérigraphie et la linogravure. Elle travaille
à Paris pour le dessin animé, comme
décoratrice, mais aussi au storyboard de
séries télévisées pour les petits, notamment
sur des adaptations de livres jeunesse.
Elle réalise aussi affiches et petits livres
sérigraphiés, en éditions d’artiste numérotées.
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couleurs colours malgorzata gurowska

Malgorzata Gurowska

25€

malgorzata gurowska

couleurs colours

éditions MeMo

978-2-35289-033-1

Couleurs/colours

éditions MeMo

Illustrations en tons directs.
44 pages. 23 x 20 cm
Cartonné. 2008.
ean 9782352890331
12,50 €
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L’auteur

Une page sur deux de cet imagier est
trouée au centre, laissant apparaître
un rond de couleur, comme un trou de
serrure sur la suite. Lorsqu’on tourne la
page, l’animal apparaît.
Alors, qu’est-ce qui est vert ? C’est la
grenouille !
Ce livre d’éveil pour les tout-petits est
composé de couleurs vives, en aplat,
dessinant les silhouettes rondes et
épurées des animaux mis en scène.
Le livre est en deux langues, françaisanglais. Utile pour savoir qu’écureuil
se dit “squirell” outre-manche… Les
formes de ces animaux évoquent
des jouets stylisés à la limite de
l’abstraction, et proches en cela de
ce que peut être la perception d’un
tout-petit.

Malgorzata Gurowska est diplômée

de l’académie des Beaux-Arts de Varsovie,
et actuellement graphiste et illustratrice. Son
travail pour l’éditeur WyTwornia a été primé
en 2008 à la foire internationale de Bologne.
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Avez-vous vu la reine ?
Gay Wegerif

avez-vous vu la reine ?

gay wegerif

éditions MeMo

Impression en 5 tons directs.
32 pages. 17 x 18 cm.
Cartonné. 2014.
ean 9782352892229
12 €
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L’auteur

À quoi ressemble la reine ? On la
décrit ; elle a une couronne en or, elle
a un collier de perles, des souliers
brillants et un joli sac à main. Ah,
oui ? Les animaux l’attendent avec
impatience. De page en page on
trouve des analogies de formes entre
eux et les accessoires de la reine ; le
chat ressemble à un sac à main, les
souris à des souliers, le papillon à une
robe à volants. Quand la reine arrive
enfin on retrouve toutes ces formes
combinées.
Un livre pour les tout-petits ou l’on
retrouve l’humour très anglais de Gay
Wegerif, une très anglaise reine et une
chute pleine de bonne humeur.

Gay Wegerif est née en 1957 aux Pays-

Bas et a déménagé rapidement en GrandeBretagne. Elle s’installe dans les îles Shetland
avant de s’inscrire au Fine Art Painting de
Bristol dont elle sort diplômée en 1980. Elle
peint à présent sur la péninsule de Penwith
en Cornouailles, où elle crée aussi des livres
pour les tout-petits.
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Mercredi
Anne Bertier

anne bertier
ean 978 2 35289 0935

15¤

éditions MeMo

mercredi

anne bertier

e nationale des Allocations familiales et du
e cadre de l’opération « Premières pages ».

Mo

mercredi

éditions MeMo

Illustrations en tons directs.
44 pages. 22 x 22 cm.
Cartonné. 2010.
ean 9782352890935
15 €
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L’auteur

Après les jeux sur les combinaisons
et la forme des chiffres, après les
constructions, arabesques et découpes
au rythme des lettres, vient le temps
des couleurs. Dans ce très petit album
en forme de nuancier, Anne Bertier
raconte les couleurs avec des haïkus
teintés de rêves, avec les nuances
intenses du songe et du voyage
poétique. Les pages tournent au fil des
couleurs et nous invitent à un grand
voyage immobile.

