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Albums : 
 
 
Un abécédaire / Nelly BLUMENTHAL. Ed. du Centre Pompidou, 2013 
Chacune des lettres de l'alphabet est illustrée par une œuvre d'art.  
Un abécédaire pour initier les enfants à l'art moderne. 
EA BLU 

 
La charmeuse de serpents / Hélène KERILLIS.  
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2008 : l’Elan vert, 2008 
Des machines se lancent à l'assaut de la jungle, abattant tous les arbres. Anis la 
perruche est faite prisonnière par le chef de chantier. Mais le son d'une flûte se fait 
entendre dans la forêt : Yadwhiga, la charmeuse de serpents, s'est réveillée. Une 
histoire pour découvrir La charmeuse de serpents du Douanier Rousseau, suivie de la 
reproduction du tableau et d'une documentation sur le peintre. 
EA KER 
 
Le chat de Gustav Klimt / Bérénice CAPATTI.  Grasset jeunesse, 2004 
Pour découvrir en suivant le chat de Gustav Klimt (1862-1918), la vie et l'œuvre du 
peintre viennois. 
EA CAP 
 
Le chat et l'oiseau : Paul KLEE / Géraldine ELSCHNER.  
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2011 : l'Elan vert, 2011 
Le chat conte son désir de liberté. Mais avant d'aller danser sous la Lune, il doit sortir 
de sa cage dorée. L'oiseau, qu'il aimerait tant croquer, sera son sauveur en picorant 
les barreaux de la fenêtre. Le récit est suivi de la reproduction du tableau Chat et 
oiseau de P. Klee et d'une courte documentation sur le peintre. 
EA ELS 
 
L'enfant aux pistolets : Eugène Delacroix / Michel SEONNET.  
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2012 : l'Elan vert, 2012 
A Paris, en 1830, la famine et l'interdiction des journaux conduisent le peuple à se 
soulever contre le roi. Un garçon qui se nomme Sans-Nom se retrouve aux côtés des 
étudiants et des ouvriers sur les barricades. L'histoire est suivie d'une reproduction du 
tableau d'Eugène Delacroix intitulé Le 28 juillet ou la liberté guidant le peuple et d'une 
documentation sur le peintre. 
EA SEO 
 
Jeu des couleurs / Hervé TULLET. Ed. du Panama, 2006 
Parmi toutes ces formes et ces couleurs, qui sont les parents de carré violet, rond vert 
et triangle orange ? Pour chacune des petites formes colorées, une double page 
interroge et la seconde révèle, grâce à une ouverture, quel mélange de couleurs lui a 
donné naissance. Le petit lecteur embarque ici à la découverte des couleurs primaires 
et secondaires. 
EA TUL 
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Le lutin des arts / Chiara CARRER.  Joie de lire, 2008 
Un petit lutin facétieux découvre l'univers d'artistes contemporains : Basquiat, Klein, 
Tapiès, Brancusi, Tinguely, Fontana. Poursuivant son travail sur la couleur et le collage, 
l'auteure revisite leurs œuvres célèbres.  
EA CAR 
 
Max et son art / David WIESNER. Circonflexe, 2011 
Arthur, surnommé Art, reptile imposant, est un peintre accompli, qui veut partager son 
savoir-faire avec Max, un jeune lézard débutant. Les expériences de ce dernier vont 
envoyer les deux amis dans un voyage à travers le monde de l'art. 
EA WIE 
 
Mona Lisa : Léonard de Vinci / Géraldine ELSCHNER. 
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2011 : l'Elan vert, 2011 
Angelo, séduit par le regard et le sourire de Mona Lisa, vole son portrait au musée du 
Louvre. Mais une fois installée sur son étagère, La Joconde ne cesse de le regarder. 
L'histoire est suivie d'une reproduction du tableau et d'une documentation sur l'artiste 
et le vol de 1911. 
EA ELS 

 
Omotou, guerrier masaï : Ousmane Sow / Michel PIQUEMAL. CRDP de l'académie 
d'Aix-Marseille, 2011 : l'Elan vert, 2011 
Sekou n'a pas revu sa mère depuis que la guerre a détruit son village. Dans le camp de 
réfugiés, il fait naître une figurine, Omotou, guerrier massaï et protecteur. Il peut 
maintenant partir à la recherche de sa mère, en compagnie de son ange gardien. 
Le récit est suivi de la reproduction des sculptures d'Ousmane Sow et d'une courte 
documentation sur l'artiste. 
EA PIQ 

 

