
La Malle à lire
de l’École du livre de jeunesse

À 
l’abord’art!
Découvrir l’histoire des arts 
à travers l’édition jeunesse

PRÉSENTATION
La Malle à lire "À l’abord’art !" comprend une 
sélection de livres pour aborder l’histoire des arts
à travers la littérature de jeunesse ; elle est 
accompagnée d’un tapis, de coussins et d’un 
système de rangement.

Ce Salon de lecture itinérant peut être installé sous plu-
sieurs formes et s’adapter à différents espaces :

• dans une salle polyvalente : avec l’ensemble de la scé-
nographie pour un espace d’animation au cœur de l’école.

• en classe : avec un dispositif réduit, une ou les valise(s)
et les assises pour former un salon plus restreint.

• en extérieur : dans la cour ou sous le préau, avec une
bâche sous le tapis, pour un grand espace de lecture et de
jeux.

SÉLECTIONS

104 titres ont été sélectionnés par un comité de
lecture pour constituer cette bibliographie qui
s’adresse aux élèves du cycle 3. Les différents ni-
veaux de lecture des titres choisis peuvent aussi en
permettre l’exploitation au cycle 2, pour une pre-
mière initiation à l’art.

Cette sélection propose un large choix de titres de litté-
rature de jeunesse, une variété et une diversité :

• de genres : imagiers d’art, documentaires, encyclopédies,
revues, albums, livres CD, livres jeux, livres d’artistes ou li-
vres animés.

• d’éditeurs : spécialisés en art (Palette…, Arola, RMN)  gé-
néralistes, jeunes maisons d’éditions ou plus intimes (A
dos d’âne, MeMo, Minédition).

• d’univers d’auteurs, illustrateurs et artistes.



CHAPITRES 

Les titres sélectionnés par un comité  composé de
membres du Salon et de la DSDEN 93 sont classés
sous 7 chapitres qui correspondent au programme
de l’Éducation Nationale sur l’Histoire de l’art :

• Arts de l’espace
• Arts du langage
• Arts du spectacle vivant
• Arts du quotidien
• Arts du son
• Arts du visuel
• Encyclopédies et Cie

• Un 8e chapitre,  «Pour vous accompagner» , destiné aux
enseignants et médiateurs,  regroupe livres pédagogiques,
études ou revues abordant l’enseignement et la médiation
de l’art auprès des enfants.

Chaque livre est étiqueté au dos pour retrouver aisément
sa catégorie.

SCÉNOGRAPHIE

La sélection  est accompagnée d’un décor propice à
la lecture, à la découverte des livres, à la mise en
place de séances de lecture collective ou individuelle.
Il se compose : 

• De valises « bibliothèques » : Les livres sont rangés dans
3 flight cases construites en bibliothèque sur deux ni-
veaux. Elles font partie intégrante du décor et sont sur
roulettes pour en faciliter le déplacement.

• Un tapis de lecture* : décoré en palette de couleur, ce
tapis de 6,25m2 fait echo à l’univers des arts et délimite
l’espace pour privilégier la lecture et la posture du lecteur.

• D’assises : Pour s’installer confortablement ou ouvrir
l’espace à un plus grand nombre de lecteurs, 15 coussins
ou assises colorés complètent l’ensemble du décor.

*Dessiné par Olivier Douzou - auteur, illustrateur et éditeur - et réalisé par
Nawak et Ventilo - décor.

La malle à lire « À l’abord’art» est un outil de média-
tion réalisé par l’École du livre de jeunesse - Salon du
livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis,
avec le soutien du Departement de la Seine-Saint-
Denis et de la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis
(DSDEN 93).

PARTENAIRES



BIBLIOGRAPHIE 

ARTS DE L’ESPACE
Architecture, Caroline Larroche, Palette, 2012
Présentation de la profession d'architecte et des œuvres ar-
chitecturales contemporaines dans le monde entier.

