


Recherche pour Les jeux en images, Nathalie Parain



L’art à lire

En 2020, une quatrième bibliothèque idéale aux éditions MeMo 
voit le jour : l'art à lire. Cette sélection qui rassemble des livres 
d’exception, des pionniers de l’avant-garde russe aux créateurs 
d’aujourd’hui, remet en lumière ces ouvrages essentiels.

Les deux autrices, au choix et à l’écriture de cette bibliothèque 
idéale, ont sélectionné dix livres d’artistes du livre pour les enfants 
dans un fonds de plus de 400 ouvrages parus aux éditions MeMo 
depuis 1993. Dans ce petit guide, Nathalie Beau situe chaque livre, 
son auteur et son histoire, et Françoise Claquin nous donne quelques 
clés pour le partager avec les plus jeunes. Il est édité à l’intention 
de ceux qui lisent des livres avec les enfants, pour qu’ils puissent 
« faire art » avec les artistes.

Le seul critère de sélection pour cette quatrième bibliothèque idéale 
a été celui-ci : le livre d’un artiste du livre pour un enfant, c’est 
celui qui commence lorsque le livre est refermé, celui qui s’ouvre 
à l’imaginaire, pour qu’à son tour cet enfant devienne le créateur 
d’un nouveau monde. Celui qui permet d’entreprendre un voyage 
en terres inconnues, et a pour projet de donner à voir l’art vivant, 
d’hier et de maintenant.

S’il existait une raison pour nous d’aimer des livres et de choisir de 
les publier, ce serait celle-là, que chaque livre demeure vivant chez 
les enfants, et qu’il constitue un trésor, emporté jusqu’à leur vie 
d’adultes. Un trésor à lire.

Si
ou

x, 
So

us
so

u 
et

 S
ou

zy
, A

nn
e 

Ke
lle

ns



Le catalogue d’août 2019 à août 2020  
et tous les livres des éditions MeMo

Tout-petits cartons .............................................................................................. 7
Tout-petits MeMômes.......................................................................................... 11
Livre en jeu ........................................................................................................... 41
Les albums ........................................................................................................... 45
Les coquelicots ................................................................................................... 65
Polynies ..................................................................................................................71
Les grandes rééditions ..................................................................................... 85
Les trésors de Sendak ...................................................................................... 95 
Hors collection ................................................................................................... 103
La bibliothèque idéale ..........................................................................................111
Tous les livres ..................................................................................................... 114
Les auteurs et illustrateurs .......................................................................... 136
Contacts ..............................................................................................................144

Petit Garçon, Catherine Chardonnay



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 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 eM 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 Malika Doray nous offre deux livres : Pour te 
protéger, pour les plus petits, fait le tour des gestes quotidiens 
des adultes qui prennent soin d’eux ; La fête d’anniversaire passe 
en revue tous les préparatifs… mais le plus important ce sont 
les amis qui viendront. Claire Garralon crée Chut !, un petit 
album à surprises, qui joue avec les couleurs et les formes, et 
le très amusant Gros Chien Petit Chien, sur le sujet sensible des 
moqueries. Junko Nakamura a écrit et peint Lune, un beau livre, 
qui survole une ville et ses habitants, entre ombre et lumières. 
Émilie Vast donne une suite à Moi, j’ai peur du loup, avec Je veux 
un super-pouvoir. Cette fois, nos deux lapins font le tour des 
extraordinaires pouvoirs des animaux. Et les lapins ?

Je veux un super-pouvoir, Émilie Vast



Impression en quadrichromie.
60 pages. 18 x 19,5 cm.
Cartonné. Juin 2020.
ean 9782352894520
14 euros

D'où ça vient ?
D'où viennent le lait et l 'eau ? Le sucre 
et le miel ? Et le sable ? Et le ballon ? Et 
le pain, d'où ça vient ?

Autant de questions auxquelles Anne-
Sophie Baumann et Claire Garralon 
répondent avec simplicité et pédagogie 
dans ce premier manuel d'économie et 
d'écologie.

Cette enquête sur l 'origine des objets 
qui nous entourent, des plus simples aux 
plus compliqués, ravira les tout-petits, 
friands de questions !

Anne-Sophie Baumann 
Claire Garralon
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Impression en quadrichromie.
32 pages. 20 x 27 cm.
Cartonné. Avril 2020.
ean 9782352894612
15 euros

Un pull
pour te protéger
Un pull pour te protéger, une couverture 
pour te réchauffer. Un biberon pour te 
nourrir, une cuillère pour te faire goûter. 
Une bouche pour babiller, un regard pour 
te voir et un sourire pour nous faire rire.

Dans ce nouvel album, Malika Doray 
aborde le quotidien des très jeunes 
enfants. Les gestes de tous les jours 
s’enchaînent avec douceur. L’enfant est 
accompagné des adultes qui prennent 
soin de lui, l 'entourent et le guident 
dans sa découverte du monde. De 
magnifiques papiers japonais habillent 
les personnages de cet album.

Un pull pour te protéger a été choisi par 
le Conseil départemental de la Vendée, 
dans le cadre de l 'opération Premières 
Pages, pour être offert aux enfants nés 
en 2020.

Malika Doray
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Impression en tons directs.
32 pages. 21 x 30 cm.
Cartonné. Septembre 2019.
ean 9782352894353
14 euros

La fête d'anniversaire
Un jour, une souris a très envie

de biscuits… Elle décide donc de fêter 
un anniversaire. Elle cuisine, enfourne 
et emballe ses biscuits, puis elle ajoute 
une carte d'anniversaire, et hop ! au pied 
du lit !

Et le lendemain matin, que trouve-t-elle 
à son réveil ? Devinez ! Un merveilleux 
cadeau d'anniversaire : des biscuits ! Il n'y 
a plus qu'à inviter des amis pour fêter

cette journée.

Un joyeux album qui célèbre les plaisirs 
gourmands de l'imagination, tout seul et 
à plusieurs, à savourer comme un bon 
gâteau.