Anne Bertier est auteure-illustratrice

pour la jeunesse depuis 1995. Elle accorde
une attention toute particulière à la façon
d’occuper la page avec la gouache
appliquée au pochoir et le blanc du papier.
Ses abécédaires et ses chiffres explorent et
renouvellent totalement le rapport des enfants
aux signes et à leurs images.
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Rond et rond et carré
Fredun Shapur

rond et rond
et
carré

Fredun Sha
pur

éditions MeMo avec les éditions Piqpoq

Impression en tons directs.
40 pages. 17 x 21,5 cm.
Cartonné. 2014.
ean 9782352892359
14 €
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L’auteur

Rond, rond et carré est une narration
graphique autour d’un carré et d’un
rond qui s’assemblent pour composer
tout
un univers familier : des formes simples
d’abord, puis enfin le soleil et la lune
dans une nuit étoilée. Ces jeux de
formes, explorés par les plus grands,
sont ici déclinés avec beaucoup de
dynamisme et de beauté formelle.
L’auteur a créé dans les années 70
des jouets et a illustré des livres
pour enfants, dont le plus connu est
ce Round and Round and Square,
publié en 1965. Une réédition rendue
possible grâce à la parution en
octobre 2013 d’une monographie,
Playing with design, écrite par Amy F.
Ogata et Mira Shapur, aux Éditions
Piqpoq, lesquelles ont œuvré à cette
édition.

Fredun Shapur

Artiste graphiste, Fredun Shapur a créé dans
les années 70 des jouets pour des fabricants
tels que Naef, Galt Toys et Creative Playthings.
Son graphisme coloré et épuré reste
étonnamment moderne. Il a également illustré
des livres pour enfants.
Les Éditions MeMo ont également édité Dans
le sapin, Spot le peintre et Blackie et la pelote.
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Sauvages
Rop van Mierlo

rop van mierlo

éditions MeMo

Impression en quadrichromie
40 pages, 22,8 x 32,2 cm.
Cartonné. 2012
ean 9782352891642
16 €
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L’auteur

Comme l’écrit l’auteur :
« Le serpent siffle, le lion bâille et
l’homme fait un livre. »
Dès la couverture, on est fasciné par
l’économie de moyens de ces encres
posées sur papier humide. C’est leur
progression incontrôlable et aléatoire
qui a inspiré ce titre à l’auteur,
graphiste et vidéaste néerlandais. Un
bestiaire… différent.

Rop van Mierlo (par Rop van Mierlo)

Qui est Rop ? Né à Gemert, aux Pays-Bas, en
1980. C’est un homme. C’est un artiste et un
graphiste. Il vit et travaille à Amsterdam. Il est
fasciné par les gens, la condition humaine, et
ses étranges conséquences. Il a eu un chien
autrefois, qui lui a mordu le bout de l’oreille.
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La poésie
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Activités
L’atelier de Ronde
Françoise
et Julia Woignier
sans Morvan
fin
pour votre classe. D’après le livre de poésie La
Noël
à peine évanoui,
ronde des
mois.
C’est déjà l’Épiphanie
Chaque mois
est un personnage
à decouvrir et à interpréter.
Et Mardi
gras qui s’avance
Une année de danse et de poésie jusqu’à la grande ronde
Pousse de sa grosse panse
finale !
Pâques d’or dans le ciel bleu
Jetant par volées ses œufs.
Ai-je dormi tout l’été ?
L’Assomption est arrivée.
Voilà qu’on fait les vendanges
Et la neige comme un ange
S’approche à pas si légers
Qu’on se prend à soupirer :
Noël à peine évanoui,
C’est déjà l’Épiphanie
Et Mardi gras qui s’avance,
Poussant de sa grosse panse…
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La ronde des mois
Françoise Morvan
Julia Woignier

françoise morvan

la ronde des mois

illustré par julia woignier

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 14,5 x 20 cm.
Cartonné. 2014.
ean 9782352892335
12 €

cier_memo_3.indd 47

Après La Saga des petits radis et Les
joies du logis, Françoise Morvan nous
livre La Ronde des mois tout aussi
réjouissante.
Chaque mois se présente, avec
son caractère et ses atours : janvier
chemine paisiblement avec sa galette
à croisillons, février se plaint d’être
mal aimé et qu’on lui ait volé son vingtneuf… Chaque mois fait discrètement
appel aux dictons et traditions
populaires tout en apportant une
touche d’humour et de poésie.

Les auteurs
Françoise Morvan est née et vit en

Bretagne. Spécialiste de folklore, elle a écrit
et traduit de nombreux contes et livres pour
enfants. 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 contes
d’Alexandre Afanassiev.

Julia Woignier, est née en 1986.

