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Août 2020
D'où ça vient ?
Anne-Sophie Baumann
Claire Garralon
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 ?

En librairie le 20 août 2020
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De la même illustratrice
aux éditions MeMo
Chut ! (2020), Gros chien Petit chien,
Plic ploc banquise (2019)
Poule bleue, Chat noir chat blanc (2018)
La promenade des canards (2017)
Les jours, les mois et les saisons,
C'est ma mare (2016)

Autant de questions auxquelles AnneSophie 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 ! Un second tome, Où ça va ?,
sera consacré au recyclage.

Août 2020

Les fleurs sucrées
des trèfles
Cédric Philippe
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Du même illustrateur
aux éditions MeMo
La petite épopée des pions, sur un texte
d'Audren (2018)

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 vit dans
ses rêves.

Septembre 2020

L’Oiseau bleu
a rejoint les rapides messagères.
Enfin !

L'oiseau bleu
Isaure Fouquet
C'est l'histoire d'un oiseau particulier, un
oiseau pas comme les autres. Quand il vole
dans le ciel, son plumage bleu apporte l'eau
sur terre. Ce matin, ses amies les hirondelles
se sont envolées pour un grand voyage.
L'oiseau bleu sait alors que pour lui aussi, il est
temps de partir les rejoindre.
En librairie le 17 septembre 2020
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De la même auteure
aux éditions MeMo
Micha au cirque (2017)

Oiseau bleu a manqué le grand départ.
Le voilà qui vole désormais à la recherche
des hirondelles qui migrent vers le sud.
Heureusement, Chauve-souris, Chenille et
Écureuil vont l'aider à trouver son chemin.

Septembre 2020

Dans la forêt
Ghislaine Herbéra
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De la même auteure
aux éditions MeMo
La grenouille qui grimace (2017)
L'heure bleue (2014)
La poupée cacahuète (2011)
Monsieur Cent têtes (2010)

L'hiver arrive et s'annonce froid.
Les provisions s'amenuisent et il ne reste
plus de bois Nin entend les parents
chuchoter : "Demain, à l'aube, nous irons
tous dans la forêt". Un air de déjà-vu, de
conte qui tourne mal. Alors Nin échafaude
un plan. Le lendemain, toute la famille part
chercher du bois au cœur de la forêt.
Nin laisse discrètement tomber des perles
pour retrouver le chemin de la maison.
Arrivés dans une clairière, les parents
abandonnent la fratrie, prétextant d'aller
couper du gros bois. Nomi rend à Nin ses
perles perdues : malheur ! Tous s'affairent,
inconscients du danger qu'ils courent.
Seule Nin sait ce qu'il se passe réellement...

Septembre 2020

Chatchat,
le chat du chien
Mélanie Rutten
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De la même auteure
aux éditions MeMo
L'arbre de Ploc (2019) Ploc (2017)
Les sauvages, La forêt entre les deux
(2015) La source des jours (2014)
L'ombre de chacun (2013)
Nour (2012) Eliott et Nestor (2011)
Öko (2010) Mitsu (2008)

Quand le soleil se lève, le petit Chat se lève
aussi. Aujourd'hui, il n'arrive pas à mettre
sa deuxième chaussette. Il la met sur un
bâton et fait des ronds. « On y va! » crie
Chienchien.
Au début, Chachat n'a pas très envie. Puis,
de la flaque pour tourner le bâton à la
clairière pour faire des roulades, la simple
promenade du petit et du grand, du chat et
du chien, se transforme en voyage au cœur
de la nature qui leur parle et qu'ils écoutent.
Comme souvent dans les livres de Mélanie
Rutten, la rencontre, le lien qui uni les
personnages, la découverte de soi et des
autres, le rapport au monde sont mis en
scène dans une histoire chorale, qui nous
montre comment chacun finit par grandir
un peu, et comment la trame de l'histoire
suit l'aventure intérieur des personnages.
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