Malika Doray
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Impression en quadrichromie.
32 pages. 20 x 20,5 cm.
Cartonné. Janvier 2020.
ean 9782352894544
14 euros

Chut !
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, sur le principe du 
« cherche et trouve » pour les plus 
petits, Claire Garralon fait disparaître 
une à une les couleurs de la page pour 
découvrir – au sens propre ! – l'ours 
qui s'y cache depuis le début. Mais que 
fait cet ours ? Un jeu du silence pour les 
très jeunes lecteurs…

Claire Garralon
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Impression en quadrichromie.
36 pages. 20 x 25 cm.
Cartonné. Octobre 2019.
ean 9782352894445
14 euros

Gros Chien Petit Chien
Ce matin, comme tous les matins, Gros 
Chien et Petit Chien vont se promener 
dans leur quartier. Dans la rue, Girafe 
les salue : « Coucou, Malabar ! Bonjour, 
Riquiqui ! »Près du parc, Renard les 
taquine : « Comment ça va, l' éléphant ? 
Et toi, la puce ? »

Ça ne rate jamais. Quand Gros Chien et 
Petit Chien sortent, tous les animaux du 
quartier ont de drôles de noms à leur 
donner ! Quelquefois c’est drôle et gentil, 
parfois moins…

Claire Garralon aborde le sujet délicat de 
la perception de soi et des différences. 
La chute, pleine de tendresse, nous 
invite à trouver du réconfort auprès de 
personnes bienveillantes !

Claire Garralon
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Impression en tons directs.
36 pages. 19 x 28 cm.
Cartonné. Septembre 2019.
ean 9782352894162
15 euros

Lune
Quand le cirque se termine, c'est la nuit. 
Elle doit être là. La lune qui nous regarde.

La nuit est tombée.  
En sortant du cirque, un enfant chemine 
avec sa vieille amie, la lune.

Entre rêve éveillé et merveilleux du 
quotidien, Junko Nakamura nous emmène 
une fois de plus dans la magie poétique 
de ses clairs-obscurs, dans une histoire 
où chacun de nous trouve sa place, dans 
ses textes où les silences sont aussi 
importants que les mots.

« On pourrait gloser sur le rapport à la 
nuit, sa vision bienveillante d'un moment 
qui effraye depuis toujours et excite 
l'imaginaire. Parler du lien entre le regard 
bienveillant de la lune et celui de la mère, 
de la transcendance qui s'en dégage. 
On préférera ici lâcher les armes, et se 
laisser simplement porter par la poésie 
de cette belle traversée. » Culturopoing

Junko Nakamura
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Impression en quadrichromie.
52 pages. 14,5 x 24 cm.
Cartonné. Novembre 2019.
ean 9782352894513
14 euros

Engloutis !
Quelque chose approche. Les animaux 
sont encore insouciants, ils courent, 
grattent, cherchent de la nourriture. 
C’est Escargot qui se fait attraper 
le premier alors qu’il grignotait un 
pissenlit. Hop ! avalé tout entier. Puis, 
c'est au tour de Bourdon, Crapaud, 
Vipère et Tortue tandis que d'autres 
résistent encore. Bientôt, Loir capitule 
et Marmotte le suit de peu, Ourse sera 
la dernière à être engloutie sans se 
défendre. Pourtant, une ourse, c’est fort 
! Et si la chose gloutonne n'était pas 
méchante ?

Douceur et mystère enveloppent ce 
curieux événement, et Émilie Vast 
raconte, avec poésie, l 'entrée des 
animaux en hibernation. Le rythme 
paisible qui berce ce petit monde en fait 
une lecture idéale pour le coucher.

Émilie Vast
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Impression en quadrichromie.
52 pages. 19,5 x 20 cm.
Cartonné. Mars 2020.
ean 9782352894599
15 euros

Je veux un super-
pouvoir
Après Moi, j'ai peur du loup, les deux

lapins d'Émilie Vast s'intéressent aux 
caractéristiques étonnantes d'animaux 
familiers ou insolites, petits ou grands, 
rassurants ou effrayants.

Tortue peut rester six heures en apnée, 
Caméléon change de couleur pour se 
fondre dans le paysage, Baleine bleue 
communique avec ses congénères à plus 
de huit cents kilomètres et Bousier 
soulève mille fois son poids ! Mais quel 
super-pouvoir reste-t-il à Lapin ?

Émilie Vast
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L i v r e  e n  j e u
La collection Livre en jeu ouvre un espace d’imagination et invite 
le regard à se promener, à inventer, à se raconter des histoires 
en deux et en trois dimensions. Ces jeux sans règle accompagnent 
un livre, édité en même temps ou séparément. Ils sont une source 
de découvertes pour les enfants qui passent du livre au jeu pour 
explorer les volumes, les couleurs et les formes. Ces jeux de qualité 
sont un outil esthétique pour les enseignants, les bibliothécaires et 
tous les médiateurs du livre. Raymond joue, Raymond s'habille, les 
coloriages, le memo des feuilles et le memo des fleurs, Le jouet de 
Julien Magnani, ainsi que le domino de Florie Saint-Val, Pique-nique 
papilles, sont toujours disponibles, sans oublier le tout premier Livre 
en jeu de la collection, Chiffres cache-cache d’Anne Bertier. Grâce aux 
auteurs de la collection Livre en jeu, le livre est un jeu d’enfant.
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Impression en tons directs.
24 pages. 17 x 22 cm.
Cartonné. Août 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, comme des 
« calligrammes » graphiques. 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.

D'abord publié la première fois par 
Jacques Damase, à la Galerie de Varenne 
en 1972, ce fascinant livre-objet est 
enfin réédité.

Patrick Raynaud



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.
Ariane Breton-Hourcq et Laurence Lagier continuent à arpenter 
des natures graphiques avec Olive et le grand jardin. Kota Taniuchi, 
parti en juillet 2019, n’aura pas vu la réédition de Qui m’appelle ? 
aux éditions MeMo, la traversée onirique d’une nuit fiévreuse. 
Anne Kellens, artiste bruxelloise, crée Sioux, Soussou et Souzy, à 
partir de ses gravures dans un très étrange et beau livre, mêlant 
motifs délicats et références à la pop culture. Et Gaya Wisniewski 
nous offre son troisième opus, un petit « road trip de blaireaux en 
famille », un délicieux ouvrage. La diversité de ces auteurs et de 
leurs livres est à l’image de ce que nous défendons pour des livres 
illustrés : chacun apporte au Monde son monde et y invite tous et 
chacun.

Qui m'appelle ?  Kota Taniuchi
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Impression en quadrichromie.
48 pages. 21,5 x 30 cm.
Cartonné. Août 2020.
ean 9782352894605
18 euros

Olive et le grand jardin
Qui ne rêverait de pouvoir goûter à un 
nuancier de couleurs comme à des mets 
délicieux ? Et pourquoi se cantonner à un 
seul vert, un seul bleu, un seul rouge ?

