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Rouge-queue, Anne Crausaz

Papillons d'or, Lou Loeber

Des êtres prêts à partager, deux livres-jeux sur l'écologie
et l'économie, un petit recueil comme une tasse de chocolat
chaud, des frissons d'orage à voir et à écouter, une hirondelle
aventurière qui suit le fil de l'eau, une effrayante fable revisitée,
de petits animaux bien affirmés à retrouver, la transmission
d'un savoir-faire ancien, le tour de l'année des oiseaux, un groupe
d'amis aussi duveteux que des peluches, un drame humain dépassé
grâce à un grand cœur solide, une histoire presque chantée
de transmission entre deux êtres très différents, un petit conte
sur le matérialisme, la découverte des milieux aquatiques,
un anniversaire à préparer, un ours géant qui nous rend
nos yeux d'enfants, un chagrin d'amour et de grandes amitiés
dans la montagne, un livre à découper qui nous fera aimer mettre
nos masques, des histoires loufoques à raconter le soir,
une petite leçon d'anglais - la langue et l'humour -, pas une
mais deux grandes histoires d'amour, un classique de l'illustration
De Stijl enfin réédité et un premier roman graphique qui nous
porte dans l'aventure d'un cœur et d'un jardin ! Voilà ce que
vous offrent les créateurs des livres de MeMo en 2020 et 2021.
Il y a des livres pour les plus jeunes et aussi un livre pour
ceux qui s’intéressent à leur création. Une nouvelle monographie,
consacrée à Jiří Šalamoun, grand artiste tchèque, s’ajoute aux
précédentes, Nathalie Parain, Elisabeth Ivanovsky ou Paul Cox.
Ces deux chemins vont ensemble, ils racontent une histoire
qui n’a ni début ni fin, celle du livre pour enfants, mais qui laisse
sur nous tous son empreinte.
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Tou t-pet it s MeMôm es
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 souvent le texte et
les images. Ces livres sont le plus souvent des créations originales.
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. 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, Anne-Sophie Baumann et Claire Garralon posent
deux questions : D’où ça vient ? et Où ça va ? On verra bien.
Kenji Abe célèbre le partage avec Sabbon le Gibbon. Anne Bertier
ajoute un splendide Imagier de l’hiver à son Imagier de l’été.
Elena del Vento crée pour les très jeunes une traversée
graphique de L’orage, qui sera suivie d’autres éléments naturels.
L’Oiseau bleu, lui, suit l’eau de pluie pour retrouver ses amis.
Ghislaine Herbéra retrouve ses petits personnages, perdus,
tel le Petit Poucet Dans la forêt. Enfin, Gay Wegerif revient
avec Merveilleux, un livre qui ménage de merveilleuses surprises.
L'Oiseau bleu, Isaure Fouquet

Kenji Abe

Sabbon le Gibbon

Impression en tons directs.
28 pages. 18 x 16,5 cm.
Cartonné. Février 2021.
ean 9782352894810
13 euros

Sabbon est un petit Gibbon qui aime
les pommes, et partage volontiers les
siennes avec les animaux qu’il rencontre.
Cette générosité toute simple, il la tient
de la nature : le pommier dont il prend
soin donne de nombreux fruits, qui sont
meilleurs lorsqu’ils sont partagés !
Et si Sabbon donnait également des
plants de son pommier, les animaux
pourraient s’o ccuper et profiter
ensemble de tout un verger !
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Anne-Sophie Baumann
Claire Garralon

D'où ça vient ?

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

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 !
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Anne-Sophie Baumann
Claire Garralon

Où ça va ?

Impression en quadrichromie.
60 pages. 18 x 19,5 cm.
Cartonné. Février 2021.
ean 9782352894537
16 euros

Dans D'où ça vient ? Anne-Sophie
Baumann et Claire Garralon
questionnaient l'origine des objets
qui nous entourent. Dans ce second
volet, elles s'intéressent au devenir
de ceux-ci, qu'ils soient réutilisés,
compostés ou recyclés.
L'eau du bain ? Traitée et reversée
dans la nature. Le ballon crevé ? Réparé
grâce à une rustine. Les coquilles
d'œuf ? Un excellent répulsif pour
les limaces du jardin !
Avec simplicité, les deux autrices
expliquent aux plus petits la seconde vie
des objets, pour un monde plus résilient
et attentif à la nature.
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Anne Bertier

L'imagier de l'hiver

Impression en tons directs.
32 pages. 17 x 19,5 cm.
Cartonné. Novembre 2020.
ean 9782352894797
14 euros

Après L'imagier de l'été, Anne Bertier
poursuit sa promenade graphique
à la saison froide. Les papiers découpés
alternent tableaux enneigés, objets
représentatifs du confort douillet,
et jeux d'extérieur comme d'intérieur.
La simplicité du texte et des images
laisse chacun libre d'imaginer la cuisine,
la chambre, les rues illuminées,
les jeux, les livres, et d'avoir le plaisir
de reconnaître certains objets.
Un album où la douceur silencieuse
de l'hiver contraste avec l'éblouissement
de l'été.
« Le compagnon idéal pour une entrée
délicate et sensible dans les frimas
saisonniers. » Sophie Van der Linden
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Elena del Vento

L'orage
Booooom
Qu'est-ce que j'entends ?
Houuuu houhouuuuu whouuuuuuu
BOOOOOOOOM
C'est le tonnerre !
Impression en tons directs.
36 pages. 17,5 x 24,5 cm.
Cartonné. Mai 2021.
ean 9782352894865
15 euros

Une goutte de pluie apparaît, puis un
déluge de tonnerre, de vent, d'éclairs !
Le jeu graphique suit l'orage,
en faisceaux et en rayons, qui enflent
puis disparaissent, donnant corps
aux roulements de tonnerre, illuminant
la page d'un trait de foudre.
Ce projet d'Elena del Vento s'inscrit
dans un ensemble de recherches
que l'autrice a menées en direction
des enfants sourds et malentendants,
et d'essais de transcriptions du son
vers l'image.
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Isaure Fouquet

L'Oiseau bleu

Impression en tons directs.
36 pages. 20 x 24,5 cm.
Cartonné. Septembre 2020.
ean 9782352894704
14 euros

Un oiseau parcourt le ciel. C’est l’Oiseau
bleu. Ses ailes sont comme les rivières.
Partout où il va, le bleu des eaux répond
à l’Oiseau bleu.
L’heure du grand départ est arrivée,
les hirondelles ont pris leur envol.
L’Oiseau bleu s’élance à son tour,
espérant les rejoindre, mais voici que
le tonnerre gronde et que l'orage s’abat
sur lui ! Suivant le chemin de l’eau,
du blip-blop des gouttes au fllchhh
de la rivière, l’Oiseau bleu trouvera-t-il
son chemin ? Heureusement, Mille-pattes,
Escargot et fleurs encore ensommeillées
vont l’aider !
Un périple sensoriel qui sera l’o ccasion,
pour les tout-petits, d’en apprendre plus
sur le cycle de l’e au.
« Ce bel album est à la fois narratif,
documentaire et poétique.
L'auteure-illustratrice s'amuse
avec les formes géométriques simples
dans les pages, en aplats de couleur
ou pas, dans un graphisme plaisant,
à la joie communicative. » Lucie Cauwe
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Ghislaine Herbéra

Dans la forêt

Impression en quadrichromie.
44 pages. 20 x 23 cm.
Cartonné. Septembre 2020.
ean 9782352894735
14 euros

L’hiver arrive et s’a nnonce froid.
Les provisions s’a menuisent et il ne reste
plus de bois. Nin entend les parents
chuchoter : « Demain, à l’a ube, 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 va
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 alors à Nin ses perles
perdues : malheur !
On retrouve avec bonheur la petite
famille de La poupée cacahuète, L’heure
bleue et La grenouille qui grimace, dans
ce classique auquel Ghislaine Herbéra
a ajouté une bonne dose de tendresse !
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Gay Wegerif

Merveilleux

Impression en quadrichromie.
32 pages. 17 x 22 cm.
Cartonné. Juin 2021.
ean 9782352894971
13 euros