Le peintre qui changea le monde / Hubert BEN KEMOUN.  Albin Michel-Jeunesse, 2015 
Boniface Lazuli redonne éclat aux pelages et aux robes des animaux, au pied du 
Kilimandjaro. Un jour, Lucina arrive. Le peintre se demande s'il peut faire son portrait 
mais n'y parvient pas. Submergé par ses pensées, il peint son émotion sur les robes 
des animaux, qui se pressent nombreux à sa porte. Boniface se rend compte qu'il a 
toujours attendu Lucina. 
EA BEN 
 
Quatre-Saisons Circus / Laurence GILLOT. Canopé éditions, 2017 : l'Elan vert, 2017 
Après s'être blessé, Antonio, le clown violoniste, ne peut plus quitter sa roulotte, le 
Quatre Saisons Circus. Il se fait aider par les saisons, ses quatre amis au graphisme 
inspiré par Arcimboldo, et guérit grâce au temps qui passe. Sur le CD, la lecture de 
l'histoire par un comédien est accompagnée d'extraits de l'œuvre de Vivaldi. 
EA GIL 
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Voyage sur un nuage / Véronique MASSENOT.  
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2008 : l'Elan vert, 2008 
Zéphyr, un facteur, habite une petite ville aux maisons toutes bleues, au milieu des 
collines. Il rêve de s'évader de sa vie routinière. Un soir d'été, il monte à bord d'un 
nuage qui le transporte de pays en pays. Une histoire pour découvrir Les mariés de la 
tour Eiffel de Marc Chagall. 
EA MAS 
 
 

Documentaires :  
 
 
Activités autour de l'art pour les enfants : des grottes de Lascaux au pop art 
Eléonore THERY. Fleurus, 2016 
25 œuvres d'art issues de différentes périodes de l'histoire sont présentées et des 
activités sont proposées autour de chacune d'elles. 
ED Z4B 
 
L'art abstrait / Sarah BARTHERE. Milan jeunesse, 2018 
Un documentaire pour découvrir treize œuvres représentatives du mouvement né au 
XXe siècle et qui consiste à représenter des formes qui ne sont pas reconnaissables. 
Avec une présentation des principaux artistes et une rétrospective historique. 
ED Z3V 
 
L'art des détails / Elisabeth de LAMBILLY.  Ed. Palette, 2017 
26 chefs-d’œuvre de la peinture mondiale à découvrir en partant à la recherche d'une 
centaine de détails. 
ED Z4F 
 
Découvre l'histoire de l'art avec la méthode Montessori / Christelle GUYOT. 
Des pages d'histoire de l'art alternent avec des activités, pour un apprentissage 
ludique. 
ED Z2B 

 
Frida Kahlo / Clémentine V. BARON. Quelle histoire, 2017 
Pour découvrir la vie et l'œuvre de l'artiste peintre mexicaine, dix scènes sont 
présentées avec des jeux pour apprendre en s'amusant. 
ED Z4E 

 
Le grand imagier de l'art. Ed. Palette, 2016 
Des éléments à repérer dans dix tableaux célèbres, chacun étant l'occasion 
d'apprendre douze mots autour d'un même thème. 
ED Z4F 
 
Le grand inventaire de l'art / Laetitia LE MOINE.  Arola, 2018 
De la préhistoire à l'art contemporain, chaque période est illustrée par les œuvres et 
les artistes emblématiques de l'époque. Des objets, des personnages et des détails 
insolites à retrouver pour accompagner ce voyage ludique dans l'histoire de l'art. 
ED Z2B 
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Les grands musées du monde / Jean-Michel BILLIOUD.  Gallimard-Jeunesse, 2010 
Découverte des plus grands musées à travers le monde : le Louvre, Orsay, Beaubourg, 
le British Museum, le Prado, les Offices, le Metropolitan Museum, les musées 
Guggenheim, l'Ermitage, les pinacothèques de Munich, etc. Pour chacun, une double 
page présente son histoire, son architecture, ses pièces maîtresses, ses collections 
(thèmes et origines) et des anecdotes (vols, découvertes, etc.). 
ED Z2D 
 
Histoire de l'art : de la préhistoire au XXIe siècle / Sonia CHAINE.  
Flammarion-Jeunesse, 2017 
L'architecture, la peinture et la sculpture sont abordées dans un contexte historique, 
avec des clés pour comprendre les œuvres, notamment une explication des intentions 
des artistes. 
ED Z2B 

 
Les impressionnistes / Bénédicte LE LOARER.  Milan jeunesse, 2018 
Un documentaire pour découvrir les plus beaux tableaux de l'impressionnisme et la vie 
de ses principaux artistes : qui ils sont, ce qu'ils veulent ou encore en quoi ils sont 
différents des autres peintres. 
ED Z4H 
 
