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L’Art… avec un grand A ! Pas facile d’aborder cette notion avec les enfants ! Du découpage de papier aux tableaux les
plus connus au Monde, l’Art peut être à la portée de tous grâce aux différents ouvrages proposés par nos éditeurs.
Inspirez-vous, (re)découvrez et voyagez au travers de cette sélection destinée aux enfants, des tout-petits aux
plus grands !

COUP DE CŒUR
L’ART EST DANS LA BOITE
Auteur : Nicky Hoberman - Illustrateur : Hiromi Suzuki
Pioche un sujet, associe-lui une contrainte technique, puis réinvente
le monde en laissant s’exprimer ton imagination. Tu seras surpris :
c’est parfois quand on ne s’y attend pas que le talent surgit ! Un
jeu de dessin et d’imagination plein de fantaisie, reposant sur
l’association d’une carte « thème » et d’une carte « technique ». Par
exemple : dessine les objets les plus bizarroïdes de ta cuisine, en
train de voler comme des navettes intergalactiques + scotche deux
crayons ensemble, et utilise-les comme un crayon ordinaire.
Ed. Mango - 80 pages - 13 x 19 cm - À partir de 6 ans
EAN : 9782317026898

DRÔLE D’AVENTURE AU MUSÉE !
Auteur : Luisa Vera
Ed. Quatre fleuves - 48 pages
29 x 29 cm - À partir de 6 ans
EAN : 9791026403425

NOUVEAU !
MA PREMIÈRE HISTOIRE DE L’ART EN BD
Auteur : Marion Augustin
Illustrateur : Théo Calméjane
Ed. Casterman - 64 pages - 22,6 x 30 cm
À partir de 6 ans - EAN : 9782203218352

NOUVEAU !
EVEIL AUX ARTS - ACTIVITÉS D’ARTS
PLASTIQUES ET JEUX MUSICAUX -

MICHEL-ANGE
(COLLECTION «MES DOCS ART»)
JAMAIS TROP D’ART

Aut. : Elsa Thiriot
Ill. : Oreli Gouel

Aut. : Isabelle Jacqué

Aut. : Louison Couzy
Ill. : Martin Desbat

Ed. Mango - 112 pages - 17 × 22 cm
À partir d’un an - EAN : 9782317023705

Ed. Langue au chat - 200 pages - 19,7 x 27 cm
À partir de 6 ans - EAN : 9782806310835

Ed. Milan - 38 pages - 19 x 22,5 cm
À partir de 5 ans - EAN : 9782408023799

L’ART DES TOUT-PETITS, LES COULEURS
Auteur : Sophie Bordet-Petillon
Dans cette nouvelle déclinaison de l’imagier L’Art des tout-petits, les enfants
découvrent les couleurs par le biais de peintures et de sculptures. Vive et
contrastée, la palette présentée est particulièrement adaptée à l’apprentissage et
à la perception des tout-petits. Cette présentation s’adresse aussi aux grands tant
la puissance évocatrice de l’art est entière et transmet une émotion inégalable. De
l’Antiquité à nos jours, la variété de la sélection iconographique offre aux enfants
un merveilleux voyage dans le temps et dans l’espace. Chaque couleur est illustrée
par une œuvre où elle est dominante. L’enfant peut la nommer et décrire ce qui
est représenté.
Ed. Palette - 32 pages - 22,5 x 22,5 cm - À partir d’un an
EAN : 9782358323109

LES MUSÉES DE PARIS PRÉSENTÉS AUX ENFANTS
Auteur : Stéphanie Bioret, Hugues Bioret, Julie
Godefroy

Un livre ludique qui invite les enfants à
explorer 28 musées de Paris, leur histoire,
leur architecture, leurs richesses. Du musée
du Louvre à la Cité des Sciences en passant
par le musée Rodin, les Arts et Métiers ou le
Petit Palais, les petits lecteurs se promènent à travers l’art, la science,
l’architecture, la géographie. Ils font aussi connaissance avec d’illustres
personnages et s’initient aux grands courants artistiques. Un voyage
plein de surprises et d’émerveillement.
Ed. Bonhomme de chemin - 84 pages - 18 x 24 cm - À partir de 9 ans
EAN : 9791092714456
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