Quelqu'un court. C'est moi !
Quelqu'un nage. C'est moi !
Quelqu'un est dans l'arbre. C'est moi !
Quelqu'un est merveilleux…
Jouant avec les formes très simples
de traits au pinceau, Gay Wegerif célèbre
la singularité de chacun. Les animaux,
qui se fondent d'abord dans le paysage,
s'en détachent bientôt pour exprimer
leur joie et leur individualité.
Un album pour les plus jeunes, empreint
d'optimisme et d'enthousiasme.
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L es al bums
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. Pour ces albums, MeMo déploie son savoir-faire : essais
sur machine, travail d’artisan sur chaque image, sur chaque mot.
Cette année, Gaby Bazin continue son exploration de la lettre
et de l’image, en présentant des techniques d'impression. C’est
La lithographe qui ouvre la collection. Après L'oiseau sur la branche,
Anne Crausaz poursuit son exploration du monde des oiseaux,
avec Rouge-queue où, autour de grands sujets comme la migration,
la reproduction, le cours des saisons, elle installe ses familles
d’oiseaux, en toute empathie. Après les plumes, les poils. Beaucoup
de poils ! Sandrine Massuger a imaginé des saynètes pour Les Velus,
attachants et imaginatifs. Nada Matta partage encore une fois avec
nous une histoire de vie, Dans le cœur qui témoigne des peurs
et des espoirs d'une enfant dans la guerre. Mélanie Rutten ouvre
une nouvelle page de poésie, celle de Chatchat, le chat du Chien,
leur lien et leur quotidien fait d'attentions et de confiance.
La maison de l’ourse est encombrée : Émilie Vast fait le ménage
et en tire une sage conclusion. Elle nous offre également deux
très beaux documentaires, Eau douce et Eau salée, sur la vie
de l’estran, entre marée haute et marée basse et sur celle
de la rive, entre fond et surface. Adam Wechterowicz et Kasia
Walentynowicz lancent une quête un peu échevelée pour célébrer
L’anniversaire du roi des animaux. Gaya Wisniewski, dans Ours
à New York, nous raconte, en très grand format, comment l'ours
géant de notre imagination peut refaire surface à tous les âges
de notre vie. Elle nous offre également une suite aux aventures
hivernales de Chnourka, pour un été de montagne et de partage.
Chatchat, le chat du chien, Mélanie Rutten

Gaby Bazin

La lithographe

Impression en tons directs.
40 pages. 19 x 24 cm.
Cartonné. Juin 2021.
ean 9782352894803
16 euros

Entrez dans l'atelier de la lithographe
et découvrez une technique d'impression
presque magique… Mêlant histoire de
l'impression, explications techniques
et expérimentations plastiques, Gaby
Bazin lève le voile sur un métier d'art
souvent méconnu. Un livre entre album
et documentaire, d'une grande beauté,
qui risque de faire naître des vocations !
La lithographe est le premier volume
d'une série consacrée aux techniques
d'impression, de la gravure à l'offset.
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Anne Crausaz

Rouge-queue, quatre
histoires d'oiseaux

Impression en tons directs.
72 pages. 17 x 22 cm.
Cartonné. Octobre 2020.
ean 9782352894766
16 euros

Quatre chapitres, quatre saisons,
quatre familles : Rouge-queue, Rossignol,
Rouge-gorge et Perdrix des neiges.
Entre migration, rencontres,
jeux d'enfants et transmission
intergénérationnelle, ruses et chants
magnifiques, les saisons défilent
et avec elles, le ballet des oiseaux.
Anne Crausaz raconte, avec une nouvelle
voix mais toujours autant de justesse,
le quotidien de quatre espèces d'oiseaux.
« Anne Crausaz poursuit son art tout
personnel mêlant graphisme tendre
et histoires naturelles (…).
Elle approfondit ici son sens aigu de la
couleur, avec des contrastes forts entre
rouge et bleu, ici piqués d'un vert prairie,
là adoucis par des bruns d'une grande
douceur. Ses personnages animaux, dans
une audacieuse combinaison du naturel
et de l'anthropomorphe, jouent quatre
partitions qui, conjuguées à l'échelle
du livre, offrent une lumineuse
symphonie. » Sophie Van der Linden
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Sandrine Massuger

Les Velus

Impression en quadrichromie.
36 pages. 21,5 x 30 cm.
Cartonné. Janvier 2021.
ean 9782352894728
16 euros

Non loin de la forêt vivent cinq amis
très poilus : les velus.
Le solstice d'été est l'occasion de
se déguiser, de s'amuser et d'inventer
des histoires. Mais quelle chaleur,
vivement les orages de fin d'été !
À l'automne, ça mouille, ça bruine,
ça vente : gare aux poils hirsutes !
L'hiver amorce des journées de glissades
et le bonheur des bras duveteux qui
réchauffent. Puis revient le printemps,
les couleurs et la saison des amours…
Au travers de joyeuses saynètes,
suivez une année au sein de ce groupe
d'amis velus, jamais à court
de « bonnes » idées !
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Nada Matta

Dans le cœur

Impression en quadrichromie.
36 pages. 21 x 28 cm.
Cartonné. Avril 2021.
ean 9782352894957.
15 euros

J’ai six ans, je vis avec ma famille
dans la banlieue de la ville. Un jour,
des hommes nous embarquent avec
d’autres personnes dans un camion.
Nous sommes tous entassés à l’arrière.
L’homme qui conduit parle avec une voix
forte et donne des ordres. J’ai peur.
Avec moi, des hommes, des femmes,
des enfants ont peur aussi.
C'est une expérience très forte et
personnelle que nous livre Nada Matta
dans cet album sobre et émouvant.
Celle de la guerre, de la fuite, puis
de la rencontre avec une femme,
un « grand cœur solide ». Cette femme
a su rassembler autour d'elle assez
d'amour et d'énergie pour protéger
et guider des enfants dans une période
incertaine, et pour leur donner l'envie
de transmettre et d'aimer à leur tour.
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Mélanie Rutten

Chatchat
le chat du chien

Impression en quadrichromie.
44 pages. 21 x 28 cm.
Cartonné. Septembre 2020.
ean 9782352894698
16 euros

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, Chatchat 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 trame de l'histoire
suit l'aventure intérieure des
personnages. La rencontre, le lien
qui unit 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.

49

51

Émilie Vast

La maison de l'ourse

Impression en quadrichromie.
52 pages. 21 x 30 cm.
Cartonné. Novembre 2020.
ean 9782352894780
16 euros

Ourse, Ours et Ourson vivent
dans une grotte, sombre et étroite,
mais confortable. Un jour, Ourse aperçoit
de drôles de maisons : des maisons
d’humains, grandes, lumineuses et
pleines de trésors. De retour chez elle,
elle trouve sa grotte lugubre, froide,
et austère, et raconte à Ours
les merveilles qu’elle a vues.
Ours réunit tous leurs amis.
Tous doivent rapporter les matériaux
et objets éparpillés dans la forêt
par des humains. La clairière est vite
remplie d’un incroyable bazar : vieux
volets, portes usées et fenêtres
délabrées, pots de peinture presque
vides, planches, briques, meubles
incomplets et tout un fatras d’o bjets.
Tous se mettent au travail pour créer
la maison parfaite pour Ourse.
Une si bonne idée ?
Pour la première fois, les objets
des humains investissent l'univers
naturel de l'autrice-illustratrice,
amenant un questionnement
philosophique inédit dans son œuvre.
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Émilie Vast

Eau salée

Impression en quadrichromie.
36 pages. 30,5 x 21 cm.
Cartonné. Mars 2021.
ean 9782352894841
16 euros

Marée basse.
Les poissons se sont retirés avec
l'océan. Sur l'estran, le varech est
en berne, la mouette rieuse et
le goéland cherchent leur pâture,
le phoque se prélasse. Bien enfouis
dans le sable, les coquillages attendent
le moment de refaire surface.
Doubles pages immersives et planches
documentaires riches et complètes
se succèdent pour nous présenter,
heure par heure, les étonnantes
transformations de la plage peu à peu
submergée par dans l'eau salée. La vue
en tranches nous laisse voir toutes
les strates de cette fascinante diversité.
Après les exploratrices Plantes
vagabondes, Émilie Vast nous offre
un incroyable panorama de la vie
de l'océan. Et pour voguer d'une rive
à l'autre, un second livre, Eau douce,
nous fera passer une année au fond
et au bord de la rivière.
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Émilie Vast