Léonard de Vinci / Sarah BARTHERE. Milan jeunesse, 2019 
La vie et l'œuvre de Léonard de Vinci retracées à travers treize toiles et dessins 
emblématiques, dont La vierge au rocher, La dame à l'hermine, La Joconde, portrait de 
Mona Lisa ou encore. 
ED Z4E 
 
Le monde en 100 œuvres d'art / Béatrice FONTANEL & Daniel WOLFROMM. 
Seuil Jeunesse, 2018 
La découverte des grandes civilisations et des événements qui ont marqué l'histoire 
de l'humanité à travers l'étude de cent chefs-d’œuvre tels que les animaux dessinés 
sur les roches par les hommes préhistoriques, la décoration des palais de 
Mésopotamie et celle des tombeaux des pharaons égyptiens ou la représentation des 
taureaux et des poissons sur les maisons crétoises. 
ED Z2B 
 
Ouvre l'œil ! : apprends à regarder et découvre 21 tableaux en t'amusant  
Brooke DIGIOVANNI EVANS.  Vigot, 2017 
Une initiation à l'histoire de l'art de Pieter Brueghel l'Ancien à Claude Monet en 
passant par Georges de La Tour ou Vittore Carpaccio. Dans une partie ludique, l'enfant 
doit retrouver des éléments d'un tableau, tandis qu'une autre invite à la réflexion en 
replaçant l'œuvre dans son contexte. 
ED Z4F 
 
Pablo Picasso / Bénédicte LE LOARER. Milan jeunesse, 2018 
Un documentaire pour découvrir la vie et l'œuvre du peintre abordant la multiplicité de 
ses formes d'expression, de ses centres d'intérêt et de ses inspirations, l'évolution de 
son art ou encore sa renommée à travers le monde. 
ED Z4E 
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Petit musée / images choisies par Alain LE SAUX et Grégoire SOLOTAREFF.  
Ecole des loisirs, 2005 
149 mots d'aigle à zèbre, illustrés par les détails de 149 tableaux de peintres, de 
Jérôme Bosch à Pablo Picasso. Pour les petits, un imagier. Pour les plus grands, une 
initiation à l'art. 
ED Z4F 
 
Les pinceaux de Lascaux / Sylvie GIRARDET. RMN-Grand Palais, 2003 
Présente les grottes de Lascaux à travers l'art rupestre, les objets et les sculptures. 
Permet une approche concrète de la préhistoire et du mode de vie de l'homme de  
Cro-Magnon. Avec des jeux. 
ED Z3C 
 
Quels sont les secrets des peintres ? : 10 questions et des activités pour 

comprendre / écrit par Sandrine ANDREWS.  Gulf Stream, 2018 
A la découverte de la peinture : les couleurs, les grands peintres, l'art préhistorique, le 
cercle chromatique, les ombres et lumières. Avec des expériences et des activités à 
réaliser. 
ED Z4B 
 
Qui est le peintre ? : un livre-jeu pour découvrir 7 artistes emblématiques de 

l'histoire de l'art / Anne LAURICELLA. Ed. Palette, 2018 
Pour apprendre à reconnaître en 21 œuvres le style de sept grands peintres qui ont 
marqué l'histoire de l'art du XVe au XXe siècle : Léonard de Vinci, Johannes Vermeer, 
Claude Monet ou encore Pablo Picasso. 
ED Z4F 
 
Les saisons dans l'art / Elsa WHYTE.  De La Martinière Jeunesse, 2019 
Présentation de quarante œuvres d'art célèbres ou moins connues sur le thème des 
saisons. Du Champs de coquelicots de Klimt à La pie de Monet en passant par A bigger 
splash de Hockney, chaque tableau est accompagné d'une description à laquelle vient 
s'adjoindre un court texte sur la pratique de l'artiste. 
ED Z4F 
 
Les tableaux rigolos d'Arcimboldo / Sylvie GIRARDET.  RMN-Grand Palais, 2004 
Propose de découvrir la vie et l'œuvre du peintre italien Arcimboldo (1430-1488) qui 
tout au long de sa vie a peint des personnages composés de fruits, de légumes, 
d'animaux, ou d'objets divers. Ces compositions riches en détails permettent à l'enfant 
d'exercer sa curiosité et son sens de l'observation en repérant des différences, des 
éléments dissimulés, etc. 
ED Z4E 
 
Vincent Van Gogh / Bénédicte LE LOARER. Milan jeunesse, 2018 
Un documentaire pour découvrir le travail du peintre dont le talent ne fut reconnu 
qu'après sa mort, grâce à la présentation de treize de ses œuvres : La vigne rouge, La 
chambre à coucher, La nuit étoilée ou encore Les tournesols. 
ED Z4E 

 
 
 