L'architecture : de la hutte au gratte-ciel, Vincent Melacca,
Olivier Fabry, Luc Savonnet, Milan jeunesse, coll. Les ency-
clopes, 2011
Présentation des dimensions historiques, géographiques,
techniques et sociales de l'architecture.

Cartes : voyage parmi mille curiosités et merveilles du
monde, Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski, Rue du
Monde, 2012
4.000 vignettes illustrées à la manière d'autrefois sur la
faune et la flore, les paysages, les monuments célèbres, cou-
tumes et spécialités des pays du monde entier. 

Les grandes merveilles du monde, Soon-Hye Yu, Mango jeu-
nesse, 2011
Ce livre propose de partir à la découverte des merveilles ar-
chitecturales du monde et de retrouver dans chaque page
les grands personnages de l'histoire.

Les gratte-ciel, Germano Zullo, Albertine, Joie de lire, 2012
Deux milliardaires, Agenor-Agobar Poirier des Chapelles et
Willigis Kittycly Junior, construisent leur nouvelle maison. Et
c'est à celui qui construira le plus haut. 

Jeu de piste à Volubilis, Max Ducos, Sarbacane, 2006
Une fillette découvre dix indices cachés dans sa maison qui
la conduiront au terme d'un passionnant jeu de piste jusqu'à
son jardin secret.

Jeux de jardins : un cahier d'activités pour découvrir l'art
des jardins, Véronique Antoine-Andersen, Arnaud Boutin,
Actes Sud junior, 2009
Découverte des jardins antiques, royaux, exotiques à travers les
sculptures topiaires, les labyrinthes ou les étranges statues.

Land art, Floriane Herrero, Ambre Viaud, Palette, 2012
Présentation des plus belles œuvres du land art. Pour inter-
roger le geste artistique de l'homme et la force naturelle du
paysage d’œuvres créées dans le respect de l'environne-
ment et du lieu qui les accueille.

Little tree, Petit arbre, Katsumi Komagata, coédition les
Trois ourses et One Stroke, 2009
Comme un être cher, un arbre peut naître, croître et dispa-
raître. Mention dans la catégorie Fiction à la Foire du livre de
jeunesse de Bologne 2010.

Popville, Anouck Boisrobert, Louis Rigaud, Joy Sorman, 
Hélium, 2009
Un album avec des pop-up pour découvrir, page après page,
la transformation d'un village en très grande ville.

Promenade en architecture, Véronique Antoine-Andersen,
Actes Sud junior, coll. Les Globe-croqueurs, 2006
Un voyage à travers le temps et les pays pour découvrir la
variété des constructions humaines.

Tous les gratte-ciel sont dans la nature, Didier Cornille, 
Hélium, 2013
Documentaire consacré aux gratte-ciel les plus remarqua-
bles et à leur conception.

Toutes les maisons sont dans la nature, Didier Cornille, 
Hélium, 2012
Dix maisons de grands architectes du XXe siècle racontées
en dessins. Mention dans la catégorie non-fiction à la Foire
du livre de jeunesse de Bologne 2013. 



ARTS DU LANGAGE

Abc 3D, Marion Bataille, Albin Michel jeunesse, 2008
Abécédaire sous forme de pop-up, qui présente les lettres
dans l'espace et en mouvement.

La Belle et la Bête, Nicole Claveloux, Thierry Magnier,
2013Version illustrée du conte de Mme Leprince de Beau-
mont avec des dessins riches en détails.

Ça fait rire les poètes !, Sara, Rue du Monde, coll. La poésie,
2009
Recueil d'une centaine de poèmes humoristiques d'auteurs
connus, empreints de dérision, situations absurdes et fan-
taisistes et autres jeux de mots.

Cendrillon, Charles Perrault, Kveta Pacovska, Minedition,
2009
Une interprétation tout en couleur par l’artiste tchèque
Kveta Pacovska.

Le Crocodile, Jacques Roubaud, Zaü, Rue du Monde, coll.
Petits géants, 2001
Bien sûr que le crocodile croque Odile mais seulement dans
sa tête à lui, parce que la fillette n'est pas de nature à se lais-
ser faire par la nature.