Eau douce

Impression en quadrichromie.
36 pages. 30,5 x 21 cm.
Cartonné. Mars 2021.
ean 9782352894834
16 euros

C'est la fin de l'été, la vie bat son plein.
En dessous et au-dessus de l'eau,
cela s'agite !
Au fond de la rivière, il y a l'ablette
et le brochet. Les racines du nénuphar
plongent encore un peu plus bas dans
la terre. Au-dessus de la rivière,
un cincle mange un têtard.
Tout au long de l'année, nous sommes
les spectateurs émerveillés
des transformations de la faune
et de la flore d'eau douce. Un livre
tout en hauteur, à l'allemande,
qui nous permet de voir les choses
depuis les profondeurs jusqu'au bout
des branches. Des pages documentaires,
qui feront le bonheur des curieux,
succèdent à de grandes plongées
dans l'image.
Après les aventurières Plantes
vagabondes, qui conquièrent le monde
par leur audace, Émilie Vast nous
propose une découverte des eaux,
douce dans cet album, salée dans
son pendant marin sur la vie de l'estran.
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Przemek Wechterowicz
Kasia Walentynowicz

L'anniversaire du Roi

Impression en quadrichromie.
28 pages. 18 x 25,5 cm.
Cartonné. Février 2021.
ean 9782352894827
15 euros

Aujourd'hui est un jour important :
c'est l'anniversaire du Roi !
Tous les animaux se préparent.
Les mandrills confectionnent un ballotin
de friandises, les hyènes apportent
une mandragore fraîchement cueillie,
les autruches une pleine charrette
de confiture de baies et l'hippopotame
une truite dorée très raffinée.
Les suricates ont préparé une
chorégraphie endiablée, les serpents
des bouquets parfumés et le bison
un magnifique gâteau à déguster :
tout est prêt pour une fête
d'anniversaire mémorable.
Mais qu'en dira le Roi ?

63

65

Gaya Wisniewski

Ours à New York

Impression en quadrichromie.
48 pages. 24 x 34 cm.
Cartonné. Octobre 2020.
ean 9782352894773
18 euros

Aleksander mène une vie bien monotone :
chaque jour les mêmes rues, chaque jour
le même travail qui l’ennuie. Un soir,
en rentrant chez lui, un immense ours
lui bloque le passage et l’interroge sur
ses rêves d’enfant. Mais quand on porte
un costume et qu’o n est sérieux, on n’a
pas le temps pour ces choses-là…
Ours saura-t-il aider Aleksander
à retrouver le chemin de ses rêves ?
L’histoire d’un très gros ours, dans
une très grande ville, qui va bousculer
la vie du héros !
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Gaya Wisniewski

L'été de Chnourka

Impression en quadrichromie.
64 pages. 17 x 23 cm.
Cartonné. Mai 2021.
ean 9782352894964
16 euros

Au printemps, les petites pousses
donnent des fleurs, puis l'été arrive
enfin. Chnourka et ses amis profitent
des pique-niques dans les collines,
des baignades au lac, des longues soirées
d'été éclairées par les lucioles.
Chacun vaque à ses occupations :
Chnourka s'affaire dans la maison
et le jardin, Émile à la cuisine, Nikolaï
enseigne les merveilles de la nature
à Vladimir et Mirko, Zachary écrit des
poèmes, et Tomek se prélasse au soleil…
Un jour, dans la montagne, les amis font
la rencontre de Justin, qu'ils invitent
à séjourner à la maison. Mais Justin
est solitaire, il préfère sa cabane sur les
hauteurs. Comment Chnourka va-t-elle
accepter le fait que les sentiments
ne sont pas toujours partagés ?
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L iv re en jeu
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
prolongent 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.
Le choix du carton, épais, et de boîtes belles et solides fait
de ces jeux de qualité un outil esthétique pour les enseignants,
les bibliothécaires et tous les médiateurs du livre.
En 2021 paraît la première réédition depuis 1933 de Masques
de la jungle de Nathalie Parain. Ce très bel album permet
à chacun de créer huit masques magnifiques, en volume,
de rejouer l'histoire de Kipling ou d'en inventer d'autres.
Masques de la jungle, Nathalie Parain

73

Nathalie Parain

Masques de la jungle

Impression en tons directs.
36 pages. 24 x 28,2 cm.
Cartonné. Mai 2021.
ean 9782352894889
25 euros

Paru en 1933, Masques de la jungle
est un livre de Nathalie Parain
permettant de réaliser, en volume,
huit masques d'animaux de la jungle,
inspirés par Le Livre de la jungle
de Kipling : le loup, la panthère, le tigre,
le singe, l’o urs, l’hyène, le vautour
et l’enfant sauvage. Dans un souci
d'exactitude, Nathalie Parain se rendait
au Jardin des plantes, pour observer
et croquer les animaux.
Cet album s’inscrivait dans la collection
de livres-jeux des éditions du Père
Castor, de livres-jeux dans laquelle
il s’a gissait d’exercer les capacités de
l’enfant, telles l’o bservation, la mémoire,
la comparaison, la déduction, la lecture,
l’imagination et le sens esthétique.
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Nathalie Parain

Faites votre marché

Impression en tons directs.
32 pages. 24 x 28,2 cm.
ean 9782352891666
Novembre 2012. 30 euros

Cet album à jouer fut publié en 1935
aux éditions du Père Castor. Grâce
à plusieurs règles du jeu, 117 vignettes
détachables permettent d’a pprovisionner
8 boutiques, de vendre ou acheter
les denrées et d’o rganiser des jeux
de loto. Faites votre marché est à la fois
un livre-jeu, un imagier et un véritable
livre d’a rtiste.

Je découpe

Impression en tons directs.
32 pages. 24 x 28 cm.
ean 9782352892007
Octobre 2013. 24 euros

Violets, rouges, verts, jaunes, ou roses :
autant de papiers colorés à découper,
composer et coller, pour reproduire
les jolis 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. Paru
en 1931, 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.
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L es gr andes réédit ions
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 certains livres ont la force et la beauté
nécessaires pour durer, qu’ils ouvrent de nouveaux espaces
de littérature illustrée pour les enfants. Empreintes et influences
dessinent les contours d’une histoire dans laquelle les créateurs
d’aujourd’hui peuvent s’inscrire.
Cette année, MeMo vous offre quatre nouveaux cadeaux.
Cet hiver, cinq contes animaliers de Léopold Chauveau illustrés
par Pierre Bonnard, Les histoires du petit Renaud. Coédité avec
la Bibliothèque nationale de France, cet ouvrage a pu voir le jour
grâce à l'exemplaire unique que possède la réserve des livres rares.
En 2021, trois ouvrages venus des États-Unis : La petite famille de
Sesyle Joslin et John Alcorn, qui rassemble quatre drôles d'histoires
pour apprendre l'anglais - ou le français ! Enfin, Tigre et Léopard
de Jill Gill, paru en 1972, et Le mariage des lapins de Garth Williams,
en 1958, célébreront au printemps l'amour et la différence !
Le mariage des lapins, Garth Williams

Garth Williams

Le mariage des lapins
Traduction de Lou Gonse

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

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 toutpetits et aux plus grands !
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Sesyle Joslin
John Alcorn

La petite famille

Impression en tons directs.
44 pages. 18,5 x 24,8 cm.
Cartonné. Janvier 2021.
ean 9782352894711
16 euros

Paru en 1964, La petite famille est
un drôle de manuel d'apprentissage
du français qui avait été conçu pour
de jeunes enfants anglophones. À partir
de mots du quotidien, on propose
des phrases simples puis la répétition
et l'addition en font de vraies saynètes.
Quatre histoires, délicieusement
absurdes, figurent dans ce livre la petite famille ; le banquet ; le clown ;
la belle dame -, complétées par
un lexique bilingue du vocabulaire utilisé.
Les illustrations très colorées de John
Alcorn, pionnier du design des années 60
et 70, accompagnent parfaitement
ces drôles d'histoires.
La réédition, à l'identique, de ce livre
permettra aux jeunes lecteurs
francophones de s'initier à l'anglais,
et à tous de goûter l'humour
si particulier d'outre-manche !
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Jill Gill

Tigre et léopard
Traduction de Lou Gonse

Impression en tons directs.
40 pages. 20,3 x 27,8 cm.
Cartonné. Mai 2021.
ean 9782352894896
16 euros