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.
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Les joies du logis
Françoise Morvan
Irène Bonacina

françoise morvan

les joies du logis

illustré par irène bonacina
éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 14 x 19,5 cm.
Cartonné. 2013.
ean 9782352891932
12 €
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«  Ô doux nid, bonheur infini…  »
Au fil de cette comptine de Françoise
Morvan, les animaux nous racontent
le bonheur d’être chez soi  : le petit
cheval gris bénit son écurie, le cerf
brame les mérites de sa tanière, et
Albert le gros hibou se réjouit du
confort de son trou. De l’étable à
la volière, les aquarelles d’Irène
Bonacina guident les enfants pour un
petit tour en rimes, où l’on redécouvre
les joies du logis.

Les auteurs
Françoise Morvan est née et vit en

Bretagne. Spécialiste de folklore, elle a écrit
et traduit de nombreux contes et livres pour
enfants. 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 contes
d’Alexandre Afanassiev.

Irène Bonacina. Formée à l’école

Estienne, aux Arts Décoratifs de Strasbourg
et aux Beaux-Arts de Bratislava, Irène est
illustratrice pour la littérature jeunesse depuis
2009. La transparence des encres, le fusain,
la gravure, lui permettent d’exprimer des
univers variés et de chercher à la fois la
finesse du trait et la matière. Elle aime aussi
créer des rencontres-ateliers pour les enfants
et plus récemment pour les étudiants dans
l’enseignement supérieur.
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La saga des petits radis
Françoise Morvan
Florie Saint-Val

rv
françoise mo an

la saga des petits radis

illustré par florie saint-val
éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 14 x 19,5 cm.
Cartonné. 2013.
ean 9782352891949
12 €
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« C’est la sarabande dans les platesbandes  : on vient ce midi cueillir les
radis.  »
Ainsi commence la course folle des
radis en déroute dans le potager, qui
se poursuit au rythme effréné des rimes
de Françoise Morvan. Rutabagas,
laitues ou petits pois  : où les radis
pourront-ils se cacher pour échapper
au jardinier  ? Un petit livre exquis,
où Florie Saint-Val nous croque les
radis en couleurs lumineuses au fil des
légumineuses…

Les auteurs
Françoise Morvan est née et vit en

Bretagne. Spécialiste de folklore, elle a écrit
et traduit de nombreux contes et livres pour
enfants. Aux éditions MeMo, on lui doit la
traduction entre autres des livres de Shel
Silverstein, des poèmes de Samuel Marchak,
d’un livre de contes et de comptines
de Franciszka Themerson et des contes
d’Alexandre Afanassiev.

Florie Saint-Val a fait ses études à

l’école Estienne et aux Arts Décoratifs de
Paris (ENSAD). Ses images trouvent leur
inspiration du côté de l’art brut et dans
l’univers des dessins d’enfants. Encres,
papiers, crayons et un zeste d’ordinateur sont
les ingrédients qu’elle utilise pour réaliser
des personnages insolites et développer un
univers graphique farfelu et coloré.
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C’est autant d’amour que
je t’envoie

isbn 978.2.35289.091.1

15€

éditions MeMo

e je t’envoie

c’est autant d’amour que je t’envoie coline irwin

Coline Irwin

Impression en quadrichromie
68 pages. 15,5 x 15,5 cm.
Cartonné. 2010.
ean 9782352890911
15 €
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Ce très beau livre, illustré de photographies, parle de souvenirs communs
entre un père et sa fille. Chaque
semaine, ils se parlent au téléphone.
À la fin de leurs conversations, son
père lui demande... « Tu te souviens
des livres qu’on lisait ensemble ? Le
bruit des pages que l’on tourne et les
phrases dans ces pages... Imagine
toutes les lettres de tous les mots des
livres qu’on lisait ensemble... c’est
autant d’amour que je t’envoie. »
Des souvenirs qui traversent l’océan
Atlantique, des animaux cachés dans
les nuages, de la musique qu’ils
écoutaient... Un témoignage d’amour
pour tous les âges.

