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Le Jardin de Matisse
Samantha Friedman & Christina Amodeo Ed. Albin michel jeunesse À partir de 6 
ans

9782226258670

Un jour, l’artiste Henri Matisse découpa un oiseau dans une feuille de papier 
blanc. C’était une forme toute simple, mais elle lui plaisait. Alors il l’accrocha au 
mur de son appartement pour masquer une tache... 
 
Matisse choisit, à la fin de sa vie, de troquer progressivement pinceau 
contre ciseaux pour « sculpter la couleur » dans ses compositions en papiers 
découpés. Cet album poétique et envoûtant nous entraîne, simplement, à 
travers cette phase créatrice aussi intense que prolifique.

Monsieur Matisse
Annemarie Van Haeringen Ed. Sarbacane Album - A partir de 4 ans

9782848658483

Dans l’intimité d’un génie : comment Matisse alité invente la technique du 
papier découpé… 
 
C’est l’histoire d’un vieux monsieur cloué au lit par la maladie. Mais ce n’est 
pas n’importe qui : c’est Matisse, le grand peintre de la couleur. Tout ce blanc 
autour de lui, quelle tristesse ! Il tente d’abord de peindre ses draps – trop 
mous ! Puis les murs de sa chambre d’hôpital, avec une canne à pêche. Trop 
lourd ! Trop loin ! 
 
Alors il a une idée de génie : il remplace son pinceau par des ciseaux et 
découpe des formes dans du papier coloré à la gouache. Il indique à son 
assistante comment les épingler au mur… Il vient d’inventer la technique du 
papier découpé. Les murs de sa chambre sont la toile de son tableau. Et il est 
heureux : il sculpte la couleur ! Comme il l’a toujours cherché ! 
 
Dans son fauteuil roulant d’escargot, monsieur Matisse se promène dans le 
jardin qu’il a créé, entre une perruche et une sirène, née d’un cou- rant d’air 
malicieux…
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L’Ange disparu
Max Ducos Ed. Sarbacane Album - A partir de 7 ans

9782848651972

Lors d’une sortie scolaire au musée des Beaux-Arts de sa ville, Eloi est interpellé 
par la Vénus d’un tableau : son petit ange a disparu, pourrait-il l’aider à le 
retrouver ? D’abord interloqué, Eloi se prend vite au jeu et plonge, au sens 
propre, au coeur des oeuvres, traversant sans effort cadres, styles et époques. 
Non seulement il retrouvera le petit ange disparu, mais il se découvrira des 
alliés inattendus parmi les oeuvres… Cet album ludique et très structuré repose 
comme le précédent sur le plaisir de la quête, dans le contexte de la sacro-
sainte sortie scolaire. Il offre par la même occasion une balade fantastique dans 
l’histoire de l’art : Poussin, Chardin, Velasquez, Vinci, Latour, Rembrandt, Sisley, 
Monet, Corot, Turner, Gauguin, Cézanne, Rodin… avec des clins d’oeil plein 
d’humour aux grands contemporains.

Le jardin de Monet
Christina Björk & Lena Anderson Ed. Casterman De 7 à 12 ans

9782203077416

Pomme, une petite fille passionnée par la nature, est depuis toujours en 
admiration devant les fleurs et les extérieurs qu’à peints Claude Monet, et va 
avoir la chance de vivre cette passion d’encore plus près en se rendant dans 
le jardin du peintre en compagnie de Florent, un jardinier retraité, avec lequel 
elle a noué une relation privilégiée. Racontée avec beaucoup de fraîcheur, cette 
odyssée toute simple est aussi une manière d’initier chaque jeune lecteur à ce 
qu’est l’impressionnisme.