Fables, Ésope, Jean-François Martin, Milan jeunesse, 2011
Une sélection de 28 fables, ces récits brefs qui mettent en
scène des animaux doués de paroles et se terminent par
une morale. 

Les fables de La Fontaine mises en scène par Dedieu Vo-
lume 1, Le corbeau et le renard : et autres fables, Jean de
La Fontaine, Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse, 2009
Six fables de La Fontaine mises en perspective dans des
scènes réalisées en volume.

Liberté, Paul Éluard, Anouck Boisrobert, Louis Rigaud,
Flammarion, 2012
Livre accordéon déroulant une à une les strophes du poème
de Paul Eluard. Page après page, des jeux de découpe lais-
sent apparaître les détails d'un paysage. 

Madame le lapin blanc, Gilles Bachelet, Seuil Jeunesse, 2012
Journal de Madame le lapin blanc, l'épouse du lapin d'Alice
au pays des merveilles.

Mon livre de haïkus, Janik Coat, Jean-Hugues Malineau,
Albin Michel jeunesse, 2012
Des haïkus traditionnels japonais pour suivre le rythme des
saisons, et des haïkus d'auteurs français contemporains sur
les animaux familiers.

L'Odyssée d'Outis, Jean Lecointre, Thierry Magnier, 2013
L'objectif d'Outis, Ulysse des temps modernes, est d'arriver
à la gare d'Athènes pour retrouver à temps sa femme et son
fils. Pépite de l'album 2013 

Ulysse aux mille ruses, Yvan Pommaux, Ecole des loisirs,
2011
L'histoire d'Ulysse : le périple de cet homme qui a cherché
pendant vingt ans à rentrer chez lui, à Ithaque, malgré tous
les obstacles mis sur son chemin.

ARTS DU SON
Le Carnaval des animaux, Francis Blanche, Emmanuelle
Houdart, Thierry Magnier, 2006
Pour introduire chacun des animaux du bestiaire musical de
C. Saint-Saëns, l'humoriste F. Blanche a écrit des textes aux
jeux de mots savoureux. Lu par François Morel.

La Flûte enchantée, Jean-Pierre Kerloc'h, Nathalie Novi, Di-
dier Jeunesse, 2003
Conte reprenant l'univers de l'opéra de Mozart. Interprétation
par H. von Karajan à la tête du Wiener Philarmoniker en 1952.

Louis Armstrong, Rémi Courgeon, Stéphane Ollivier, Galli-
mard jeunesse Musique, 2009
La vie de Louis Armstrong, de son enfance  à ses premiers
succès. 

La mélodie des tuyaux, Benjamin Lacombe, Seuil Jeunesse,
2009
Alexandre, 13 ans, est un bon à rien selon l'avis de ses pro-
fesseurs et de sa famille. Un jour, une troupe de saltim-
banques débarque dans sa ville : avec eux, une jolie petite
Gitane dont il va tomber amoureux et une musique chaleu-
reuse et envoûtante. Interprété par Olivia Ruiz.

Musique(s), Hervé Guilleminot, Gallimard jeunesse, coll. To-
thème, 2010
En 60 entrées, découvrir tout l'univers de la musique.

La musique, c'est toute une histoire, Angèle Cambournac,
Isabelle Péhourticq, Actes Sud junior, 2012
Neuf adaptations d'œuvres musicales françaises classiques
et portrait des différents compositeurs. 

La parade des musiciens, Béatrice Fontanel, Actes Sud ju-
nior - Cité de la musique, 2004
Panorama de la musique et de ceux qui la pratiquent, de la
préhistoire à la fin du XXe siècle. 

Rockin' Johnny, Eric Senabre, Christophe Merlin, Didier
Jeunesse, 2013
Etats-Unis, 1954. Deux enfants fuguent et suivent un groupe
de rock parti enregistrer son premier album. Une plongée
dans les débuts du rock'n'roll. Lu par Dominique Pinon.