Ariadne Breton-Hourcq et Laurence 
Lagier poursuivent leur œuvre avec cet 
ouvrage, où elles donnent à Olive, petit 
oiseau, un cadeau : faire de son jardin 
une promenade chatoyante, peuplée 
d’amis colorés. Au fil du livre, Olive revêt 
neuf verts différents pendant que le 
bleu du ciel varie lui aussi. Le texte, 
rythmé et répétitif, est repris neuf fois 
avec de petites variations, comme un 
refrain.

Cet album sensibilise l ’enfant aux 
nuances des couleurs et aux nuances de 
vocabulaire, en même temps qu’il l 'invite 
à tracer des lignes dans l ’espace et 
prépare la main à l ’écriture.

Olive est le compagnon de jeu idéal 
pour partir à l 'aventure des horizons 
multiples de la couleur et des formes.

Ariadne Breton-Hourcq
Laurence Lagier
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Impression en quadrichromie.
36 pages. 21 x 30 cm.
Cartonné. Novembre 2019.
ean 9782352893974
16 euros

Sioux, Soussou et 
Souzy
Sioux, Soussou et Souzi, les trois souris, 
sont réunies sous le sapin. Dans le 
jardin, l 'eau du bassin a gelé et Félix 
patine. Bientôt le carnaval, les amis 
participent aux préparatifs. Soussou 
sera un poisson, Sioux un oiseau et 
Souzi, Zorro ! Invitées au pique-nique 
d'été du quartier, Sioux, Soussou et 
Souzi profitent de cette belle journée. 
Vient alors l 'hiver, et nos trois souris se 
souviennent des moments passés. Quelle 
aventure que la traversée d'une année !

Artiste belge, Anne Kellens enseigne 
la gravure à Bruxelles. Son travail, 
mêlant gravure et collage, s'inspire de la 
culture populaire et fourmille de détails 
surprenants…

Anne Kellens
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Impression en tons directs.
192 pages. 15 x 22,5 cm.
Cartonné. Avril 2020.
ean 9782352894575
16 euros

Cédric Philippe

Les f leurs sucrées 
des trèfles
L’histoire commence par une fête, la 
nuit, sous les arbres du tortueux jardin 
des Tussilade. Agathe s’amuse sous les 
lampions. Elle apprend par les bribes 
d’une conversation que son oncle Yvon, 

qui compte pour elle plus que tout, a 
développé un cancer. « Une chance sur 

un million qu’il survive », aurait dit le 
médecin. Terrassée, Agathe se réfugie 
dans une alcôve secrète du jardin. 
Passés la panique et le chagrin, elle 
décide de trouver cette chance unique 
et de la maîtriser pour sauver son 
oncle. Cette histoire raconte sa quête, 
à travers les événements de la vie, ses 
mondes imaginaires et les rencontres 
qu’elle fait dans ses rêves.

Cédric Philippe, dont c'est le premier 
roman graphique, avait illustré La petite 
épopée des Pions d'Audren, dans la 
collection Petite Polynie.
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Le jardin des Tussilade recelait des mystères, 
du moins si l’on était un enfant avec un tant 
soit peu d’imagination. Pour les parents 
et la plupart des gens qui avaient une vie 
professionnelle, des soucis et pas le temps 
de s’ennuyer, il consistait en un ensemble 
d’allées où poussaient des tulipes, des 
glaïeuls, des groseilles excellentes en salade 
et une quantité de cette mauvaise herbe 
nommée trèfle blanc. La terrasse avec ses 
chaises en plastique était appréciable l’été, 
et l’on pouvait même installer des transats 
sur le gazon pour lire, mais on préférait 
faire la sieste lorsqu’il faisait chaud. Quand 
il n’y avait pas trop de moustiques, on 
déplaçait les transats au bord de la mare, 
près du grand figuier.
Pour les enfants, la mare n’avait pas de 
fond. Ils ignoraient si les écailles brillant 
entre les mousses étaient celles de goujons 
ou de trésors. Dans le jardin fleurissaient 
sans cesse des œufs de Pâques, les branches 
du figuier ou des lilas appartenaient plus au 

ciel qu’à la terre et les groseilliers n’étaient 
qu’un passage vers d’autres mondes, tunnels 
de feuillages aquatiques ou chemins secrets 
saturés du parfum des longues journées 
d’été. Les tulipes chantaient, et si la brise 
du soir agitait leurs tiges, c’était l’œuvre 
d’une bête invisible. Au crépuscule, 
quand la lampe à pétrole teintait les arbres 
d’ombres violettes, des créatures couraient 
dans les branches et on ne savait plus, sous 
les feuilles, si c’était là-bas une étoile, une 
luciole ou une paire d’yeux.
C’est dans ce jardin, un soir d’été, que 
commence l’histoire d’Agathe. Si vous la 
rencontriez — et en fait, vous la rencontrez, 
puisqu’elle vous sourit en ce moment même, 
en face de vous — elle vous dirait simple-
ment : je m’appelle Agathe, j’ai douze ans. 

extrait des Fleurs sucrées des trèfles
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Impression en quadrichromie.
24 pages. 25 x 25 cm.
Cartonné. Octobre 2019.
ean 9782352894438
15 euros

Qui m'appelle ?
Paru en 1971 aux Éditions du Cerf, Qui 
m'appelle ? est de nouveau disponible.

L'album évoque la solitude d'un enfant 
malade dans une chambre dont la 
fenêtre s'ouvre sur la lune et l 'azur d'un 
ciel nocturne. Nulle peur cependant, 
mais un irrésistible appel venu d'un 
mystérieux ailleurs. L'enfant sort pour 
lui répondre et chercher qui l 'appelle, au 
pays des ombres. Rêve et réalité, vie et 
mort se confondent insensiblement pour 
ce fragile petit Orphée. Au terme d'une 
quête doucement spirituelle dans l ’au-
delà de sombres paysages secrètement 
habités, il se réveille, guéri, dans sa 
chambre illuminée par les feux du levant.

Ce merveilleux livre reçut le Prix Critici 
in erba de Bologne en 1972.