Un jour, Tigre croise un drôle de tigre
aux rayures recourbées : c'est Léopard !
Étonné mais charmé, Tigre propose
de lui faire découvrir son monde
à rayures. Quelle n'est pas la surprise
de Léopard en entrant dans l'appartement
de Tigre ! Celui-ci y disparaît : papier
peint, tapis ou fauteuil, tout est rayé.
Léopard mène alors Tigre chez elle,
où tout est tacheté. Mais la visite
chez Tigre lui a donné envie d'ajouter
des rayures à son intérieur. Tigre
aussi est tenté par un peu de pois…
Ils décident donc d'aller faire quelques
emplettes pour décorer une maison
entièrement de pois et rayures.
Et qu'importe si on dit que pois
et rayures ne vont pas ensemble !
Paru en 1972, cet amusant livre de Jill
Gill, artiste new-yorkaise, n'avait jamais
paru en français.
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Léopold Chauveau
Pierre Bonnard

Les histoires
du petit Renaud
Postface de Carine Picaud

Impression en quadrichromie.
100 pages. 23 x 28,5 cm.
Cartonné. Octobre 2020.
ean 9782352894582
18 euros

Dans les cinq histoires de ce recueil,
Chauveau discute avec son fils, petit
Renaud, de questions plus ou moins
sérieuses, de l’hygiène à la politesse.
Derrière la cocasserie des histoires,
l’a uteur opère une des réflexions
les plus mordantes qui soient sur
la nature et le rôle de l’éducation,
telle que la concevait l’idéologie
nationale de l’époque.
Pour ce livre initialement paru en 1926,
le peintre Pierre Bonnard a réalisé 49
dessins au crayon, coloriés à l'aquarelle
dans des teintes de rouge et de bleu.
Les personnages – un escargot,
un serpent, un ourson, une tortue
et un arbre avaleur d'enfants – ont été
croqués d'un trait, d'une manière très
dynamique et expressive.
Livre coédité avec la Bibliothèque
nationale de France.
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Simon Franke
Lou Loeber

Papillons d'or
postface de Saskia de Bodt

Impression en tons directs.
44 pages. 18 x 23 cm.
Cartonné. Mai 2021.
ean 9782352893813
18 euros

Publié en 1927, Papillons d'or réunit
dix-huit poèmes folkloriques, écrits
par Simon Franke et accompagnés
des illustrations géométriques
de l'artiste hollandaise Lou Loeber.
Livre important du patrimoine artistique
néerlandais, Papillons d'or conjugue
qualité littéraire et modernité graphique.
Pour son unique livre, Lou Loeber s'est
inspirée des recherches du mouvement
De Stijl et du principe du tangram.
Ce très beau livre n'avait encore jamais
été édité en France. Il est ici complété
par une postface de Saskia de Bodt,
universitaire néerlandaise.
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L es m onogr aphies
MeMo a commencé il y a plusieurs années à éditer des monographies
de grands artistes du livre jeunesse. Ces monographies ont été
conçues pour découvrir le travail de créateurs d'hier et d'aujourd'hui
et inspirer les artistes contemporains du livre pour enfants. Après
celle consacrée à Elisabeth Ivanovsky en 2017 et à Nathalie Parain
en 2019, nous éditons en mai 2021, un ouvrage sur Jiří Šalamoun,
grand artiste tchèque.
Cent ans de livres photo-illustrés pour enfants de Laurence Le Guen,
paraîtra en août 2021. Il circulera dans les littératures européennes
et nord-américaines, de 1860 à nos jours et démontrera que la
production photolittéraire pour enfants constitue un véritable genre
éditorial. Bien que ces livres aient marqué plusieurs générations
et façonné bien des regards, cette littérature photographique
demeure largement méconnue.
Signée par Loïc Boyer, La Littérature en couleurs paraîtra
en janvier 2022. Elle se consacrera à l’irruption de toute
une génération de jeunes illustrateurs et illustratrices dans
le sillage de l’enthousiasme éditorial la fin des années 1960
en France. De 1966 à 1986, l’expression libre passera aussi
par les pinceaux de Nicole Claveloux, Henri Galeron ou Etienne
Delessert. Influences, ruptures et conséquences : un arc-en-ciel
d’images psyché-pop replacées dans une perspective historique
qui va d’Harlin Quist à Okapi.
Jiří Šalamoun
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Jan Rous

Jiří Šalamoun

Impression en quadrichromie.
320 pages. 21 x 25,5 cm.
Broché avec rabats. Mai 2021.
ean 9782352894469
35 euros

Né à Prague en 1935, Jiří Šalamoun
a exploré bien des champs de l'art :
illustration, peinture, animation,
typographie, poésie, et cætera.
Il étudie aux Beaux-Arts de Prague
dans les années 50 puis intègre
l'Académie des beaux-arts de Leipzig.
Dans les années 60, il publie
de nombreux livres, pour enfants
et adultes. Les années 70 sont celles
des expérimentations dans l'animation,
dont le succès le plus connu est la série
Médor le Maxichien. Il a reçu plus de 50
récompenses internationales et a été
nominé en 2010 pour le prix Andersen.
Dirigée par Jan Rous, cette monographie
regroupe des textes de spécialistes
et un long entretien avec l'artiste,
éclairant ainsi une œuvre protéiforme.
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Michèle Cochet, Michel Defourny
et Claude-Anne Parmegiani

Nathalie Parain

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

Née à Kiev en 1897, Nathalie Parain
a été formée à Moscou, où elle
s’intéresse à l’affiche et aux livres
pour enfants. En 1926, elle épouse 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’A ndré 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.
Prix spécial du jury et Prix du meilleur
livre jeunesse décerné par le FILAF 2020 !
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Paul Cox

Paul Cox

Impression en quadrichromie.
228 pages. 21 x 25,5 cm.
Broché avec rabats. Novembre 2018.
ean 9782352893967
35 euros

Né en 1959, Paul Cox est un graphiste
et artiste atypique qui compte parmi
les créateurs majeurs de son époque.
Parallèlement à la peinture, il produit
des livres pour les enfants, des affiches,
des illustrations de presse, des logos, et
tant d’a utres objets. Il obtiendra un prix
à la Foire internationale de Bologne en
1999, pour son livre Histoire de l’art.
Dans cette monographie éponyme,
il propose une sélection de ses travaux,
des scénographies d’exposition à la
communication culturelle, en passant
par ses croquis quotidiens ou encore
ses expérimentations autour des
formes et des couleurs. Au-delà du
catalogue, il commente l’évolution de
son œuvre et présente ses maîtres, ses
réflexions et recherches graphiques. Un
livre de référence pour tous ceux qui
s’intéressent au design et à l’illustration.
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Georges Meurant

Elisabeth Ivanovsky

Impression en quadrichromie.
228 pages. 21 x 25,5 cm.
Broché avec rabats. Juin 2017.
ean 9782352893189
35 euros

Sur la page blanche, tout est possible
rassemble les plus beaux exemples
des illustrations d’Elisabeth Ivanovsky
pour des livres pour enfants et pour
adultes, mais aussi des études
de nature et des travaux réalisés
à la Cambre, pour la plupart inédits.
Georges Meurant, fils cadet de l’a rtiste,
retrace en parallèle, le parcours
extraordinaire d’une artiste née en 1910
dans l’Empire Russe, mais qui a vécu
et travaillé à Bruxelles la majeure partie
de sa vie.
Après les rééditions des Très Petits
en 2007, de CIRKUS en 2010, et de
la collection « Sans Souci » en 2016,
cette monographie présente l’œ uvre
d'Elisabeth Ivanovsky, dans son
étonnante diversité.
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Les fleurs sucrées des trèfles, Cédric Philippe

Hor s collec t ion

Cédric Philippe

Les fleurs sucrées
des trèfles

Impression en noir et blanc.
192 pages. 15 x 22,5 cm.
Cartonné. Avril 2020.
ean 9782352894575
16 euros

L’histoire commence par une fête,
la nuit, sous les arbres du tortueux
jardin des Tussilade. Agathe s’a muse
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.
« Un roman graphique original et onirique
qui propose plusieurs niveaux de lecture :
savoir rencontrer la chance, la vie, la
mort, savoir regarder le jardin quotidien
mais voir aussi au-delà des apparences,
se perdre dans l'imaginaire pour mieux
savourer la vie. » Marie-Paule Caire
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Tous les l iv res, p ar au teur
A
Kenji Abe
Collection Tout-petits MeMômes
Sabbon le Gibbon. 2020. ean 9782352894810. 13 ¤
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
Collection Les albums
Seichito. En collaboration avec Karen Hottois. 2009. ean 9782352890393. 16,20 ¤