Le son, Antonio Fischetti, Actes Sud junior, coll. A petits
pas, 2011
Des chants d'oiseaux aux motos qui démarrent en trombe,
tous les secrets de sons sont dévoilés. 



ARTS DU 
SPECTACLE VIVANT
Calder : au fil de l'art, collectif, Arola, coll. Dada, 2012
Ouvrage consacré à l'artiste Alexandre Calder, célèbre pour
ses mobiles, et en particulier Le cirque de Calder, avec sa
centaine de figurines en fil et tissu.

Le chien de Noureev, Elke Heidenreich, Michael Sowa, Sar-
bacane, 2007
Un chien oublié lors d'une soirée chez Truman Capote suit
le célèbre danseur Noureev lorsque celui-ci l'interroge dans
sa langue natale. Rebaptisé Oblomov, il mène désormais
grand train. 

Coppélia, Claude Clément, Daniela Cytryn, Seuil jeunesse, 2012

Franz et Swaldina doivent se marier lorsque arrive au village
le savant Coppélius. Celui-ci a créé Coppélia, un pantin qui
fait chavirer le cour de Franz et contre lequel devra se battre
Swaldina pour faire éclater la vérité.

En scène !, Pascale Vd'auria, Gulf Stream, coll. Et toc !, n°
6, 2012
Cet abécédaire du théâtre présente différents types de spec-
tacle, des comédies musicales de Broadway aux one man
shows du Jamel comedy club.

La Fabrique à théâtre, Ghislaine Beaudout, Claire Franek,
Thierry Magnier, 2011
Ouvrage pour apprendre les bases du théâtre et découvrir
son histoire.

Histoires de danse, Caroline Laffon, Actes Sud, 2010
Le monde de la danse évoqué à travers les corps en mou-
vement, la panoplie du danseur, les danses avec leurs mu-
siques et leurs influences, les règles à respecter. 

Jésus Betz, Frédéric Bernard, François Roca, Seuil Jeu-
nesse, 2001
Jésus Betz écrit une lettre à sa mère dans laquelle il raconte
son histoire d'homme tronc à la mémoire d'éléphant et à la
voix de soprano, tout en lui épargnant ses malheurs. 

Magique circus tour, Gérard Lo Monaco, Sophie Strady, Hé-
lium, 2010
Livre en 3D et en étoile avec des personnages qui tournent
sur des axes pour faire apparaître des scènes animées d'un
cirque itinérant.

Que la fête commence !, Géraldine Elschner, Aurélie Blanz,
l'Elan vert et CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, coll. Pont
des arts, 2010
Un album pour découvrir le tableau Le Cirque de Seurat à
travers une histoire mettant en scène l'écuyère aux cheveux
roux qui y est représentée. 

Le Silence de l'opéra, Pierre Créac'h, Sarbacane, 2007
Louis, petit preneur de son, vif et curieux, pousse un jour la
porte de l'Opéra de Paris. Il découvre l'existence de grands
personnages blancs, fantômes malicieux des œuvres jouées
dans la prestigieuse salle. Livre Cd.

Le spectacle vivant, Claire Lempereur, Nathalie Marjanian,
Gallimard jeunesse, coll. Tothème, 2012
Les différentes formes de spectacles présentées autour de
sept thématiques, le lieu, la finalité, l'artiste, les créations, les
dates, les moyens d'expression et les personnages.

ARTS DU QUOTIDIEN
À toi de jouer, Claire Dé, éditions les Grandes personnes,
2011
Travail plastique et photographique réalisé à partir d'une col-
lection de vaisselle en plastique jaune et orange détournant
les pièces de leur fonction première pour inviter l'art et la
créativité dans le quotidien.

L'Afrique, petit Chaka..., Marie Sellier, Marion Lesage, RMN-
Grand Palais, 2001
Le grand-père de Chaka, Papa Dembo, raconte des histoires
mieux que personne, il est grand comme un baobab et plus
savant que le marabout.