Mademoiselle Lisa
Delphine Perret Ed. L’atelier du poisson soluble Album - 3 à 6 ans

9782913741676
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Qui est René Magritte ?
Hélène Lecoq Ed. Alice jeunesse 

9782874261046

Qui ne connaît au moins un tableau de René Magritte ? Mais, face à ses 
innombrables œuvres, qui peut pour autant répondre aux deux questions 
essentielles : « Mais signifient-elles quelque chose ? » et « Qui est René 
Magritte ? » 
S’adressant prioritairement aux enfants (mais pas seulement), l’historienne de 
l’art Hélène Lecocq propose, pour y répondre, un livre objet, une découverte 
ludique de cet univers. 
Choisissant douze tableaux – successivement liés, par leur titre, à l’une des 
douze lettres R-E-N-É-M-A-G-R-I-T-T-E – représentatifs des caractéristiques 
de l’œuvre du peintre surréaliste, elle nous plonge au cœur du mystère. Nous 
découvrons ainsi, par exemple, l’irréalité (des nuages qui s’échappent d’une 
peinture de paysage), l’inattendu (un homme face à un miroir qui y voit le reflet 
de son dos), l’invraisemblance (un rocher aussi léger qu’un nuage), les jeux de 
mots et d’images (la célèbre représentation d’une pipe qui n’est pas une pipe)… 
En usant du procédé de la découpe, qui cache une partie de l’œuvre puis 
dévoile toute l’œuvre, l’auteur invite à aller de surprises en surprises, à la 
découverte d’un monde où énigmes et mystères sont rois.

Kandinsky, le peintre des couleurs et des sons
Barb Rosenstock & Mary GrandPré Ed. Le Genevrier Album - 3 à 6 ans

9782362900372

Vasya Kandinsky était un petit garçon bien sage. Mais lorsque, pour la première 
fois, il ouvrit un coffret de peinture et commença à en mélanger les rouges, les 
jaunes et les bleus, il entendit un son étrange : le tourbillon des couleurs vibrait 
comme un orchestre s’accordant pour une symphonie !  
 
Barb Rosenstock est l’auteur de nombreux albums publiés avec succès aux 
Etats-Unis. Avec ce texte, elle offre un vibrant hommage à la créativité de 
Vassily Kandinsky, l’un des maîtres de l’art abstrait qui vécut les couleurs 
comme des sons, et les sons comme des couleurs…  
 
Connue pour avoir créé les jaquettes et les planches de la saga des Harry 
Potter, Mary GrandPré a obtenu de nombreuses récompenses pour l’illustration 
de plusieurs de ses albums. L’édition originale de cette biographie haute en 
couleur a été remarquée par les bibliothécaires américains qui lui ont attribué 
l’un des Caldecott Honors 2015.
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Artistes célèbres
Rosie Dickins Ed. Usborne Dès 9 ans

9781409541516

Trente-cinq artistes peintres parmi les plus célèbres du monde à travers 
les siècles sont présentés ici. Parmi eux : Léonard de Vinci, Michel-Ange, 
Rembrandt, J. M. W. Turner, Édouard Manet, Edgar Degas, Paul Gauguin, 
Salvador Dali et Andy Warhol. Pour chacun : une biographie, des faits sur 
l’artiste et ses œuvres, dont certaines sont reproduites, et une chronologie. 
Avec un glossaire et une liste des œuvres à la fin du livre. Pour en savoir plus 
sur les grands peintres, et pour tous les fans d’art.

Admire les couleurs des peintres
Caroline Desnoëttes Ed. Albin michel jeunesse Dès 5 ans

9782226209313

Voici le quatrième titre de la série des livres d’initiation à l’art, qui offrent une 
éducation du regard et une rencontre simple et ludique avec la beauté. 
Les enfants dès 5/6 ans sont invités à découvrir 33 chefs-d’œuvre qui dévoilent 
plus de 150 nuances, autour de 11 couleurs : violet, indigo, bleu, vert, jaune, 
orange, rose, rouge, terre, blanc et noir. 
 
Première partie (pages enfants) : 
Chaque couleur se donne à voir sur 3 tableaux. S’y côtoient toute une palette 
de nuances, de styles, de matières. 
Le rabat de droite présente un premier nuancier de la couleur. Sous le rabat, on 
trouve les noms, souvent enfantins et poétiques, des nuances. 
Des questions permettent au lecteur de mieux regarder, d’observer, de « 
pénétrer » les tableaux, et de « sentir » les couleurs. 
 