John Alcorn
Collection Les grandes rééditions
La petite famille. Texte de Sesyle Joslin. 2021. ean 9782352894711. 16 ¤

Sylvain Alzial
Collection Tout-petits MeMômes
L’o iseau 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 ¤

Françoise Armengaud
Collection Tout-petits MeMômes
Pourquoi tu ne m’aimes pas ? Illustré par Martine Bourre. 2009. ean 9782352890706. 17,20 ¤

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

Anne-Sophie Baumann
Collection Les albums
Où ça va ? Illustré par Claire Garralon. 2021. ean 9782352894537. 16 ¤
D'où ça vient ? Illustré par Claire Garralon. 2020. ean 9782352894520. 16 ¤

Gaby Bazin
Collection Les albums
La lithographe. 2021. ean 9782352894803. 16 ¤
Collection Livre en jeu
Écrire c’e st 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 Tout-petits MeMômes
L'imagier de l'hiver. 2020. ean 9782352894797. 14 ¤
L'imagier de l’été. 2018. ean 9782352893851. 14 ¤
Le temps des couleurs . 2013. ean 9782352892038. 14 ¤
J’a dditionne. 2013. ean 9782352891819. 9 ¤
Je soustrais . 2013. ean 9782352891826. 9 ¤
Je multiplie. 2013. ean 9782352891833. 9 ¤
Je divise. 2013. ean 9782352891840. 9 ¤
C’e st 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 ¤

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

André Beucler
La Collection des Trois Ourses
Mon chat . Illustré par Nathalie Parain. 2006. ean 9782910391906. Épuisé.

Irène Bonacina
Collection Les albums
Et si tout ça n’était qu’u n rêve ? Texte de Thierry Lenain. 2012. ean 9782352891499. 16 ¤
Collection Coquelicot
Les joies du logis. Texte de Françoise Morvan. 2013. ean 9782352891932. 12 ¤

Martine Bourre
Collection Tout-petits MeMômes
Pourquoi tu ne m’aimes pas ? Texte de Françoise Armengaud. 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
Collection Les albums. En collaboration avec Laurence Lagier.
Olive et le grand jardin. 2021. ean 9782352894605. 18 ¤
Sous le soleil. 2019. ean 9782352894209. 18 ¤
Tête-bêche. 2018. ean 9782352893806. 16 ¤

Alice Brière-Haquet

Collection Les grandes rééditions
Les histoires du petit Renaud. En coédition avec la Bibliothèque nationale de France
Texte de Léopold Chauveau. 2020. ean 9782352894582. 18 ¤

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 ¤

Benoît Bonnemaison-Fitte

Josef Bruckner

Pierre Bonnard

Collection PriMo
Le voyage de Gus . 2011. ean 9782352891000. 8 ¤

Raul Bopp

Collection Tout-petits cartons
Tony casse-cou. République tchèque. Illustré par Josef Lada.
Traduction de Xavier Galmiche. 2009. ean 9782352890638. 18,30 ¤

Collection Classiques étrangers pour tous
Cobra Norato. Brésil. Illustré par Sandra Machado.
Traduction de Ciro de Morais Rego. 2005. ean 9782910391671. 28,40 ¤

C

Sheila Bourne

Collection Les grandes rééditions
Le cœur de Pic . Texte de Lise Deharme. 2004. ean 9782910391523. 18,30 ¤

Collection Les albums
Bon voyage, Freddie ! Texte de John Crombie. 2009. ean 9782352890430. 18,30 ¤
Quand le chat n’e st pas là. Texte de John Crombie. Traduction de Françoise Morvan.
2008. ean 9782352890232. 15,20 ¤

Claude Cahun
Josef Čapek
Collection Classiques étrangers pour tous
Histoires de Chien et de Chat . République tchèque.
Traduction de Xavier Galmiche. 2008. ean 9782352890063. 27,40 ¤

Collection Premières lectures
Ursin et Ursulin. Illustré par Alžběta Skálová. Traduction de Xavier Galmiche. 2013.
ean 9782352891772. 16 ¤

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 ¤

Odile Chambaud

Michèle Cochet

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’u n 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 Les albums
Atelier pour enfants. En collaboration avec Junko Nakamura. 2014. ean 9782352892281. 14 ¤

Hors collection. Ouvrage collectif avec Michel Defourny et Claude-Anne Parmegiani.
Nathalie Parain. 2020. ean 9782352894469. 35 ¤

Remy Charlip

Joséphine-Blanche Colomb

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 histoires du petit Renaud. En coédition avec la Bibliothèque nationale de France.
Illustré par Pierre Bonnard. 2020. ean 9782352894582. 18 ¤
Les cures merveilleuses du Docteur Popotame. 2016. ean 9782352892731. 20 ¤

Janik Coat
Collection Tout-petits cartons
Bleu éléphant. 2017. ean 9782352893219. 9 ¤
Jaune chameau. 2017. ean 9782352893233. 9 ¤
Rouge hippopotame. 2017. ean 9782352893202. 9 ¤

Collection Les grandes rééditions
Le petit livre des souvenirs. Illustré par Kate Greenaway. 2013.
ean 9782352891994. 12 ¤

Sara Cone Bryant
Collection Les grandes rééditions. Illustrés par Simone Ohl.
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 ¤

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 ¤

Alex Cousseau

John Crombie

Collection Les albums
Dans moi. Illustré par Kitty Crowther. 2007. ean 9782352890126. 15 ¤

Collection Les albums
Bon voyage, Freddie ! Illustré par Sheila Bourne. 2009. ean 9782352890430. 18,30 ¤
Quand le chat n’e st pas là. Illustré par Sheila Bourne. Traduction de Françoise Morvan.
2008. ean 9782352890232. 15,20 ¤

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 ¤

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’e st l’histoire. 2017. ean 9782352893516. 15 ¤
Bonjour, les animaux. 2016. ean 9782352893127. 15 ¤
Réveille-toi, Raymond ! 2015. ean 9782352892700. 14 ¤
L’u ne et l’a utre. 2013. ean 9782352892014. 14,50 ¤
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 Les albums
Rouge-queue. 2020. ean 9782352894766. 16 ¤
L’o iseau sur la branche. 2014. ean 9782352892328. 24 ¤
Jouets des champs . 2012. ean 9782352891734. 15 ¤
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 ¤

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 ¤
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 ¤

Michel Defourny
Hors collection. Ouvrage collectif avec Michèle Cochet et Claude-Anne Parmegiani
Nathalie Parain. 2020. ean 9782352894469. 35 ¤

Lise Deharme
Collection Les grandes rééditions
Le cœur de Pic . Photographies de Claude Cahun. 2004. ean 9782910391523. 18,30 ¤

Eric Dekker
Collection Tout-petits MeMômes
Rien. Texte de Remy Charlip. 2005. ean 9782910391620. 16,20 ¤

Elena Del Vento
Collection Les albums
L'orage. 2021. ean 9782352894865. 15 ¤

Etienne 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
Un pull 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 ¤
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’o urs . Illustré par Frédérique Bertrand. 2007. ean 978235890089. 19,30 ¤
Le nez . 2006. ean 9782910391914. 15,20 ¤
Collection Livre d’a uteur
Play. 2007. ean 9782352890136. 25,40 ¤

E
Raphaële Enjary
Collection Tout-petits MeMômes
Texte d'Alice Brière-Haquet. Illustration avec Olivier Philipponneau.
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 ¤

Cho Eun Young
Collection Les albums
La course. Traduction de Kza Han. 2010. ean 9782352890874. 19,30 ¤

Étienne Exbrayat
Collection Tout-petits MeMômes
Otto. Illustré avec Florie Saint-Val. 2017. ean 9782352893578. 12,50 ¤

F
Quentin Faucompré
Collection Les albums
La visite du sultan des Indes . Texte de Jean-Luc Courcoult. 2006. ean 9782910391922. 19,30 ¤