Arts primitifs, entrée libre, Marie Sellier, Nathan Jeunesse, 2013
Une approche des arts primitifs en 45 œuvres, masques,
sculptures, objets magiques et rituels.

Costumes, Joëlle Jolivet, éditions les Grandes personnes,
2013
Ouvrage encyclopédique sur les costumes à travers le
monde et les époques. Les planches sont colorées à la
gouache et réalisées en linogravure. Prix Sorcières 2009

Les derniers Géants, François Place, Casterman, 2012
Au XIXe siècle, sur les docks de Londres, Archibald Leopold
Ruthmore acquiert une dent de grande taille qui serait une
dent de géant. Au bout de quelques années de recherche, il
conclut avec certitude que ces fameux géants existent bel
et bien.

Design, Céline Delavaux, Palette, 2011
Histoire du design au XXe siècle ou comment l'art peut chan-
ger la vie quotidienne.

Le grand magasin surréaliste, Nicolas Martin, Palette, 2013
Un catalogue loufoque d'objets étranges et incongrus
conçus par des artistes, du surréalisme à l'art contemporain.

La maison des arts, Sandrine Andrews, Palette, 2009
Un album à volets et des livrets à feuilleter, pour visiter, pièce
après pièce, une maison entièrement meublée et décorée
d'œuvres d'art ancien et contemporain.



ARTS DU VISUEL
Les 2 carrés, El Lissitsky, MeMo, La collection des Trois
Ourses, 2013
Album minimaliste conçu en 1920 par l'artiste suprématiste
russe. Un conte d'avant-garde dont le langage abstrait oscille
entre écrit et dessin.

L'art en bazar, Ursus Wehrli, Milan jeunesse, nouvelle édi-
tion, 2013
Présente vingt œuvres d'artistes et confronte chacune
d'elles avec une version de la peinture déconstruite et réor-
ganisée selon une contrainte particulière.

Autoportraits, Christian Demilly, Palette, 2010
Ridicules ou majestueux, avec palette et pinceaux, le modèle
intemporel de l'artiste est lui-même.

La bande dessinée : du scénario à la publication, Jean-Be-
noît Durand, Flammarion, Castor poche, 2014
Etape par étape, la réalisation d'une bande dessinée. Les as-
pects techniques sont situés dans une perspective d'histoire
de la bande dessinée.

Bêtes de brousse, Ianna Andréadis, Franck Bordas, Les
Grandes personnes, 2012
Photographies réalisées dans le parc national Kruger en
Afrique du Sud. 

Charlie Chaplin, l'enchanteur du cinéma comique, Luc Baba,
A dos d'âne, 2011
Une présentation du plus grand acteur comique de son
temps, Charlie Chaplin et de son personnage, Charlot, qui
était toujours du côté des enfants et des démunis.

Le cinéma, Jean-Michel Billioud, Gallimard jeunesse, coll.
Tothème, 2011
Le cinéma est abordé à travers soixante notions.

Des larmes aux rires : les émotions et les sentiments dans
l'art, Claire d'Harcourt, Seuil jeunesse – Le Funambule,
2006
Un ouvrage qui rassemble peintures, sculptures, gravures,
photographies illustrant toute la gamme des émotions.

L'échelle de l'art : quelle taille ont les chefs-d’œuvre ?, Loïc
Le Gall,  Palette, 2007
Des pages à déplier pour découvrir des œuvres célèbres et
se rendre compte de leurs dimensions réelles en comparant
leurs reproductions à la même échelle.

Le film d'animation, Karine Delobbe, PEMF, 2003
Retrace l'histoire du cinéma d'animation, ses techniques et
chef-d’œuvre. 

Frida et Diego au pays des squelettes, Fabian Negrin, Seuil
jeunesse, 2011
Mise en scène des préparatifs de la fête des morts au
Mexique en compagnie de deux artistes mexicains de répu-
tation internationale représentés enfants : Frida Khalo et
Diego Ribera.