Deuxième partie (pages pour les plus grands) : 
On apprend sur chaque couleur une mine d’informations historiques, 
techniques, chimiques, artistiques, symboliques. Vocabulaire, recettes, phrases 
de peintres… alimentent notre réflexion et notre perception des couleurs. 
 
Un voyage chatoyant et éclairant !
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Tableaux célèbres
Rosie Dickins Ed. Usborne Dès 9 ans

9781409514756

Un bel ouvrage sur l’art, qui présente 35 œuvres, picturales ou autres, parmi les 
plus connues du monde. Pour chaque œuvre, son illustration, accompagnée 
d’explications et de faits intéressants la concernant, ainsi que l’artiste. Une autre 
introduction à l’art, vivante et passionnante.

Les 10 chefs d’oeuvre du Louvre racontés aux enfants
Géraldine Maincent & Alain Boyer Ed. Larousse Documentaire - 6 à 10 ans

9782035931030

Tel un détective avec sa loupe, découvre les 10 oeuvres les plus connues du 
musée du Louvre et perce leurs mystères. Les chefs-d’oeuvre du musée du 
Louvre sont désormais à ta portée !

Petites histoires d’impressionnisme en 50 chefs-d’œuvre
Alain Korkos Ed. La Martinière jeunesse Documentaire - 9 à 12 ans

9782732475240

50 tableaux d’exception comme vous ne les avez jamais vus ! 
 
Le temps d’une promenade au grand air, observez Monet, Renoir, Van Gogh et 
les autres s’emparer de l’instant qui passe en quelques touches de pinceau. 
 
Fêtez avec eux la lumière d’un ciel d’été, les couleurs d’une danse en 
guinguette, les rêves du monde ouvrier ou la magie d’une petite pie posée au 
beau milieu d’un paysage de neige. 
 
De la petite à la grande histoire, Alain Korkos nous raconte des aventures 
insoupçonnées et nous fait entrer dans le monde de la peinture par une porte 
dérobée qui cache bien des mystères.
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Une histoire de la peinture pour les enfants
Brita Granström & Mick Manning Ed. Gründ Documentaire

9782324020056

Une premier livre pour s’initier à la peinture et à l’art. 
Cet ouvrage richement illustré raconte l’histoire de l’art pictural, des peintures  
rupestres de Lascaux jusqu’à Jean-Michel Basquiat. 
Au fil des siècles, se déroule devant nous l’évolution de l’art pictural à travers 
les tableaux de ses plus grands maîtres aussi bien dans la peinture européenne 
qu’asiatique ou orientale. Pour chaque tableau, un petit paragraphe nous 
explique le tableau alors qu’un autre nous parle de l’artiste. Des petits dessins 
animent la page de façon ludique. Un très beau panorama de la peinture.

A la découverte de l’art
The National Gallery Ed. L’imprévu Documentaire - 6 à 10 ans

9791029503023

Cette encyclopédie interactive t’entraîne dans l’univers passionnant de l’art ! 
Plonge au coeur de l’histoire de l’art et explore toute sa diversité. Des fresques 
préhistoriques à l’art contemporain, en passant par l’impressionnisme, le 
cubisme et le pop art... Les mouvements les plus variés n’auront plus de secrets 
pour toi ! Découvre les techniques artistiques et admire les plus grands chefs-
d’oeuvre de tous les temps.  
Enfin, pars à la rencontre des grands maîtres qui ont marqué l’histoire Michel-
Ange, Rembrandt, Monet, Van Gogh et bien d’autres t’attendent au détour des 
pages. Avec des ateliers pratiques pour t’initier à l’art et découvrir ton propre 
style !

L’histoire de l’art, de cro-magnon jusqu’à toi
Stéphanie Ledu & Stéphane Frattini Ed. Milan Documentaire - 3 à 6 ans

9782745969828

Le livre nous emmène de la toute première expression de l’art chez les hommes 
préhistoriques à aujourd’hui en passant par les grands mouvements et œuvres 
qui jalonnent l’Histoire : l’art égyptien, la découverte de la perspective à la 
Renaissance, l’invention de la photographie, les grands mouvements picturaux 
de la fin du XIXe et du XXe siècle pour finir avec l’art de nos jours, dans la rue 
ou au musée avec les nouveaux supports de création.
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Cool Art - Tout l’art en 50 histoires
Simon Armstrong Ed. Fleurus 

9782215148302

L’art comme tu ne l’as jamais vu ! 
 