L’auteur
Coline Irwin

Née en 1983, elle vit et travaille à Paris.
Depuis toujours elle traverse l’Océan
Atlantique deux fois par an pour rendre visite
à sa famille paternelle. De 2003 à 2005,
elle suit une formation à l’École de l’image
des Gobelins. Parallèlement à son intérêt
pour la photographie, elle travaille dans une
école Montessori et s’intéresse de près à
d’autres pédagogies et expériences d’accueil
originales pour la petite enfance.
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Le Cirque poète
Sophie Daxhelet

le cirque

sophie daxhelet

Approchez mesdames et messieurs !
Le spectacle va commencer ! Venez
nombreux voir les artistes du cirque
poète ! Odette la crevette, Lucette
la chouette, Denis l’athlète, Doris la
majorette, ainsi que la mystérieuse
silhouette secrète... qui réapparaîtra à
la fin du livre... peut-être !

eM

o

éditions MeMo

le cirque poète

messieurs !
er !

eMo

p o èt e
sophie daxhelet

isbn 978.2.35289.089.8

éditions
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Impression en quadrichromie
28 pages. 18,5 x 26,3 cm.
Cartonné. 2010.
ean 9782352890898
16 €
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L’auteur
Sophie Daxhelet est une admiratrice du

trait souple de Matisse, des moustachus du
Douanier Rousseau, des athlètes de Fernand
Léger et du petit Cirque de Calder. Après une
licence en Histoire de l’art et une licence en
Illustration à l’Académie Royale des BeauxArts de Bruxelles, elle a décidé de se lancer
dans l’illustration.
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Sous les étoiles

97823 5289 28 47

14 € E A N

ean 9782352892847

14€

Hubert Poirot-Bourdain

sous les étoiles
hubert poirot-bourdain

éditions MeMo

Impression en tons directs.
48 pages. 16,5 x 23 cm.
Cartonné. 2016.
ean 9782352892847
14 €
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« Très loin au-dessus de ta tête, il y
a les étoiles. Sous les étoiles, il y a
les satellites. Sous les satellites, il y a
les fusées. » Et dessous, les avions,
les nuages et le ballet des oiseaux.
Et ainsi jusqu’à la lave en fusion. Et
dessous ? Le livre entreprend une
vertigineuse traversée spatiale, du
dessous… au dessous !
Hubert Poirot-Bourdain, qui crée ici
son premier livre pour enfants, a
imaginé une drôle de ronde sans fin,
qui ménage bien ses surprises de
page en page, et où se glisse aussi la
contemplation de ce vaste monde que
nous habitons. Pour voyager de l’autre
côté de la Terre, le livre est à double
entrée et en deux langues : le français
et le japonais.

L’auteur
Hubert Poirot-Bourdain

Né en 1990, il passe son enfance à courir
dans les bois dans la région du Mans. Il a
toujours aimé dessiner. Il étudie aux Arts
Décos de Paris pendant cinq ans. Il aime
voyager si possible par voie maritime et
ramène de ses voyages et de ses rencontres
des histoires qu’il illustre le plus souvent à
l’encre de chine, d’un trait jeté, raide et d’un
peu d’ironie.
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Les albums
sans texte
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Activités
L’atelier de Janik Coat pour votre classe.
D’après le livre La Surprise.
Reproduisez les pages de l’album et invitez l’enfant à
reconstruire le fil de la narration.
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La Surprise
Janik Coat

la surprise

ente tacite
n nouvel arrivant.
e graphique
un cœur.

Mo

isbn 978.2.35289.090.4

16C

éditions MeMo

la surprise

janik coat

janik coat

éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
32 pages. 22 x 25,9 cm.
Cartonné. 2010.
ean 9782352890904
15 €

cier_memo_3.indd 55

La surprise, une histoire muette, un
conte graphique illustrant les liens
émotionnels et affectifs qui se créent
entre un être humain et son chat. D’une
portée universelle et intemporelle,
ce récit en images (inspiré par
l’entourage de l’auteur) retrace
l’entente tacite tissée au fil des pages
entre une femme et son animal. Sans
bruit, sans prose, La surprise rappelle
la force et les surprises que nous
réserve la vie.

L’auteur
Janik Coat est née à Rennes. Après des

études aux Beaux-arts de Nantes, elle vit
et travaille à Paris. Elle exerce le métier de
graphiste depuis 1999. Elle publie en tant
qu’auteure-illustratrice depuis 2005 et anime
régulièrement des ateliers d’arts plastiques
autour de ses livres.
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La Roue
Louise-Marie Cumont

la roue
louise-marie cumont

éditions MeMo

Un bras en l’air, la jambe pliée, puis
sur le dos et hop ! Sur la tête ! Ce livre
nous met sens dessus dessous ! Cousue
en tissus jaunes et bleus, « La roue »
propose un éventail de galipettes et
contorsions graphiques pour petits
et grands.