Pierre Favreau
Collection Coquelicot
La berceuse du marchand de sable. Texte de Françoise Morvan. 2020. ean 9782352894230. 13 ¤
La gigue du père Fouettard. Texte de Françoise Morvan. 2020. ean 97823528942471. 13 ¤

Isaure Fouquet
Collection Tout-petits MeMômes
L'Oiseau bleu. 2020. ean 9782352894704. 14 ¤
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

Jill Gill

Collection Les grandes rééditions
Alphabet galopin. Texte de Françoise Morvan. 2015. ean 9782352892441. 15 ¤
C’e st le printemps Jeanne-Marie. États-Unis. Traduction d’Olga Kent. 2015.
ean 9782352892434. 14 ¤

Collection Les grandes rééditions
Tigre et léopard. 2021. ean 9782352894896. 16 ¤

Simon Franke
Collection Classiques étrangers pour tous
Papillons d'or. Illustré par Lou Loeber. 2021. ean 9782352893813. 18 ¤

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

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’a utomne. 2009. ean 9782352890607. 22,30 ¤
Un an, l’hiver. 2009. ean 9782352890386. 22,30 ¤

G

Gyong-Sook Goh
Collection Les albums
Textes de Ho Baek Lee. Traductions de Sungyup Lee.
C’e st moi ! 2010. ean 9782352890720. 20,30 ¤
Mon atelier des couleurs. 2009. ean 9782352890478. 17,20 ¤
Le voyage de Moungchi. 2008. ean 9782352890379. 18,30 ¤

Ilya Green
Collection Classiques étrangers pour tous
Dix petits contes à lire en compagnie. Japon. Texte de Sazanami Iwaya.
Traduction de Marine Pénicaud. 2010. ean 9782352890546. 25,40 ¤

Kate Greenaway
Collection Les grandes rééditions
Le petit livre des souvenirs. Texte de Joséphine-Blanche Colomb. 2013.
ean 9782352891994. 12 ¤

Malgorzata Gurowska

Clémence Gandillot

Collection Tout-petits MeMômes
Couleurs colours. 2008. ean 9782352890331. 12,50 ¤

Collection Le théâtre d’images
Chose. 2013. ean 9782352891482. 15 ¤
De l’o rigine des mathématiques. 2008. ean 9782352890300. 15,20 ¤

Yae Haga

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’e st ma mare. 2016. ean 9782352892809. 13 ¤
Collection Les albums
Où ça va ? Texte d'A nne-Sophie Baumann. 2021. ean 9782352894537. 16 ¤
D'où ça vient ? Texte d'A nne-Sophie Baumann. 2020. ean 9782352894520. 16 ¤

H

Collection Les albums
Le livre de nuit . 2005. ean 9782910391574. Épuisé.

Kza Han
Collection Les albums
Un jour. Illustré par Ju-Yeon Yoo. 2010. ean 9782352890775. 18,30 ¤

Isobel Harris
Collection Les grandes rééditions
Le petit Brown. Illustré par André François. Traduction de Françoise Morvan. 2011.
ean 9782352891260. 18,30 ¤

André Hellé
Collection Les grandes rééditions
Histoire d’u ne boîte à joujoux . 2012. ean 9782352891673. 29 ¤
Drôles de bêtes. 2011. ean 9782352891079. 39,50 ¤

Daniel Hénon
Collection Les albums.
Vieux Cheval et les petites génisses. Texte de Fabienne Mounier. 2018. ean 9782352893691. 14 ¤
Esméralda. Texte de Fabienne Mounier. 2003. ean 9782910391493. 16,20 ¤

Ghislaine Herbéra
Collection Tout-petits MeMômes
Dans la forêt . 2020. ean 9782352894735. 14 ¤
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 ¤
Collection Classiques étrangers pour tous
Tchon Tchon Bleu. Italie. Texte de Pinin Carpi. 2013. ean 9782352891765. 19 ¤
Collection Les albums
Le chat âme. Texte de Guia Risari. 2010. ean 9782352890942. 15,20 ¤
Collection Le théâtre d’images
Histoire de la roue qui a inventé l’homme. Texte de Benoît Richter. 2011. ean 9782352891031. 12,20 ¤

Karen Hottois
Collection Les albums
Seichito. En collaboration avec Marie Alberto Jeanjacques. 2009. ean 9782352890393. 16,20 ¤

Frantisěk Hrubin
Collection Tout-petits cartons
Poussin perdu. Illustré par Zdeněk Miler. Traduction de Xavier Galmiche. 2014. ean 9782352892212. 9 ¤

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 ¤

J
Sesyle Joslin
Collection Les grandes rééditions
La petite famille Illustré par John Alcorn. 2021. ean 9782352894711. 16 ¤
Collection Les Trésors de Sendak. Traductions de Françoise Morvan.
Qu’e st-ce qu’o n fait ? Illustré par Maurice Sendak. 2017. ean 9782352893592. 14 ¤
Qu’e st-ce qu’o n dit ? Illustré par Maurice Sendak. 2017. ean 9782352893585. 14 ¤

Crockett Johnson
Collection Les grandes rééditions
La graine de carotte. Texte de Ruth Krauss. 2017. ean 9782352893424. 12 ¤

K
Vassily Kandinsky

I

Collection Classiques étrangers pour tous
Macaronis et autres contes . Russie. Dix contes d’A lexis Rémizov. Traduction de Bernard Kreise.
Postface de Jean-Claude Marcadé. 1998. ean 9782910391102. Épuisé.

Coline Irwin

Tibor Kárpáti

Collection Les albums
C’e st autant d’a mour que je t’envoie. 2010. ean 9782352890911. 15,20 ¤

Collection PriMo
Code de la route. 2011. ean 9782352891185. 8 ¤

It's raining elephants

Anne Kellens

Collection Tout-petits MeMômes
Comme ci comme ça. 2018. ean 9782352893950. 14 ¤

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

Elisabeth Ivanovsky

Batia Kolton

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 ¤

Collection Classiques étrangers pour tous
Chaîne d’o r. Israël. Textes de poètes, de Bialik à Yonathan Gefen.
Traduction de Ziva Avran et Arlette Pierrot. 2011. ean 9782352891055. 28,40 ¤

Ruth Krauss

Ho-Baek Lee

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. Illustré par Maurice Sendak. 2020. ean 9782352894568. 14 ¤
Une maison très spéciale. Illustré par Maurice Sendak. 2019. ean 9782352894179. 16 ¤
Ouvrir la porte aux papillons. Illustré par Maurice Sendak. 2017. ean 9782352892946. 14 ¤
Un trou, c’e st pour creuser. Illustré par Maurice Sendak. 2016. ean 9782352893097. 14 ¤

Collection Les albums
Illustrés par Gyong-Sook Goh. Traductions de Sungyup Lee.
C’e st moi ! 2010. ean 9782352890720. 20,30 ¤
Mon atelier des couleurs. 2009. ean 9782352890478. 17,20 ¤
Le voyage de Moungchi. 2008. ean 9782352890379. 18,30 ¤

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 ¤

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 ¤

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’u n 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 ¤

Lou Loeber
Collection Classiques étrangers pour tous
Papillons d'or. Texte de Simon Franke. 2021. ean 9782352893813. 18 ¤

M

Laurence Lagier

Jeanne Macaigne

Collection Les albums. En collaboration avec Ariadne Breton-Hourcq.
Olive et le grand jardin. 2021. ean 9782352894605. 18 ¤
Sous le soleil. 2019. ean 9782352894209. 18 ¤
Tête-bêche. 2018. ean 9782352893806. 16 ¤

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

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.

Collection Livre en jeu
Le jouet . 2011. ean 9782352891239. 26 ¤
Collection PriMo
Machine à lettres. 2012. ean 9782352891345. 8 ¤

Claire Lebourg

Sandrine Massuger

Collection Les albums
Pull . 2019. ean 9782352894124. 16 ¤

Collection Les albums
Les velus. 2021. ean 9782352894728. 16 ¤

Julien Magnani

Nada Matta
Collection Les albums
Dans le cœur. 2021. 9782352894957. 14 ¤
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 ¤

René Meurant
La Collection des Trois Ourses
Les très petits. Illustré par Elisabeth Ivanovsky. 2007. ean 9782352890004. Épuisé.