I comme image, Marc Riboud, Catherine Chaine, Gallimard
jeunesse - les Trois ourses, 2010
Voyage autour du monde grâce à cet abécédaire de photos
de M. Riboud. 

L'Islam au Louvre, Rosène Declémenti, Actes Sud junior -
Musée du Louvre, 2012
Les chefs-d’œuvre de l'art islamique du Musée du Louvre
permettent de découvrir l'histoire des territoires de l'Islam
pendant plus de onze siècles.

Jim Curious : voyage au coeur de l'océan, Matthias Picard,
éditions 2024, 2012
Bien calé dans son scaphandrier, Jim Curious plonge explo-
rer les fonds marins. Dès son passage sous l'eau, l'image
s'enrichit du relief grâce aux images en 3D. 

Monsieur cent têtes, Ghislaine Herbéra, MeMo, 2010
Monsieur a rendez-vous. Il essaie toutes les têtes de son pla-
card sans pouvoir choisir. L'arrivée de son amoureuse y met
un terme. Un inventaire de cent masques du monde.

Un petit moins en plus, Henri Meunier, Atelier du poisson
soluble - Musée du Louvre, 2009
Ces poèmes évoquent Le fantôme du Louvre, la Victoire de
Samothrace, le Caravage, L. de Vinci, G. de La Tour, la Vénus
de Milo, J. Bosch, etc. 

La petite galerie : Les ménines de Vélasquez, Patricia Geis,
Palette, coll. La petite galerie, 2010
Pour découvrir Les Ménines, le célèbre tableau de Vélas-
quez, en jouant à le manipuler afin d'en connaître tous les
secrets.

Premiers pas au Louvre, Béatrice Fontanel, Palette - Musée
du Louvre, 2009
Promenade chronologique à travers le Musée du Louvre
pour découvrir plus de 40 œuvres.

Street art : un musée à ciel ouvert, Ambre Viaud, Palette,
coll. L'art & la manière, 2011
Les méthodes et techniques du street art : pochoirs, affiches,
autocollants, mosaïques et installations.

Les tableaux de Marcel, Anthony Browne, Kaléidoscope,
2000
A. Browne, sous les traits de Marcel, s'amuse à reproduire
un certain nombre de tableaux de maîtres en y ajoutant une
touche très personnelle.

Video games : l'aventure du jeu vidéo, Laure Casalini, De
La Martinière Jeunesse – Universcience, 2013
Un guide pour connaître l'univers des jeux vidéo, en
constante évolution. 



ENCYCLOPÉDIES
ET CIE

Art contemporain, Céline Delavaux, Christian Demilly, Pa-
lette, 2009
Panorama d'une centaine d'œuvres depuis le XXe siècle
jusqu'à aujourd'hui pour découvrir et comprendre l'art.

Art & sciences, Philippe Nessmann, éditions Palette, 2012
De la Renaissance à nos jours, une histoire des rapports
entre l'art et les sciences.

L'art de l'ailleurs, Hélène Gaudy, éditions Palette,  2013
Tourisme, exil, aventures lointaines, explorations du quoti-
dien, immigration... émaillent ce livre pour voyager avec les
artistes qui font découvrir un ailleurs réel ou imaginaire. Pé-
pite du livre d'art 2013

L'art par 4 chemins, Sophie Curtil, Milos Cvach, Milan jeu-
nesse, 2003
Un parcours à travers des œuvres d'art très diverses, regrou-
pées par sensibilité artistique et par aire géographique.

Merveilles de musées racontées aux enfants, Elisabeth Le
Cornec, De La Martinière jeunesse, Coll. Raconté aux en-
fants, 2013
Des objets, des œuvres d'art, des vestiges historiques
conservés dans les musées du monde entier, présentés à
travers une série de photographies commentées.

Mon premier imagier d'art, Béatrice Fontanel, Tourbillon, 2013
Une initiation à l'art à partir d'œuvres picturales et saisir le
sens de l'œuvre artistique.