Impression en quadrichromie.
48 pages. 15 x 15 cm.
Cartonné. 2013.
ean 9782352891659
13 €
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L’auteur
Louise-Marie Cumont est sculpteur

et mosaïste. Elle utilise aussi le tissu comme
un matériau, comme une palette de couleurs
et d’impressions graphiques. Dans ses livres
en tissu, elle donne à voir des visages, des
expressions, des situations, des rencontres
dans un langage universel. Un langage qui
se passe de mots, chaque page du livre
devenant alors un lieu que chacun raconte.
Les livres en tissu de Louise-Marie Cumont
sont diffusés par les Trois Ourses.
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Les Chaises

sbn 978.2.35289.041.6

les chaises

éditions MeMo

les chaises

uettes, fortes et signifiantes.
ardent. Louise-Marie Cumont
nt. Pour les éditions MeMo,
on : Larmes et Au lit.

louise-marie cumont

Louise-Marie Cumont

louise-marie cumont

éditions MeMo

18€

Impression en quadrichromie.
36 pages. 22 x 22 cm.
Cartonné. 20.
ean 9782352890416
18 €
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Comment croire que les chaises
peuvent offrir tant d’espaces de
création. Louise-Marie Cumont invente
une géographie minimale et elle y
fait évoluer ses personnages dans de
petites scènes fortes et signifiantes.
La chaise est un motif graphique que
l’enfant repère aussitôt et ce livre muet
devient un lieu riche d’échanges entre
petits et grands.

L’auteur
Louise-Marie Cumont est sculpteur

et mosaïste. Elle utilise aussi le tissu comme
un matériau, comme une palette de couleurs
et d’impressions graphiques. Dans ses livres
en tissu, elle donne à voir des visages, des
expressions, des situations, des rencontres
dans un langage universel. Un langage qui
se passe de mots, chaque page du livre
devenant alors un lieu que chacun raconte.
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Au lit !
Louise-Marie Cumont

louise-marie cumont

louise-marie cumont

au lit!

`

éditions MeMo

une scène, vue de haut,
nsemble. Plongés dans
rs, songent, s'étreignent
assemblant des tissus.
maintenant transformés
aises.

978.2.35289.052.2

au lit!

Dans ce livre, le meuble destiné au
sommeil a disparu. Le lit est une scène,
vue de haut, où petits et grands,
ennemis ou amoureux, dorment seuls
ou ensemble. Plongés dans les motifs
et les couleurs des tissus, ils rêvent, font
des cauchemars, songent, s’étreignent
ou lisent.

18€
éditions MeMo

Impression en quadrichromie.
36 pages. 21,5 x 21,5 cm.
Cartonné. 2009.
ean 9782352890522
18 €
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Les auteurs
Louise-Marie Cumont est sculpteur

et mosaïste. Elle utilise aussi le tissu comme
un matériau, comme une palette de couleurs
et d’impressions graphiques. Dans ses livres
en tissu, elle donne à voir des visages, des
expressions, des situations, des rencontres
dans un langage universel. Un langage qui
se passe de mots, chaque page du livre
devenant alors un lieu que chacun raconte.
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L’Invitation
Alzbeta Skalova

Impression en noir et blanc.
84 pages. 15,5 x 15,5 cm.
Cartonné. 2011.
ean 9782352891086
14 €
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Petit ours invite Lapin à goûter. Mais
tout va de travers, une série d’erreurs
culinaires fait tellement gonfler le
gâteau que Lapin le prend pour un
coussin ! Après une solution éclair,
l’invité repart et petit ours peut
souffler. Cette saynète sans paroles
est absolument désopilante, les
mimiques et les attitudes de ces deux
personnages attendrissantes, et le petit
livre à peine fini, on n’a qu’une envie,
l’ouvrir à nouveau.