Pourquoi la Joconde n’a pas de sourcils ? Quelle taille fait la plus grande 
sculpture du monde ? D’où venait l’obsession de Cézanne pour les pommes ?  
Quelle est la différence entre un urinoir… et une œuvre d’art ? 
 
À travers 50 tableaux, sculptures, graffs et portraits d’artistes, découvre une 
histoire de l’art pas comme les autres !

Activités artistiques 
Plus de 50 ateliers pour découvrir la couleur, le graphisme et l’art…
Collectif Ed. Fleurus Livres d’activités

9782215156499

Voici plus de 50 réalisations à la portée des plus jeunes pour les éveiller à la 
création et stimuler leur imagination. Peinture, dessin, collage, assemblage, 
modelage… A travers des techniques simples et adaptées, les enfants s’initient 
à l’art par la pratique ! Expliquée pas à pas en dessins, chaque création est 
accompagnée d’une piste pour aller plus loin (découvrir un artiste, une notion 
de l’histoire de l’art, une œuvre…)

Le petit artiste, 100 techniques artistiques
Gaëtane Lannoy Ed. Casterman Livres d’activités

9782203024823

Cet ouvrage est une première initiation à la pratique artistique. Il montre aux 
enfants de 3 à 7 ans comment utiliser les techniques classiques (un crayon, un 
pastel, de la peinture…) mais aussi et surtout comment réaliser des oeuvres 
d’art à l’aide d’outils plus inattendus tels que de la ficelle, de la colle, un bout 
de bois, un papier chiffonné, un cachet, une éponge… La méthode fait appel à 
l’imagination, au jeu, au hasard et à la confiance. 
Chaque démarche fait référence à un ou plusieurs jalons majeurs de 
l’histoire de l’art que l’auteur cite comme une invitation à la curiosité et à 
l’enrichissement. L’auteur, artiste pédagogue, organise des ateliers pour enfants 
depuis plus de 10 ans. Ce livre est le fruit de ce travail.
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Musée en pyjamarama
Frédérique Bertrand  & Michaël Leblond Ed. du Rouergue Album - A partir de 4 
ans

9782812611056

Attention les yeux ! Cette fois-ci, on enfile le pyjama pour parcourir un musée. 
Avec la grille, on met en lumière l’impressionnisme, on anime Mondrian 
dans un boogie-woogie, on réveille Soulages, on peut même s’arrêter devant 
l’art cinétique. Tout bouge ici sauf les gardiens ! Nouvel opus de la série en 
Pyjamarama, “Le Musée” propose une visite magique dans l’Art contemporain. 

Mes musées à dessiner
Emmanuelle Teyras Ed. Mango Livres d’activités

9782740431320

48 pages de coloriage, de collage et de graphisme sur le thème des musées, 
pour laisser libre cours à sa créativité. Du musée de la mode au musée de la 
Marine, en passant par les galeries d’histoire naturelle, Emmanuelle Teyras nous 
propose une visite amusante, animée, garantie sans file d’attente.

Mon grand bloc artistique
 Ed. Usborne Livres d’activités - A partir de 8 ans

9781474934213

Matisse, Monet, Van Gogh, Klimt...Ce grand bloc à feuillets détachables est 
rempli d’activités qui s’inspirent des œuvres d’artistes célèbres. Chaque page 
invite les enfants à découvrir une œuvre. Des jeux et des idées de coloriages 
et de dessins accompagnent le texte explicatif. Cet ouvrage publié en 
collaboration avec la National Gallery reproduit des tableaux de ses célèbres 
collections. Les enfants seront absorbés par les nombreuses activités qui 
sollicitent leur créativité. Un livre qu’ils apprécieront lors d’une visite au musée 
ou pendant les trajets, les vacances ou les jours de pluie.