« Il y a de l' élégie dans cet ouvrage 
magnifique, il y a du requiem, il y a du 
silence et il y a une ode à la vie, une 
élégance incroyable et suspendue. » 
Culturopoing

Kota Taniuchi
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Impression en quadrichromie.
62 pages. 17,3 x 23,8 cm.
Cartonné. Mai 2020.
ean 9782352894674
16 euros

Papa, écoute-moi !
Papa blaireau va camper avec ses quatre 
garçons. Neil, l 'aîné, est fâché. Il boude 
tout le temps, ne veut pas pêcher, 
n'écoute pas les histoires près du feu 
et n'aide pas à préparer le repas… Il 
enchaîne les bêtises : la casserole de 
spaghetti est renversée, la moustiquaire 
reste grande ouverte, les affaires 
prennent la pluie ! Après avoir laissé 
ses petits frères monter seul dans une 
barque, Neil se demande s'il n'est pas allé 
trop loin…

Ce troisième album de Gaya Wisniewski 
nous montre comment chacun peut 
s'affirmer et trouver sa place dans une 
fratrie. Pour Niel, le camping, c'est fini !

Gaya Wisniewski

Impression en quadrichromie.
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Co q u e l i c o ts
L’apprentissage de la langue commence avec la poésie, le cliquetis 
des rimes, le plaisir du rythme, le sentiment de baigner dans une 
langue commune joyeusement mémorisable. Les éditions MeMo ont 
créé, avec Françoise Morvan, une collection où elle pourrait passer 
librement de la traduction de chefs-d’œuvre universels de la poésie 
pour enfants à ses propres berceuses, comptines et chansons. 
Françoise Morvan, qui écrit des poèmes pour enfants et en a traduit 
un grand nombre, a trouvé que le mot « coquelicot » était un poème 
à lui tout seul et résumait l’esprit de cette collection. À chaque livre 
ses illustrations, voulues nombreuses pour que la lecture soit vivante 
et puisse courir librement du texte.

La berceuse du marchand de sable et autres chansons douces, Pierre Favreau
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Impression en quadrichromie.
36 pages. 14,5 x 20 cm.
Cartonné. Mars 2020.
ean 9782352894247
13 euros

La gigue du père 
Fouettard et autres 
chansons atroces
Douze poèmes à chanter, déclamer ou 
crier. Jouant avec les mots et les figures 
du folklore populaire, Françoise Morvan 
compose des poèmes qui raviront les 
enfants. Les illustrations de Pierre 
Favreau ajoutent drôlerie et charme à 
ses mots cliquetants.

Pendant mordant de La berceuse du 
marchand de sable et autres chansons 
douces, ce recueil est un joyeux défilé 
de célèbres grands méchants du monde 
de l 'enfance, où petits et grands sont 
invités à entrer dans la danse.

Françoise Morvan 
Pierre Favreau
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Impression en quadrichromie.
36 pages. 14,5 x 20 cm.
Cartonné. Mars 2020.
ean 9782352894230
13 euros

La berceuse du  
marchand de sable 
et autres chansons 
douces
Douze poèmes à chanter, déclamer ou 
crier. Jouant avec les mots et les figures 
du folklore populaire, Françoise Morvan 
compose des poèmes qui raviront les 
enfants. Les illustrations de Pierre 
Favreau ajoutent drôlerie et charme à 
ses mots cliquetants.

Pendant lumineux de La gigue du père 
Fouettard et autres chansons atroces, ce 
recueil met en scène des classiques liés 
à l 'imaginaire du sommeil et du rêve.

Du marchand de sable à Cendrillon, ces 
chansons douces offrent une occasion 
précieuse de se replonger dans les 
contes de notre enfance.

Françoise Morvan 
Pierre Favreau



P o ly n i e s
Voici les douze livres qui constituent les collections Polynies, dirigées par Chloé 
Mary. Ces douze titres ne seront suivis par aucun autre. La collection se clôt 
ici, victime de vents contraires, mais nous continuerons à garder ces livres 
vivants. Nous laissons Chloé Mary le dire, avec les mots de la littérature. Nous 
la remercions, ainsi que les auteurs et les illustrateurs de ces ouvrages, les 
libraires et bibliothécaires quii les ont portés, et les lecteurs qui les ont aimés.

La Chose du MéHéHéHé, Jeanne Macaigne





Ye u x  d e  b r a i s e
Y a-t-il des humains de glace ? En cette fin des collections polyniennes, 
chacun des trois romans de l’automne 2019 répond à cette question avec une 
conscience exacerbée autour d’une ligne commune, l’invention d’une manière 
de vivre ensemble. S’agit-il de porter attention, de porter secours ou de 
porter atteinte à l’autre ? Révéler son for intérieur grâce aux voix cultivées 
des proches en une fraternité féroce (Surf, Frédéric Boudet), voir le monde 
comme une incessante redécouverte enfermée dans une boîte offerte (Petit 
Garçon, Francesco Pittau, ill. Catherine Chardonnay), survivre en s’entraidant 
en un monde abîmé et totalement fêlé (La Chose du MéHéHéHé, Sigrid 
Baffert, ill. Jeanne Macaigne). La politique de l’autre, le nous en friche et sans 
cesse en cavalcade, la sédition poétique, et l’écriture, la lecture considérées 
comme la création d’une langue partagée, cette chaleur ouverte au monde. 
Se tenir, œuvrer, lutter ensemble. Ensemble, ce furent Émile Cucherousset, 
Camille Jourdy, Clémence Paldacci, Audren, Cédric Philippe, Sigrid Baffert, 
Adrienne et Léonore Sabrier, Jeanne Macaigne, Gilles Barraqué, Hélène 
Rajcak, Nastasia Rugani, Karen Hottois, Julia Woignier, Pierre Zapolarrua, 
Anastasia Parrotto, Agnès Debacker, Anaïs Brunet, Francesco Pittau, Catherine 
Chardonnay, Frédéric Boudet, Brecht Evens. Ensemble, vous, lecteurs, libraires, 
bibliothécaires, blogueuses et blogueurs, journalistes, organisateurs de salons, 
de prix littéraires, médiateurs, amoureux du livre, écrivains portant regards. 
Ensemble, nuit à désirs, littératures, lumière baissée, l’écart, la marge, 
intensités, même volonté du pas de côté, rage de vie, faim d’agrandir le monde, 
yeux, mains, voix et obscurités. Que fonde la glace.