L’auteur
Alzbeta Skalova est née en 1982

à Prague où elle a étudié l’animation et
l’illustration. Ses livres pour enfants ont été
récompensés en République Tchèque. Elle
fait de la gravure, de la peinture et fabrique
des jouets. Elle a fondé le collectif KOPR
avec d’autres artistes pour publier des livres
qui mettent l’accent sur l’art et le design. Elle
aime travailler à la campagne parmi ses
amis, tel un pivert, une souris ou un papillon
de nuit, dans la nature et le silence.
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Le Voyage de Loti
Janik Coat

Impression en quadrichromie.
12 pages. 21,5 x 16 cm.
Cartonné. 2014.
ean 9782352892243
9€
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Loti, petit poisson tétraodon à pois,
quitte son logis et traverse l’océan.
Page après page il brave toutes
sortes de dangers, et trouve enfin une
poissonne, Lotte, avec qui découvrir la
beauté et la diversité du monde sousmarin. Ce petit livre muet nous plonge
dans la contemplation du fond des
mers, univers en dégradés de bleus,
animé par les récifs coralliens et les
créatures aquatiques rencontrées au
cours de leur trajet.

L’auteur
Janik Coat est née à Rennes. Après des

études aux Beaux-arts de Nantes, elle vit
et travaille à Paris. Elle exerce le métier de
graphiste depuis 1999. Elle publie en tant
qu’auteure-illustratrice depuis 2005 et anime
régulièrement des ateliers d’arts plastiques
autour de ses livres.
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Quand la lecture
devient jeu
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Chiffres cache-cache
Anne Bertier

Boîte de 27 x 27 x 6,5 cm
et livre de 64 pages,
de 25 x 25 cm.
2008.
ean 9782352890201
29 €
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Un jeu composé de 40 cartes
« chiffres », de 2 plateaux et d’un
livre. Laissez-vous guider par les
figures proposées dans ce livre
ou bien construisez vos propres
compositions. Le but du jeu est de se
laisser surprendre, de redécouvrir des
signes que l’on pensait pourtant si bien
connaître. Dans sa recherche sur le
signe - chiffres ou lettres - Anne Bertier
nous livre ici une de ses créations les
plus abouties. Un jeu pour tous, seul
ou à plusieurs.

L’auteur
Anne Bertier est auteure-illustratrice

pour la jeunesse depuis 1995. Elle accorde
une attention toute particulière à la façon
d’occuper la page avec la gouache
appliquée au pochoir et le blanc du papier.
Ses abécédaires et ses chiffres explorent et
renouvellent totalement le rapport des enfants
aux signes et à leurs images.
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Raymond s’habille
Anne Crausaz

Boîte cartonnée. 2013.
23 x 23 x 4,25 cm.
contenant 15 pièces en carton de
4 mm d’épaisseur
ean 9782352891543
15 €
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L’auteur

Un puzzle très simplifié pour les petites
mains, composé de deux pièces à
chaque fois pour les grands escargots,
et d’une pièce pour les petits qui
montent sur la coquille des grands.
Amusez-vous à composer une vraie
famille d’escargots...
L’aspect très graphique de ce jeu, ses
couleurs vives et brillantes en feront un
complément à l’univers déjà riche de
Raymond.

Anne Crausaz, vit et travaille en Suisse.
Diplômée en design graphique par l’ECAL
en1997, 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.
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Raymond joue
Anne Crausaz

Boîte cartonnée. 2016.
15 x 14,8 cm.
contenant 44 pièces en carton
ean 9782352893158
15 €

cier_memo_3.indd 64

L’auteur

Ce jeu de mémoire rassemble tous
les escargots fantaisistes et colorés
de Raymond rêve, l’album d’Anne
Crausaz paru en 2007. Un jeu
de cache-cache qui consiste à
retourner une par une ces cartes
pour progressivement recomposer les
paires, en s’aidant de sa mémoire.
Que les adultes se méfient… ce sont
les enfants qui vont gagner. Une belle
boîte colorée rassemble les 22 paires
d’escargots.