Le musée de l'art pour les enfants, vol. 1 et vol 2, Amanda
Renshaw, Phaidon, 2006
Découverte de trente artistes différents pour éveiller la créa-
tivité et l'imagination, et s'interroger sur les motivations des
artistes.

La peinture, entrée libre, Marie Sellier, Nathan Jeunesse,
coll. L'art, entrée libre, 2012
Pour faire découvrir la peinture aux enfants, à travers 45
œuvres d'artistes.

Quelles couleurs !, Régis Lejonc, Thierry Magnier, 2009
Nuancier d'une douzaine de couleurs, entre livre d'artiste,
album illustré et imagier.

Revue Dada, éditions Arola, 10 numéros sélectionnés :
Made in Russia, n° 155 / Monet, n° 158 / Made in Mexico,
n° 164 /  Orient-Occident, n° 166 / Léonard de Vinci, n° 169
Matisse, n° 172 / Toulouse-Lautrec, n° 176 / Dali, n° 178 / Van
Gogh, n° 179 / Roy Lichtenstein, n° 184

Revue Toutes mes histoires de l’art, éditions Courtes et
longues, 10 numéros sélectionnés :
L'art des cavernes, Isabelle Cahn, Olivier Morel, 2006
L'art gothique, Isabelle Cahn, Olivier Morel, 2010 
L'art inuit, Marine Degli, Olivier Morel, 2010
L'art roman, Caroline Larroche, Olivier Morel, 2007
Bauhaus, collectifs, 2008
La dynastie Qing, Sophie Rossignol, Olivier Morel, 2010
La Grèce antique, Isabelle Cahn, Olivier Morel, 2007
Les Indiens des grandes plaines, Marine Degli, Olivier Morel, 2008
La Renaissance, Sophie Rossignol, Olivier Morel, 2007
Le symbolisme, Marine Degli, Olivier Morel, 2009

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

Album(s), Sophie Van der Linden, Actes Sud junior - De
Facto, coll. Encore une fois, 2013
Une exploration des multiples aspects de l'album pour la jeunesse.

Arts visuels & cultures du monde, vol. 1, Habiter, manger,
s'habiller, se parer, naître, grandir, mourir, Yves Le Gall, Ni-
cole Morin, Scéren - CRDP de Poitou-Charentes, 2012
Activités et ateliers d'arts plastiques autour des cultures tra-
ditionnelles du monde entier.

Comment parler d'art aux enfants?, Françoise Barbe-Gall,
le Baron perché, 2012
Guide pour accompagner les enfants dans leur découverte de
l'histoire de la peinture occidentale et leurs visites de musées d'art.

Comment parler de l'art et du sacré aux enfants?, Fran-
çoise Barbe-Gall, le Baron perché, 2012
Guide pour parler de l’art sacré, à partir de 30 œuvres.

Comment parler du Louvre aux enfants, Isabelle Bonithon
Courant, le Baron perché, 2011
Manuel destiné aux adultes qui souhaitent faire découvrir le
Louvre aux enfants pour expliquer ce qu'est un chef-d’œuvre,
un musée, l'histoire du Louvre et comment visiter le musée. 

Enseigner les arts visuels, Daniel Lagoutte, Hachette Edu-
cation, 2008
Des méthodes pour enseigner les arts aux enfants de 3 à 11 ans. 

Images, une histoire mondiale, Laurent Gervereau, Nou-
veau Monde éditions – CNDP, 2008
Histoire de la production visuelle humaine à travers le dé-
cryptage et l'analyse d'images.

Les mouvements dans la peinture, Patricia Fride R. Carras-
sat, Isabelle Marcadé, Larousse, 2013
Chaque courant artistique fait l'objet d'une fiche synthétique.

Quand les artistes créent pour les enfants : des objets livres
pour imaginer, Association Les trois ourses, Autrement,
coll. Le Mook, 2008
Des plasticiens, designers, architectes et autres artisans de
l'image se sont emparés du livre pour enfant, pour en faire
un objet de création en soi, mais aussi une première ap-
proche du beau.