Chloé Mary, directrice des collections Polynies

Petit Garçon, Catherine Chardonnay
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Polynie
Collection dirigée par Chloé Mary
À partir de neuf ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
84 pages. 14 x 19 cm.
Broché avec rabats. Octobre 2019.
ean 9782352894414
11 euros

La Chose du MéHéHéHé  
À la surface du ventre bleu de la mer, 
l’heure est grave. Une Chose rayée de 
blanc et de rouge, dure comme un coquil-
lage géant et pourtant molle comme des 
algues, flotte. Il y a un truc qui cloche.  
Un gros truc qui cloche et qui, pour une 
fois, ne coule pas. 
Pourtant, Mo, Saï et Vish en ont vu 
des choses bizarroïdes tombées du ciel. 
Pointues, carrées, monticules de plastique 
et de tiges, crachats noirs déversés sur 
leurs têtes de pieuvres. Mais une Chose 
comme celle-là, jamais. 
En plus, il semble y avoir une surprise 
vivante à l’intérieur. Pire, cette Chose est 
presque aussi grosse que Krakenko, l’orque 
ogresse. Pire du pire, la Chose a une 
bouche, et probablement une petite faim. 
Un Tcha-kou-tcha d’urgence s’impose avec 
les anémones albinos, le crabe cornu et 
toute la colonie des crevettes bouffies. 
Les questions fusent dans l’Antre. Et si la 
réponse se trouvait dans le MéHéHéHé ?

« C'est peu dire que la plongée qui va 
suivre est un enchantement. (…) C'est 
drôle, joyeux et légèrement flippant. » 
Télérama, TTT, Michel Abescat

Sigrid Baffert
ill. Jeanne Macaigne
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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.
Broché avec rabats. Septembre 2019.
ean 9782352894407
10 euros

Petit Garçon
Cette nuit, le petit garçon s’est 
métamorphosé en mouche. Depuis, 
la tête à l ’envers, le monde sans 
dessus dessous, il marche au plafond. 
Aujourd’hui, ou peut-être plus tard, 
il a mangé beaucoup de purée, des 
assiettes et des assiettes, il est devenu 
rond comme une balle qui n’arrêtait pas 
de rouler. Il ne voulait plus être ce petit 
garçon, plus petit que le chien et le chat, 
il voulait que sa tête touche la lune. 
Surtout que sur la lune, il y est déjà 
allé pour chercher sa dent perdue, sans 
fusée ni rien, juste en fermant les yeux. 
C’est mieux encore que discuter avec un 
poussin aux très petits yeux, qui a peur 
de tomber malade. 
Là, le petit garçon s’avance dans La 
Forêt la plus terrible du monde. Il y a 
des bruits inquiétants et des odeurs de 
poisson grillé. Et surtout, une nouvelle 
histoire à grandir debout.

« C'est un roman qui nous montre 
combien le pays de l'enfance est riche, 
sait regarder autour de lui et mettre en 
œuvre ses propres dialogues intérieurs. » 
Méli-Mélo de livres

Francesco Pittau
ill. Catherine Chardonnay



83

Grande Polynie
Collection dirigée par Chloé Mary
À partir de quinze ans, plus ou moins.
Impression en quadrichromie.
224 pages. 15 x 21 cm.
Broché. Août 2019.
ean 9782352894216
16 euros

Couverture de Brecht Evens

Sélection prix Vendredi 2019 
Sélection 68 premières fois

Surf
À Adam, de retour pour les vacances, Brest 
n’a pas grand-chose à dire. Toujours au loin 
les grues du port, plus près, entre les toits 
des maisons, le même morceau d’océan, plus 
près encore le pavillon familial en un décor 
inchangé, avec au centre cette drôle de 
licorne maternelle, en manteau gris cintré, 
échappée de son zoo mental. 
Ici, il faudra fuir les heures qui se traînent, 
comme Adam sèche les cours de son école 
de graphisme, comme la vie se débrouille 
sans enthousiasme. 
Hors-cadre, pourtant, il y a des braises 
sonores sous les cendres. Emballé dans du 
plastique, un paquet de lettres fait résonner 
la voix de son père volatilisé et bel et bien 
définitivement disparu. L’ami télépathe, Jack-
Nathan, ce géant de deux mètres, qui derrière 
ses Ray-Ban traque ces pauvres canards de 
surfeurs, avant de bouffer du sable et de 
s’évader de nouveau, exhorte Adam à arrêter 
de confesser les pop-corn et à se tirer loin 
de son petit enfer de grâce et d’oubli. Et il y a 
la vie enregistrée en sa plus infime sonorité 
déglinguée par Aeka, aussi furieusement 
allumée que Jack, les mots brûlants de Katel, 
les bouffées d’enfance. Tout parle en fait. 
Maintenant, c’est à Adam de raconter.

Frédéric Boudet



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 trace des empreintes et des influences 
et dessine à nouveau les contours d’une histoire dans laquelle les 
créateurs d’aujourd’hui peuvent s’inscrire.
En 2020, MeMo vous offre deux nouveaux cadeaux à poils : deux 
livres illustrés par Garth Williams ! Attends que la lune soit pleine, 
avec un texte de Margaret Wise Brown pour une famille de ratons 
laveurs, et un livre, très mal accueilli aux États-Unis lors de sa 
sortie, Le mariage des lapins, qui voit s’aimer un lapin blanc et un 
lapin noir.

Le mariage des lapins, Garth Williams



87

Impression en tons directs.
40 pages. 23,5 x 30,5 cm.
Cartonné. Mai 2020.
ean 9782352894681
18 euros

Le mariage des lapins
Traduction de Lou Gonse

Deux petits lapins, un noir et un blanc, 
vivent heureux dans la forêt. Un jour, 
le lapin noir s'arrête soudain. Les jeux 
reprennent, mais à chaque fois, Lapin 
noir est rattrapé par la mélancolie.

À quoi penses-tu ? À mon vœu le plus 
cher. Quel est-il ? J'aimerais être avec toi 
pour toujours !

La nuit tombe, les deux jeunes lapins 
ornent leur fourrure de pissenlits et 
cette déclaration d'amour mène à de 
joyeux préparatifs de mariage…

Au Conseil des citoyens blancs d'Alabama 
qui l 'accusait de faire la promotion de 
l 'intégration raciale, Garth Williams 
répondit que ce livre était pour les très 
jeunes enfants, et non pour des adultes 
avides de haine.

Publié aux États-Unis en 1958, cet 
album n'a pas pris une ride. Ces lapins 
expriment le désir intemporel d'aimer et 
d'être aimé, commun aux tout-petits et 
aux plus grands !