Anne Crausaz, vit et travaille en Suisse.
Diplômée en design graphique par l’ECAL
en1997, 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.
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Atelier pour enfants
Odile Chambaut
Junko Nakamura

atelier
pour enfants

dix ateliers

pour fabriquer dix livres
éditions MeMo

junko nakamura et odile chambaut

Impression en quadrichromie.
48 pages. 21 x 28 cm.
Cartonné. 2014.
ean 9782352892281
14 €
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Faire un livre n’est pas réservé aux
adultes. Les enfants aiment réaliser
un objet qu’ils ont eux-mêmes écrit,
illustré et relié. Ce manuel présente
dix ateliers pour concevoir et réaliser
rapidement des livres. Les techniques
variées sont décrites et illustrées étape
par étape. Différentes formes sont
choisies en accord avec les thèmes
– livres narratifs, livres jeux, carnets,
etc. – mais ces propositions peuvent se
décliner à l’infini avec d’autres thèmes.
Des exemples de travaux d’enfants
réalisés lors des ateliers de Junko
Nakamura, auteur-illustratrice, et
Odile Chambaut, designer graphique,
inspirent les jeunes créateurs.

Les auteurs
Odile Chambaut est diplômée de l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, de l’École Duperré et de l’École Boulle.
Son activité professionnelle commence
en 1998 à l’Agence CXIP en Chine, puis
à l’Atelier François Miehe / Grapus. Elle
collabore avec Michel Bouvet pendant douze
ans, dans le domaine de la communication
culturelle.

Junko Nakamura est née à Tokyo et est

actuellement plasticienne à Paris. Après avoir
pratiqué la gravure sur métal, elle revient au
dessin aux crayons et pastels. Elle aime les
dessins d’enfants, les anciens livres pour la
jeunesse, les chats, la nature… Elle anime
régulièrement des ateliers pour les petits.
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Illustrations en 5 tons directs.
28 pages et 6 feuilles couleur
24 x 28 cm.
Cartonné. 2013.
ean 9782352892007
24 €
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Rouge, jaune, vert, bleu, noir ou
blanc  : autant de papiers colorés à
découper, composer et coller, pour
reproduire les tableaux de Nathalie
Parain. Quand la chambre est en
désordre ou quand le bateau navigue
dans le ciel, on peut choisir de
tout remettre en place, ou créer de
nouvelles histoires. Publié en 1931
dans la collection des livres-jeux des
éditions du Père Castor, Je découpe
est un album pour lire, créer et jouer.
Un bijou de créativité, où l’enfant peut
s’approprier l’image, et devenir ainsi
acteur de la narration.

L’auteur
Nathalie Parain est née à Kiev en

1897. Formée aux Ateliers d’État de Moscou,
elle applique ses idées novatrices sur
l’éducation dans ses albums pour enfants.
Elle sera parmi les premiers auteurs à
composer les albums du Père Castor. À partir
de 1937, elle sera la principale illustratrice
des Contes du chat perché de Marcel Aymé.
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Mémo des fleurs
Julie Safirstein

Boîte cartonnée. 2012.
10,2 x 9,4 cm.
32 cartes + 1 carte règle du jeu
un livret accordéon recto verso.
ean 9782352891505
20 €
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Un jeu de mémoire pour s’amuser avec
seize variétés de fleurs et découvrir
leur nom dans un joli livret accordéon.
Les formes simples et colorées font
penser aux papiers découpés de
Matisse. Un bel objet destiné aux
touts-petits qui manient l’abstraction
avec aisance et forme ainsi leur regard
artistique par le biais du jeu.
Un jeu d’artiste pour petits et grands,
comprenant 32 cartes fleurs et une
carte règle du jeu.

crocus, crocus

tulipe, tulip

L’auteur
Julie Safirstein née en 1977 à Paris,

est artiste-peintre. Elle a étudié à l’école des
Beaux-Arts de Marseille. Le livre d’artiste est
au cœur de son travail : elle crée dans son
atelier parisien des livres-objets et des petites
séries de livres imprimés en sérigraphie. Elle
anime par ailleurs des ateliers pour enfants sur
le thème du carnet de dessin et crée des jeux.
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Ce petit éventail est destiné aux enseignants et à
tous ceux qui souhaitent faire entrer la littérature et
l’art dans les classes. Les livres des éditions MeMo
sont ici classés par grandes thématiques. Ils ont pour
projet de faire grandir les enfants, en utilisant les
formes et les couleurs, les chiffres, la poésie et le jeu.
Pour apprendre à vivre ensemble avec le livre.

Ceci est une sélection de notre catalogue.

lgique sur des papiers issus de forêts gérées durablement avec des encres à base d’huile végétale et des vernis non
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