Collection Les albums
Qui es-tu, que fais-tu ? Texte de Lisa Bresner. 2013. ean 9782352891864. 22 ¤

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 ¤
P’tigars-P’tidoigt . Illustré par Étienne Beck. 2007. ean 9782352890010. 16,20 ¤
Collection Les grandes rééditions
Alphabet galopin. Illustré par Françoise. 2015. ean 9782352892441. 15 ¤
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 ¤

Zdeněk Miler

N

Collection Tout-petits cartons
Poussin perdu. Texte de František Hrubín. Traduction de Xavier Galmiche. 2014. ean 9782352892212. 9 ¤

Nadja

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 ¤

Aurore de la Morinerie
Hors collection
Quatremers le céleste. Texte de Lisa Bresner. 2017. ean 9782352893615. 15 ¤

Collection Livre d’a uteur
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 ¤

Gellu Naum

Claude-Anne Parmegiani
Les monographies. Ouvrage collectif avec Michèle Cochet et Michel Defourny.
Nathalie Parain. 2020. ean 9782352894469. 35 ¤

Annelore Parot
Collection Tout-petits cartons
A ba ba. Avec Malika Doray. 2014. ean 9782352892366. 9 ¤

José Parrondo
Collection Les albums
Le rendez-vous . 2006. ean 9782910391841. 15,20 ¤

Collection Classiques étrangers pour tous
Voyage avec Apollodore. Roumanie. Illustré par Dan Stanciu.
Traduction de Sebastian Reichmann. 2009. ean 9782352890591. 28,40 ¤

Cédric Philippe

O

Olivier Philipponneau

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 ¤
Baba Yaga. Texte d’Alexandre Afanassiev, adapté par Nadiejda Teffi.
Traduction de Françoise Morvan. 2010. ean 9782352890850. 24 ¤
La Collection des Trois Ourses
Mon chat . Texte d’A ndré Beucler. 2006. ean 9782910391906. Épuisé.
Collection Livre en jeu
Masques de la jungle. 2021. ean 9782352894889. 25 ¤
Je découpe. 2013. ean 9782352892007. 24 ¤
Faites votre marché. 2012. ean 9782352891666. 30 ¤

Hors collection
Les fleurs sucrées des trèfles . 2020. ean 9782910394575. 16 ¤
Collection Tout-petits MeMômes. Texte d'Alice Brière-Haquet. Illustration avec 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 ¤

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

Geoffrey Sainsbury

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 ¤

Collection Les Albums
Patavant et Patarrière. Illustré par John Willett. 2 001. isbn 2910391310. Épuisé

Christina Rossetti

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 Les albums
Mon voyage dans la maison. 2011. ean 9782352891253. 16,20 ¤
Collection Coquelicot
La saga des petits radis. Texte de Françoise Morvan. 2013. ean 9782352891949. 12 ¤
Collection Livre en jeu
Pique-nique papilles . 2010. ean 9782352890942. 19 ¤

Collection Classiques étrangers pour tous
Marché Gobelin. Angleterre. Illustré par Anne-Laure Sacriste.
Traduction de Marianne Tomi. 2002. ean 9782910391409. Épuisé.

Jan Rous
Hors-collection
Jiri Salamoun. 2021. ean 9782352894742. 35 ¤

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
Chatchat, le chat du chien. 2020. ean 9782352894698. 16 ¤
Les sauvages. 2015. ean 9782352892472. 14,50 ¤
La forêt entre les deux . 2015. ean 9782352892755. 17 ¤
La source des jours. 2014. ean 9782352892342. 17 ¤
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
Anne-Laure Sacriste
Collection Classiques étrangers pour tous
Marché Gobelin. Angleterre. Texte de Christina Rossetti. 2002. ean 9782910391409. Épuisé.

Julie Safirstein
Collection Livre en jeu
Mémo des fleurs. 2012. ean 9782352891505. 20 ¤
Mémo des feuilles. 2012. ean 9782352891512. 20 ¤

Florie Saint-Val

Alessandro Sanna
Collection Les albums
La terre respire. Texte de Guia Risari. 2008. ean 9782352890362. 18,30 ¤

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 ¤

Jack Sendak
Collection Les Trésors de Sendak.
Funambule. Illustré par Maurice Sendak. Traduction de Françoise Morvan. 2017.
ean 9782352893318. 15 ¤

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 ¤
Qu’e st-ce qu’o n fait ? Texte de Sesyle Joslin. 2017. ean 9782352893592. 14 ¤
Qu’e st-ce qu’o n 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’e st pour creuser. Texte de Ruth Krauss. 2016. ean 9782352893097. 14 ¤
La fenêtre de Kenny. 2016. ean 9782352892939. 17 ¤

Janusz Stanny

Fredun Shapur

Shin Sun-Jae

Collection Les grandes rééditions.
Au bord de l’e au. 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 ¤

Mira Shapur
Collection Les grandes rééditions.
Au bord de l’e au. Illustré par Fredun Shapur. 2017. ean 9782352893356. 13 ¤
Blackie et la pelote. Illustré par Fredun Shapur. 2016. ean 9782352892885. 13 ¤
Spot le peintre. Illustré par Fredun Shapur. 2016. ean 9782352892892. 13 ¤
Dans le sapin. Illustré par Fredun Shapur. 2015. ean 9782352892748. 13 ¤

Shel Silverstein
Collection Classiques étrangers pour tous. 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 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 ¤
Collection Tout-petits MeMômes
Quelque chose de merveilleux . Illustré par Émilie Vast. 2019. ean 9782352894339. 16 ¤

T
Kota Taniuchi
Collection Les Albums
Qui m'appelle ? 2019. ean 9782352894438. 15 ¤
Sur la colline. 2018. ean 9782352893639. 15 ¤

Nadiejda Teffi
Baba Yaga. Illustré par Nathalie Parain. 2010. ean 9782352890850. 24 ¤

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 ¤

Serge Tretiakov
La Collection des Trois Ourses
Animaux à mimer. Photographies d'A lexandre Rodtchenko. 2010. ean 9782352890744. 32,40 ¤

Collection Les albums
L’invitation. 2011. ean 9782352891086. 14,20 ¤
Collection Premières lectures
Ursin et Ursulin. Texte de Zbyněk Černík. 2013. ean 9782352891772. 16 ¤

V

Grégoire Solotareff

Rop van Mierlo

Collection Livre d’a uteur
Solotareff imagier. 2008. ean 9782352890195. 25,40 ¤

Collection Les albums
Sauvages. 2012. ean 9782352891642. Épuisé.

Dan Stanciu

Émilie Vast

Collection Classiques étrangers pour tous
Voyage avec Apollodore. Roumanie. Texte de Gellu Naum. 2009. ean 9782352890591. 28,40 ¤

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’A ngélique Friant. 2015. ean 9782352892762. 13 ¤
Le secret . 2015. ean 9782352892625. 12 ¤
Le chant de Colombine. 2014. ean 9782352892298. 14 ¤
En t’a ttendant . 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’A nne Mulpas. 2008. ean 9782352890287. 15,20 ¤
Collection Les albums
Eau douce. 2021. ean 9782352894834. 16 ¤
Eau salée. 2021. ean 9782352894841. 16 ¤
La maison de l'ourse. 2020. ean 9782352894780. 16 ¤
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

Przemek Wechterowicz
Collection Les Albums
L'anniversaire du roi. Illustré par Kasia Walentynowicz. 2021. ean 9782352894827. 15 ¤

Gay Wegerif
Collection Tout-petits MeMômes
Merveilleux, 2021. ean 9782352894971. 13 ¤
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’a rrive ! 2010. ean 9782352890836. 12,20 ¤
Comment tu t’a ppelles ? 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 ¤

John Willett
Collection Les Albums
Patavant et Patarrière. Texte de Geoffrey Sainsbury. 2 001. isbn 2910391310. Épuisé

Garth Williams
Collection Les grandes rééditions
Traductions de Lou Gonse.
Le mariage des lapins. 2020. ean 9782352894681. 16 ¤
Attends que la lune soit pleine. Texte de Margaret Wise Brown. 2019. ean 9782352894070. 16 ¤
Traductions d'Olga Kent.
Trois petits animaux. Texte de Margaret Wise Brown. 2019. ean 9782352894308. 18 ¤
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 albums
Me voici. Traduction de Henri Christophe. 2010. ean 9782352890928. 16,20 ¤

