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Dans la bibliothèque idéale de MeMo, il y a…
un livre pour parler de la vie,
un livre pour rire,
un livre pour jouer avec les formes,
un livre pour découvrir les couleurs,
un livre à lire le nez pincé,
un livre sur l’eau,
un livre sur les animaux et le climat,
un livre pour ne plus avoir peur,
un livre pour faire des bêtises d’ours,
un livre de contes…

Dix livres chaque année…
Les édit ions MeMo ont choisi  dix l ivres de leur bibl iothèque,
pour vous faire partager le plaisir  de les avoir édités.  I ls  sont tous
dif férents,  uniques dans leur forme, leur sujet,  leur histoire avant
d’arriver jusqu’à vous.  Et tous ensemble,  i ls  montrent la spécif icité
d’une maison qui  continue à s’enthousiasmer pour toutes les 
formes du beau l ivre pour enfants.
Nous avons imaginé pour chacun de ces l ivres ce qu’i ls  pouvaient
vous dire,  dire aux enfants à qui  vous les l irez ou qui  les l iront 
eux-mêmes.  Chaque année, nous choisirons pour vous des l ivres
pour parler de la vie,  de peines ou d’amour,  ou tout simplement
pour rire.
Chaque année, cette bibl iothèque idéale des édit ions MeMo
s’enrichira de dix nouveaux t i tres et  formera une collection de
trésors de lecture,  transmis des parents et  des grands-parents 
aux enfants d’aujourd’hui  et  de demain.  

Les éditeurs,  
Christ ine Morault  et  Yves Mestral let .
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heureusement
de Remy Charlip

un livre pour rire !

Heureusement que Remy Charl ip a écrit  Heureusement.  On n’avait
encore jamais lu un l ivre avec autant de hauts et  de bas.  Au début,
on est  invité à une fête.  Mais voilà que l ’avion a des ratés,  et  qu’on
va malheureusement de catastrophe en bonne fortune,  suivie d’une
autre catastrophe. Heureusement,  tout va bien se terminer… comme

ça a commencé. Remy Charl ip
était  un grand artiste du l ivre
pour enfants américain,  i l  a
écrit  et  dessiné pour des
enfants en toute l iberté.  Pour
lui ,  chaque page tournée était
comme une nouvelle porte à
passer et  on tourne à toute
vitesse les pages de ce l ivre
plein de suspense et d’humour.
Et ensuite,  on applique le
Heureusement,
malheureusement à toutes 
les situations de la vie
quotidienne.

D’autres livres de Remy Charlip 
à découvrir : Où est qui ?, 
Déguisons-nous, Mon Chat 
personnel et privé spécialement
réservé à mon usage particulier. 

ean 9782352890805 15,20€

öko
de Mélanie Rutten

un livre pour parler de la vie.

Öko et ses amis disent adieu à Madeleine.  Chacun doit  apprendre
à vivre avec son absence. Öko y par viendra grâce à la rencontre
d’un nouvel ami,  qui  a besoin de son aide.  La vie continue et c’est
ce nouvel invité qui  gardera vivant le souvenir de Madeleine.  On
referme ému la dernière page de ce l ivre,  l ’un des quatre volumes

d’une petite série.  Un l ivre qu’on
peut l ire seul  ou à deux et qui  parle
de la vie,  de fâcheries et  de
réconcil iat ions,  d’amitié et  de
bonheur,  sans violence et sans
mièvrerie.  Mélanie Rutten vit  en
Belgique.  El le est  l ’auteur de ces
beaux textes sensibles et  drôles,
el le en est  aussi  l ’ar t iste.  Pour ces
quatre l ivres el le a uti l isé les
crayons de couleur et  le pinceau.

D’autres livres de Mélanie Rutten à
découvrir : Mitsu, Eliott et Nestor,
Nour, L’ombre de chacun et La source
des jours. 

ean 9782352890867 16,20€
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couleurs colours
de Malgorzata Gurowska

un livre pour découvrir les couleurs.