Garth Williams
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Impression en tons directs.
36 pages. 20 x 25,4 cm.
Cartonné. Octobre 2019.
ean 9782352894070
16 euros

Attends que la lune 
soit pleine
Traduction de Lou Gonse

Un soir un petit raton laveur dit : 
« Maman, je veux aller dans les bois. 
Maman, je veux voir la nuit.  
Mais sa mère lui répondit : – Attends. 
Attends que la lune soit pleine. »

Bien au chaud à la maison, le petit raton 
laveur imagine les couleurs dans la nuit 
noire, entend le vent dans les arbres et 
rêve des animaux à l 'extérieur. Chaque 
soir, sa mère lui annonce que la nouvelle 
lune grandit, et pour le faire patienter, 
elle lui chante la comptine de la Nuit et 
de la Lune… Une nuit, enfin, la pleine 
lune brille dans le ciel et le petit raton 
laveur peut partir à l 'aventure !

Un récit tout doux sur l 'attente et la 
curiosité qui a la chaleur d'une berceuse.

Margaret Wise Brown 
Garth Williams
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Ce petit raton laveur avait vu le jour.
Il voulait voir la nuit.
Il dit alors : « Maman, je veux aller dans les bois.
Maman, je veux voir la nuit. 
Mais sa mère lui répondit : — Attends.
Attends que la lune soit pleine. »
Alors il attendit, dans sa petite maison  
au pied du châtaignier.



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. La collection s’enrichit de deux nouveaux opus : 
Une maison très spéciale, qui fut récompensé par un prix Caldecott 
et Sois-moi, je serai toi, une suite en plus grand format des 
deux précédents de Ruth Krauss, Un trou, c’est pour creuser et 
Ouvrir la porte aux papillons. Tous bénéficient des exceptionnelles 
traductions de Françoise Morvan.

Sois moi et je serai toi, Maurice Sendak
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Impression en tons directs.
32 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…

« Un bonheur de lecture avec les 
petits. » Bbthèque

Ruth Krauss
Maurice Sendak
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Impression en tons directs.
48 pages. 18,5 x 23 cm.
Cartonné. Février 2020.
ean 9782352894568
14 euros

Sois moi et je serai toi
Traduction de Françoise Morvan

Sur le même principe que Un trou, 
c'est pour creuser et Ouvrir la porte 
aux papillons, des centaines de petits 
dessins, des histoires, des poèmes, de 
courtes mises en scène, des mystères et 
des rêves sont présentés dans ce livre. 
Et quel livre ! C'est une ode à l 'enfance 
et à l 'imagination, on croit découvrir le 
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.

Ruth Krauss
Maurice Sendak
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H o r s  c o l l e c t i o n

Nathalie Parain
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Impression en quadrichromie.
228 pages. 21 x 25,5 cm.
Broché avec rabats. Novembre 2019.
ean 9782352894469
35 euros

Nathalie Parain
Née à Kiev en 1897, Nathalie Parain a 
été formée aux Vkhoutemas de Moscou, 
où elle s’intéresse à l ’affiche et aux 
livres pour enfants. En 1926, elle épouse 
le philosophe Brice Parain et tous deux 
s’installent à Paris. Inspirée par les 
théories constructivistes, elle se lance 
dans l ’illustration jeunesse, et, en 1930 
paraît Mon chat, sur un texte d’André 
Beucler, aux éditions Gallimard. L’éditeur 
et pédagogue Paul Faucher lui propose 
alors de collaborer aux albums du Père 
Castor, qui correspondent à leur vision 
commune : des livres qui sont un espace 
de lecture active, un endroit de jeu et 
d’imagination.

Mêlant illustrations de jeunesse, 
extraits de livres, inédits, entretiens 
avec sa fille et textes de spécialistes 
de la littérature jeunesse, cette 
monographie riche et complète est 
la première consacrée à l 'œuvre de 
Nathalie Parain, artiste majeure 
qui influence aujourd'hui encore les 
créateurs d'images.

Michèle Cochet, Michel Defourny, 
Claude-Anne Parmegiani
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Le livre d’artiste pour un enfant, 
c’est celui qui s’ouvre lorsqu’il vient de 
le refermer, celui qui engage le regard 
de son lecteur. Celui qui s’ouvre à 
l ’imaginaire pour qu’à son tour cet enfant 
devienne le créateur d’un nouveau 
monde. Nathalie Beau et Françoise 
Claquin ont sélectionné dix livres dans le 
fonds des éditions MeMo pour en faire 
une bibliothèque idéale de l ’art à lire, du 
XIXe au XXIe siècle.

Trois contes merveilleux, Walter Crane 
Les deux carrés, El Lissitzky 
Animaux à mimer, Alexandre Rodtchenko 
et Serge Tretiakov 
Baba Yaga, Teffi et Nathalie Parain 
Rond et rond et carré, Fredun Shapur 
13824 jeux de couleurs de formes et de 
mots, Patrick Raynaud 
La ronde, Louise-Marie Cumont 
Tête-bêche, Ariadne Breton-Hourcq et 
Laurence Lagier 
La feuille, Fanette Mellier

La bibliothèque idéale 
L'art à lire





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

Anne-Sophie Baumann
Collection Les albums
D'où ça vient ? Illustré par Claire Garralon. 2020. ean 9782352894520. 14 ¤

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

Étienne Beck
Collection Les albums
Alionouchka. Texte de Françoise Morvan. 2019. ean 9782352894360. 16 ¤
Le Kraspek. Texte de Françoise Morvan. 2012. ean 9782352891420. 16,20 ¤
P’tigars-P’tidoigt. Texte de Françoise Morvan et André Markowicz.  
2007. ean 9782352890010. 16,20 ¤

Anne Bertier
Collection Les livres d’Anne Bertier
L'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 ¤

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 
Alionouchka. Illustré par Étienne Beck. Texte de Françoise Morvan. 2019. ean 9782352894360. 18 ¤
Le Kraspek. Illustré par Étienne Beck. Texte de Françoise Morvan. 2012. ean 9782352891420. 16,20 ¤
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 ¤



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 Arnaudiès. 2015. ean 9782352892557. 24 ¤

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. Traduction de  
Françoise Morvan. 2012. ean 9782352891376. 15,20 ¤
Heureusement. 2011. ean 9782352890805. 15,20 ¤
Déguisons-nous. Traduction de Françoise Morvan. 2009. ean 9782352890409. 16,20 ¤
Où est qui ? 2008. ean 9782352890152. 15,20 ¤
Rien. Illustré par Eric Dekker. Traduction de Françoise Morvan. 2005. ean 9782910391620. 16,20 ¤

