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Texte de Marie Nimier, auteur de 
douze romans publiés chez Galli-
mard (Sirène, etc.), auteur égale-
ment d’albums jeunesse. Ses textes 
sont aussi chantés par Juliette Gréco, 
Clarika... ou prennent corps sur des 
scènes de théâtre, des parkings...

Composition et interprétation  
d’Élise Caron. Soliste et improvisa-
trice à l’Orchestre National de Jazz, 
elle chante ses chansons depuis 
plus de 15 ans (« Chansons pour 
les petits oreilles », Label Chant du 
monde 2003).

Illustrations de Thomas Baas, di-
plomé des Arts décoratifs de Stras-
bourg, il est à la fois illustrateur et 
affichiste. Humour, tendresse, per-
sonnages un brin retros, couleurs 
soigeusements choisies caracté-
riqent son style sophistiqué...

Livre de 48 pages en couleurs, 
format carré 16 x 16 cm 
CD : environ 12 minutes 

À partir de 2 ans

978-2-912754-61-5 : 
17€50 (livre-CD)  

978-2-912754-62-2 :
19€50 (livre-CD braille & gros 
caractères)

les éditions jeunesse benjamins media vous annonce 
la parution d’un nouveau livre-CD 

dans la collection Taille S 

Mimine et Momo
Quand la main droite, Mimine, et Momo la main gauche se 
découvrent, elles ne se quittent plus. Elles font la pluie, plic 
ploc, jouent au fantôme, ouh, ouh, et à l’éventail, de l’air ! 
de l’air ! Pourtant, si les deux mains se ressemblent, elles 
ne sont pas pareilles ; un pouce va par-ci et l’autre va par-
là. Mimine et Momo ne comprennent pas tout, mais tout 
les amuse !
Mimine et Momo est un livre de musique, de chansons et 
de gestes pour les enfants à partir de 2 ans. 

Salon du livre et de la presse Jeunesse de MONTREUIL
Rendez-vous samedi 1er décembre 2012 

Stand D5 : 
Marie Nimier en dédicace le matin 

Thomas Baas en dédicace l’après-midi
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