Couleurs en anglais se dit  colours .  Alors apprenons avec les tout-
petits  à dire jaune,  rouge, bleu ou vert  en anglais.  À chaque couleur
correspond un animal.  Sa forme est schématique mais reste
évocatrice.  C’est comme cela aussi  qu’on construit  le goût pour 
le dessin,  avec une image simple et forte de ce qui  nous entoure.

L’ours paraît  être
en chocolat,
l ’oiseau ressemble
à un canard 
de baignoire 
et chaque fois 
une petite fenêtre
permet d’apercevoir 
leur couleur avant
qu’elle soit dévoilée
à la page suivante.
Un jeu visuel  
très simple et 
très agréable 
pour l ’enfant dès
un an ou deux.  

ean 9782352890331 12,50€

mercredi
d’Anne Bertier

un livre pour jouer avec les formes.

Deux formes,  un carré bleu et un rond orange, jouent ensemble un
mercredi.  D’abord c’est  dif f ici le,  le carré bleu est  grand et le cercle
orange est petit .  Mais i ls  décident de se compléter pour s’amuser 
à faire des bonbons et des bateaux,  des f leurs et  des cadeaux.  Anne
Bertier a créé des l ivres qui  dessinent le monde avec des lettres 

et  des chif fres,  des
pleins et  des vides,  du
noir et  des couleurs.
L’épure des formes
donne toute sa place
à l ’ imaginaire.  El le fait
du monde un jeu qui
emmène les enfants
vers l ’ar t .  

D’autres livres d’Anne
Bertier à découvrir :
Rêve-moi une lettre, 
Le temps des couleurs,
Chiffres à conter,
Blanches, Noires, 
C’est égal.

ean 9782352890935 15,20€
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bon voyage petite goutte
d’Anne Crausaz

un livre sur l’eau.

Au début,  i l  y  a une goutte d’eau.  El le s ’évapore et commence tout
un voyage, de la goutte au nuage, à la neige,  aux profondeurs de la
terre,  puis à la source,  au f leuve avant de rejoindre la mer et de
retrouver sa forme init iale.  Tout au long de ce voyage, on traverse
des paysages,  on croise des animaux et le grand cycle de l ’eau

devient une belle promenade 
en grandes images.  Les petites
histoires naturel les imaginées 
et dessinées par Anne Crausaz
éveil lent l ’ intérêt des petits  pour
la nature.  On protège mieux ce
qu’on connaît  et  qu’on a appris 
à aimer.  

D’autres livres d’Anne Crausaz 
à découvrir : Raymond rêve, 
J’ai grandi ici, Où es-tu ?, Qui a
mangé ?, L’une et l’autre, L’oiseau
sur la branche.

ean 9782352890973 14€

le nez
d’Olivier Douzou

un livre à lire le nez pincé.

Gand cette hichdoire gommenche on a le nez bouché, ou plutôt
mouché, pour parler en nez bouché. Et on se pince le nez pour y
croire :  un nez va chercher le grand bouchoir,  ou le grand bougeoir,
al lez savoir.  En chemin,  i l  rencontre toutes sortes de nez et on va
suivre leurs aventures en se pinçant le nez.  Ce l ivre est  à mettre
entre toutes les mains et  à
l ire tout haut.  Le fou rire 
est  assuré.  Quand Olivier
Douzou est au texte et à
l ’ image, i l  y  a toujours des
surprises,  des doubles sens,
des jeux avec les mots qui
se goûtent instantanément
ou bien quand on y revient.
Et c’est  pour cela que c’est
bien.  

D’autres livres d’Olivier 
Douzou à découvrir : Mik,
Lucy, Nimbo, Super 8, Play.

ean 97829 1039 19 11 15,20€
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et je suis sor tie 
là où le ruisseau prend sa source. 
je suis passée par le torrent, 
la cascade, la rivière.

Bon voyage petite goutte.  Anne Crausaz 



ton cauchemar
de Malika Doray

un livre pour ne plus avoir peur.