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

Frédérique Bertrand
Collection Tout-petits MeMômes
Ding Dang Dong. 2009. ean 9782352890782. 15,20 ¤ 
Pierre et le l ’ours. Texte d'Olivier Douzou. 2007. ean 978235890089. 19,30 ¤

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 ¤

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. 2013. ean 9782352891864. 22 ¤
Misako. Illustré par Batia Kolton. 2003. ean 9782910391426. 15,20 ¤

Ariadne Breton-Hourcq et Laurence Lagier
Collection Les albums
Olive et le grand jardin. 2020. ean 9782352894605. 18 ¤
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 ¤



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. 20 ¤
Quel est ce légume ? 2019. ean 9782352894261. 20 ¤
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 ¤
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. Traduction de Françoise Morvan. 
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 ¤

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

Michèle Cochet, Michel Defourny & Claude-Anne Parmegiani
Hors collection
Nathalie Parain. 2020. ean 9782352894469. 35 ¤

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. 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 ¤



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 ¤

F
Isaure Fouquet
Collection Tout-petits MeMômes
Micha au cirque. 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. 14 ¤

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

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 ¤

Malika Doray
Collection Tout-petits cartons
A ba ba. Avec Annelore Parot. 2014. ean 9782352892366. 9 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
Pour te protéger. 2020. ean 9782352894612. 15 ¤ 
La fête d'anniversaire. 2019. ean 9782352894353. 14 ¤
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 ¤



H
Yae Haga
Collection Les albums
Le livre de nuit. 2005. 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 ¤

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 ¤

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
Chut ! 2020. ean 9782352894544. 14 ¤
Gros Chien Petit Chien. 2019. ean 9782352894445. 14 ¤
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 ¤
Collection Les albums
D'où ça vient ? Texte d'Anne-Sophie Baumann. 2020. ean 9782352894520. 14 ¤

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 ¤



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 ¤

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 
Les coiffeurs des étoiles. 2018. ean 9782352893882. 18 ¤
L’hiver d’Isabelle. 2017. ean 9782352893486. 16 ¤

Julien Magnani
Collection Livre en jeu
Le jouet. 2011. ean 9782352891239. 26 ¤

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 ¤

Anne Kellens
Collection Les albums
Sioux, Soussou et Souzy. 2019. ean 9782352893974. 16 ¤

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 ¤
Collection Les Trésors de Sendak
Sois moi et je serai toi. Texte de Ruth Krauss. 2020. ean 9782352894568. 14 ¤
Une maison très spéciale. Texte de Ruth Krauss. 2019. ean 9782352894179. 16 ¤
Ouvrir la porte aux papillons. Texte de Ruth Krauss. 2017. ean 9782352892946. 14 ¤
Un trou, c’est pour creuser. Texte de Ruth Krauss. 2016. ean 9782352893097. 14 ¤

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 ¤



Collection Coquelicot
La berceuse du marchand de sable. Illustré par Pierre Favreau. 2020. ean 9782352894230. 13 ¤
La gigue du père Fouettard. Illustré par Pierre Favreau. 2020. ean 97823528942471. 13 ¤
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 
Lune. 2019, ean 9782352894162. 15 ¤
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 ¤

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 ¤

Françoise Morvan
Collection Les albums
Alionouchka. Illustré par Étienne Beck. 2019. ean 9782352894360. 18 ¤
Le Kraspek. Illustré par Étienne Beck. 2012. ean 9782352891420. 16,20 ¤



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

R
Patrick Raynaud
Collection Livre en jeu
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
L'arbre de Ploc. 2019. ean 9782352893868. 9,50 ¤ 
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 ¤

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 ¤

Cédric Philippe
Collection Les albums 
Les fleurs sucrées des trèfles. 2020. ean 9782910394575. 16 ¤



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 ¤

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 le peintre. Texte de Mira Shapur. 2016. ean 9782352892892. 13 ¤
Dans le sapin. Texte de Mira Shapur. 2015. ean 9782352892748. 13 ¤
Rond et rond et carré. Traduction de Françoise Morvan. 2014. ean 9782352892359. 18 ¤

Shin Sun-Jae
Collection Tout-petits MeMômes
Quelque chose de merveilleux. Illustré par Émilie Vast. 2019. ean 9782352894339. 16 ¤

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 9782352890195. 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 ¤

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 ¤

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 et 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.
Sois moi et je serai toi. Texte de Ruth Krauss. 2020. ean 9782352894568. 14 ¤
Une maison très spéciale. Texte de Ruth Krauss. 2019. ean 9782352894179. 16 ¤
Rigoli dingoli pouf ! 2018. ean 9782352893943. 16 ¤
Le secret de Rosie. 2018. ean 9782352893752. 15 ¤



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 ¤

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.

Jósef Wilkón
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 
Traductions d’Olga Kent. 
Le mariage des lapins. 2020. ean 9782352894308. 16 ¤ 
Attends que la lune soit pleine. Texte de Margaret Wise Brown. 2019. ean 9782352894070. 16 ¤ 
Trois petits animaux. Texte de Margaret Wise Brown. 2019. ean 9782352894308. 18 ¤ 

T
Kota Taniuchi
Collection Les Albums
Qui m'appelle ? 2019. ean 9782352894438. 15 ¤
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 ¤

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
Je veux un super-pouvoir ! 2020. ean 9782352894599. 15 ¤
Engloutis ! 2019. ean 9782352894513. 14 ¤
Jusqu'en haut. 2019. ean 9782352894223. 16 ¤ 
Quelque chose de merveilleux. Texte de Shin Sun-Jae. 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. 15 ¤
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 ¤



Les collections Polynies dirigées par Chloé Mary
Audren
La petite épopée des pions. Illustré par Cédric Philippe.  
Petite Polynie. À partir de 8 ans. Janvier 2018. ean 9782352893653. 8 ¤

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

Sigrid Baffert
La marche du baoyé. Illustré par Adrienne et Léonore Sabrier.  
Polynie. À partir de 9 ans. Mars 2018. ean 9782352893721. 9 ¤ 
La Chose du MéHéHéHé. Illustré par Jeanne Macaigne.  
Polynie. À partir de 9 ans. Octobre 2019. ean 9782352894414. 11 ¤

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

Frédéric Boudet
Surf.  
Grande Polynie. À partir de 15 ans. Août 2019. ean 9782352894216. 16 ¤

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 ¤

Francesco Pittau
Petit Garçon. Illustré par Catherine Chardonnay.  
Petite Polynie. À partir de 7 ans. Septembre 2019. ean 9782352894407. 10 ¤

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 ¤

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 
Attends que la lune soit pleine. Illustré par Garth Williams. 2019. ean 9782352894070. 16 ¤
Trois petits animaux. Illustré par Garth Williams. 2019. ean 9782352894308. 18 ¤

Gaya Wisniewski
Collection Les albums
Les blaireaux. 2020. ean 9782352894001. 15 ¤
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 ¤

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

Ju-Yeon Yoo
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 ¤
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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.