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 ¤

Kasia Walentynowicz

Gaya Wisniewski

Collection Les Albums
L'anniversaire du roi. Texte de Przemek Wechterowicz. 2021. ean 9782352894827. 15 ¤

Collection Les albums
L'été de Chnourka. 2021. ean 9782352894964. 16 ¤

Ours à New York. 2020. ean 9782352894773. 18 ¤
Papa, écoute-moi ! 2020. ean 9782352894674. 16 ¤
Chnourka. 2019. ean 9782352894254. 16 ¤
Mon bison. 2018. ean 9782352894001. 15 ¤

Julia Woignier

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 ¤

Collection Les albums
La clé. 2016. ean 9782352893011. 15 ¤
La forêt invisible. 2015. ean 9782352892571. 13,50 ¤
Collection Coquelicot
La ronde des mois. Texte de Françoise Morvan. 2014. ean 9782352892335. 12 ¤

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 ¤

Wiktor Woroszylski

Sigrid Baffert

Collection Classiques étrangers pour tous
Petit mammouth. Pologne. Illustré par Jósef Wilkón. 2008. ean 9782352890171. 16,20 ¤

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. Texte 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 ¤

Émile Cucherousset

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 ¤

L es au teur s et illust r ateur s
Kenji Abe

Anne Bertier

Kenji Abe est né au Japon et a étudié le cinéma, la photographie
et les arts plastiques. Il vit et travaille aujourd'hui à Paris.
Inspiré par les mythes et légendes des cultures primitives,
il souhaite offrir aux plus petits un environnement littéraire
positif et bienveillant pour les aider à grandir.

Anne Bertier est autrice-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.

John Alcorn

Pierre Bonnard

John Alcorn est né en 1935 à New York. Il fut l’un des
représentants majeurs du style pop dans les arts graphiques.
Il a travaillé aux Push Pin Studios et au sein du magazine
Esquire, puis dans les années soixante, collaboré avec les
plus grands directeurs artistiques. Il illustra plusieurs livres,
dont Books ! qui reçut le prix du meilleur livre pour enfants
du New York Times.

Pierre Bonnard naît en 1867. Il s’inscrit dès 1888 dans
le courant nabi et s’imprègne également des estampes
japonaises et du style singulier des maîtres de l’ukiyo-e.
En 1895, il rompt avec les Nabis, se réclamant d’une recherche
picturale plus proche de l’impressionnisme. Bien qu’il fût
en marge des avant-gardes, Bonnard est reconnu comme
un père de la modernité.

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

Léopold Chauveau

Gaby Bazin

Anne Crausaz

Issue des Arts Décoratifs de Paris. Gaby Bazin est fascinée par
la typographie et l’objet-livre. À Turin et Prague, elle s’initie
aux merveilles de la composition au plomb et de l’impression
typographique. Elle apprend la reliure, expérimente le popup, travaille diverses techniques d’impression : sérigraphie,
gravure, risographie. Gaby fait partie du collectif la Briche
Foraine, installé à Saint-Denis.

Anne Crausaz vit et travaille en Suisse. Diplômée en design
graphique par l’ECAL en 1997, 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.

Chirurgien, Léopold Chauveau a donné libre cours à sa
fantaisie en racontant à ses enfants et petits enfants, des
histoires qu’il fixa ensuite par écrit. Adepte de l’éducation
nouvelle, l’auteur, à l’avant-garde de ce regard neuf porté
sur l’enfance et la littérature, affiche librement sa connivence
avec l’enfant, son partenaire de jeu.
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Elena Del Vento
Elena Del Vento est une illustratrice et graphiste italienne,
formée à Milan. Elle anime de nombreux ateliers en France
et en Italie et est formatrice en illustration jeunesse pour
plusieurs associations de médiation. Elle a illustré plusieurs
livres jeunesse, en France, en Italie ou encore en Corée.

Ghislaine Herbéra
Née dans les Pyrénées-Orientales, Ghislaine Herbéra vit et
travaille à Paris. Diplômée des Beaux-arts, elle collabore
depuis 1996 avec diverses compagnies de théâtre, réalisant
scénographies, costumes, masques et marionnettes.
Depuis 2009, elle se consacre principalement au métier
d’autrice-illustratrice.

Isaure Fouquet
Isaure Fouquet est une illustratrice et plasticienne qui
partage son temps entre ses créations artistiques et ses
missions de directrice artistique dans le domaine du luxe et de
la beauté. Inspirée par les civilisations anciennes, l’art primitif,
Picasso ou encore Le Douanier Rousseau, elle développe dans
sa pratique personnelle une poésie graphique et chimérique.

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.

Sesyle Joslin
Autrice américaine née en 1929, Sesyle Joslin a écrit de
nombreux ouvrages, seule, avec son mari Al Hine ou encore
avec Maurice Sendak.

Lou Loeber
Née en 1894 à Amsterdam, Lou Loeber étudia à la
Rijksacademie. Fascinée par les recherches de Mondrian, son
travail s'inscrit dans les mouvements De Stijl et le cubisme.
Lignes diagonales et aplats de couleurs constituent les
contraintes de sa peinture. Poussant la simplication des
formes à son paroxysme, ses compositions deviendront de
plus en plus géométriques, jusqu'à tendre vers l'abstraction.

Sandrine Massuger
Jill Gill
Artiste new-yorkaise, Jill Gill dessine sa ville et ses
transformations depuis les années soixante. En parallèle, elle
travaille pour la presse et son travail de peintre a été exposé
dans de nombreuses galeries.
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Franco-Suédoise, Sandrine Massuger est nourrie tant par
les histoires de Tomi Ungerer, les aventures de Fifi Brindacier
d’Astrid Lindgren que par le monde de Tove Jansson. Ce qui
explique probablement ses recherches, non fructueuses,
de gnomes lors de ses balades en forêt ! Après une carrière
d’architecte d’intérieur et designer, elle reprend ses pinceaux
pour créer des univers et des histoires, à la fois doux et joyeux.

139

Nada Matta
Née en 1968, de nationalité franco-libanaise, Nada Matta
vit dans la campagne du Liban, avec ses sept enfants. Elle a
fait ses études à l’ATEP (Arts et techniques d’environnement
publicitaire), à Paris, et suivi une formation de danse avec
Alain et Françoise Chantraine. Ses gravures sont présentées
à la galerie Fadi Mogabgab de Beyrouth et ont été exposées
dans le cadre des Parcours d’artistes à Metz, en 2013.

Mélanie Rutten

Nathalie Parain

Émilie Vast

Née à Kiev, 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.

Illustratrice, autrice 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.

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 ».

Mélanie Rutten est née en 1974, en Belgique, et passe son
enfance en Afrique. Photographe et illustratrice, elle anime
aussi des ateliers d’arts plastiques pour enfants. Elle voyage
dans son univers peuplé d’animaux qui nous ressemblent avec,
dans son sac, crayons, feutres, colle, ciseaux et photographies
en noir et blanc.

Kasia Walentinowicz
Kasia Walentynowicz est illustratrice et graphiste. Après
des études à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, elle a
cofondé l'éditeur de jeux de société Zagrywki, crée régulièrement les affiches du festival Kino Dzieci. Elle a été sélectionnée en 2019 par la foire de Bologne pour l'exposition des
illustrateurs.

Przemek Wechterowicz
Jan Rous
Jan Rous est historien de l'art et de la culture, spécialisé dans
l'avant-garde tchèque. Il s'est particulièrement intéressé aux
arts graphiques du livre et a dirigé plusieurs monographies
consacrées aux artistes tchèques, notamment Jan Konupek,
Josef Kaplicky ou encore Josef Sima.
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Polonais né en 1975, Przemek Wechterowicz est auteur
de livres pour enfants et pour adultes, de pièces de théâtre
et de poésie. Il a publié une trentaine de livres en Pologne,
et est traduit dans de nombreux pays. Auteur reconnu internationalement, il a aussi reçu le prix du livre de l’année
de Varsovie et quatre de ses ouvrages ont été sélectionnés
par les White Ravens.
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Gay Wegerif
Gay Wegerif est née en 1957 aux Pays-Bas et déménage
rapidement en Grande-Bretagne. Elle quitte sa famille pour
s’installer 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.

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.

Gaya Wisniewski
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Rouge-queue, Anne Crausaz

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.
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