Comment apprivoiser son cauchemar ? I l  a pris la forme d’une
grande chauve-souris violette,  et  au début i l  est  immense et
terrif iant,  mais f inalement un peu t imide et sensible aux
compliments.  Alors,  on fait  connaissance et on dort en paix avec
lui ,  car les cauchemars sont des rêves à apprivoiser.  Malika Doray

écrit  et  dessine pour 
les très jeunes des
historiettes f ines et drôles
qui abordent grands 
et petits  problèmes avec
humour et sagacité.  
Ses animaux très humains
parlent de tout,  parlent 
à tous.  
D’autres livres de Malika
Doray à découvrir : Quand
les grands se fâchent, 
Un câlin, Quand ils ont su, 
Chez un père crocodile,
Mon chagrin, A ba ba.

ean 978235289 1468 12,20€

petit à petit
d’Émilie Vast

un livre sur les animaux et le climat.

Où vont donc ces petites et  grosses bêtes deux par deux ? Quelque
part,  quelque chose arriva et chemin faisant el les conversent,
tandis que l ’eau monte sous leurs pattes.  On comprend bientôt que
ce sont les hommes qui  sont responsables de cette catastrophe.
Alors vite,  vite,  on prend place sur une grande arche et on attend 

la décrue. Dans ce livre,
il  y a un message adressé
aux plus jeunes, mais il
passe tout en finesse et
on y voit aussi un défilé
d’animaux magnifiques
qu’on prend plaisir à
reconnaître. Émilie Vast
a écrit et dessiné avec
l’ordinateur ce grand
livre qui fait réfléchir 
en beauté. 

D’autres livres d’Émilie
Vast à découvrir : 
En t’attendant, Il était 
un arbre, Neige, Océan,
L’herbier des plantes 
sauvages des villes, 
Le chant de Colombine.

ean 978235289 1789 15€
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trois contes merveilleux
de Walter Crane

un livre de contes.
Cendrillon, Le Chat botté et Les Trois Ours.
Ces trois contes,  on les a déjà lus dans beaucoup de versions et
d’ i l lustrations.  Walter Crane les avait  rassemblés pour des enfants à
la f in du dix-neuvième siècle en Angleterre.  Dans ce très beau l ivre
d’autrefois,  les robes,  les bêtes,  les costumes et les carrosses
composent de grands tableaux décoratifs .  On tourne les pages

pour le plaisir  des
yeux,  pour dire et
redire ces contes
classiques aux
enfants.  Et tant
mieux si  ces ours
n’ont pas l ’air
d’être de grosses
peluches,  on est
d’autant plus
content de sauter
avec Boucle d’or
par la fenêtre de
leur petite maison.
Un l ivre d’étrennes
qu’on peut rel ire
toute l ’année. 

ean 978235289 1963 24€

ursin et ursulin
écrit par Zbyněk Černik et illustré par Alž beta Skálová

un livre pour faire des bêtises d’ours.

Ursin et Ursulin sont deux ours qui  vivent ensemble dans un coquet
deux-pièces cuisine de forêt.  I ls  mangent des poules,  se griment en
pandas pour être nourris et  font peur aux touristes.  I ls  vont
préparer quelques mauvais coups,  mais aussi  quelques bons plats
pour un invité venu d’ai l leurs,  beaucoup trop gourmand. On rit  sans
retenue des mésaventures
de nos deux compères,
racontées par un bon
auteur tchèque et une
jeune i l lustratrice pleine 
de talent qui  sait  les rendre
attachants.  Ce l ivre est
pour les bons lecteurs et
réjouira ceux auxquels 
on le l ira.  

ean 978235289 1772 16€ 
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Et l’an prochain, vos libraires 
vous proposeront dix autres titres, 
pour continuer à construire 
la bibliothèque idéale de MeMo. 

Merci à eux, et bonnes lectures…

éditions MeMo. 5 passage Douard. 44000 Nantes.
t 02 40 47 98 19 www.editionsmemo.fr 
editionsmemo@editionsmemo.fr
diffusion et distribution harmonia mundi D
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