Michel Defourny
Docteur en histoire et littératures orientales, Michel Defourny 
fut maître de conférences à l’université de Liège. Il aime 
répéter qu’il est passé du mythe au conte et du conte à l’album 
pour enfants. Il est l’auteur de nombre d’ouvrages et articles 
de recherche en littérature de jeunesse, et à ce titre, est 
régulièrement sollicité pour des conférences et formations en 
France et à l ’étranger.

Michèle Cochet
Michèle Cochet a créé en 1970 la bibliothèque pour enfants du 
Plessis-Robinson et fut conservateur à la médiathèque d’Orly, 
chargée du secteur jeunesse, de l ’action culturelle et de la 
communication. Passionnée par l ’histoire de l ’édition pour la 
jeunesse et des livres d’artistes, elle a fait redécouvrir des 
créateurs en leur consacrant des expositions rétrospectives 
et des rééditions.

Catherine Chardonnay
Née en 1975, Catherine Chardonnay étudie la communication 
visuelle puis l ’illustration. Depuis 2002, elle travaille à 
Marseille comme autrice ou illustratrice et fait partie de 
L’atelier Pan ! , un lieu d’émulation généreuse. Elle aime 
allier la gestuelle du dessin avec le rythme de la musique et 
expérimente les deux réunis lors d'ateliers avec des enfants, 
des adolescents et des adultes.

d ’a o û t  20 19  à  j u i n  20 20

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.

Frédéric Boudet
Dans la campagne sarthoise, Frédéric Boudet a toujours pêché 
la truite du Montana, un pistolet en plastique à la main droite 
et un livre à la main gauche. Des flèches tirées, les mots lus 
de Carver, Faulkner, Miller, en un combat de « bruit et de 
fureur », et soudain le surgissement de la poésie en recueils de 
nouvelles, de romans hantés par le Grand Esprit du continent 
de la littérature, celui où l’on « bouffe le monde » à corps perdu.

Anne-Sophie Baumann
Enfant curieuse et amoureuse des livres, Anne-Sophie se consacre  
aujourd'hui à l’écriture. Elle aime par-dessus tout transmettre 
joyeusement des connaissances aux enfants pour les inviter à 
interroger le monde et les gens qui les entourent, ici, ailleurs, 
maintenant, avant, en étant toujours curieuses et curieux, les sens 
en éveil. Aider les enfants à mieux comprendre, pour mieux être, c’est 
la vocation d’Anne-Sophie quand elle crée ses livres documentaires.

Sigrid Baffert
Au commencement, il y a un savoir-vivre confondu à un savoir-
écrire, une manière audacieuse de conjuguer en trio la littérature, 
la musique et le cinéma, en un kaléidoscope romanesque. Chemin 
faisant, les histoires d’exil et de transmission interrompue se 
conjuguent en réponses au monde et à ses « mille visages de violence 
comme une gueule de bois qui n’en finirait pas ». Sigrid Baffert lui 
répond par l’écriture, elle qui ne sait « qu’inventer des histoires ».

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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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 anciens livres pour la jeunesse, les chats, la 
nature… Elle anime régulièrement des ateliers pour les 
enfants.

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.

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.

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.

Anne Kellens
Anne Kellens est une artiste belge, née en 1954. Issue d’une 
famille d’artistes – cinq générations de peintres notamment 
– elle suit des cours de danse et de peinture dès son plus 
jeune âge. En 1977, elle est diplômée du cours de gravure de 
l ’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Elle a enseigné 
le dessin et la gravure dans différentes écoles de Bruxelles, 
dont La Cambre. Elle peint à l ’huile sur bois.

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.

Pierre Favreau
Peintre et illustrateur, Pierre Favreau est né à Nantes en 
1982. Après une formation à l ’école Pivaut, il réalise de 
nombreuses illustrations pour des groupes de musique, 
notamment Tribeqa. D’un style imaginaire et représentatif, il 
réalise également des fresques pour des lieux publics, bateaux 
ou bars. Il créé actuellement au sein de l ’association le Dahu
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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.

Kota Taniuchi
Kota Taniuchi est né en 1947 au Japon et a grandi dans un 
univers artistique. En 1969, il illustre son premier livre pour 
enfants. Premier Japonais à recevoir le Prix graphique de la 
foire internationale de Bologne, il est reconnu comme l ’un des 
jeunes artistes talentueux de sa génération. Dans les années 
soixante-dix, il s’installe en Europe et publie huit albums qui 
seront largement primés. Il décède en 2019.

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.

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.

Cédric Philippe
Au commencement, Cédric Philippe aspirait à devenir 
enseignant-chercheur en physique, gardant l ’art « comme 
un loisir ». Sa curiosité le conduit à la HEAR de Strasbourg. 
La connaissance heureuse, l ’expérimentation avide, cette 
sensibilité épousant parfaitement la réflexion lui ouvrent 
les portes d’un monde non figé, où l ’on peut « dégoupiller le 
potentiel extraordinaire de chaque instant ».

Francesco Pittau
Francesco Pittau, « meilleur non-penseur de la terre ». 
(Voilà.) Ce mot-trempoline familier dans sa bouche ne clôt 
rien, au contraire, il le conduit toujours ailleurs, dans l ’antre 
de l ’« entre » d’une biographie. Auteur, illustrateur, passeur de 
plus de cent albums, et de milliers de poèmes indénombrables 
par nature, il se trouve entre deux mondes, le mot et le trait, 
« quelque part dans cet indéfini ». (Voilà.)

Claude-Anne Parmegiani
Claude-Anne Parmegiani fut responsable de la formation à la 
Joie par les livres, et spécialisée dans l ’histoire de l ’imagerie 
enfantine. Elle a recherché les illustrations originales des 
Contes du chat perché et s’est interrogée sur le rapport entre 
le texte et les images nées de la rencontre de Marcel Aymé et 
Nathalie Parain. Photo © Magali Le Mens
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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 autrices 
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.
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