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Léonard de Vinci
Isabel Thomas, Ed. Gallimard jeunesse, De 8 à 13 ans

9782075104685

Pourquoi Léonard de Vinci est-il un génie?  
À la fois artiste, inventeur, architecte, ingénieur, mathématicien et scientifique: 
Léonard de Vinci excelle dans tous les domaines. Ce talentueux italien 
autodidacte côtoie les hommes les plus puissants et influents de la Renaissance 
en Europe.

Les 10 plus belles créations de Léonard De Vinci racontées aux enfants
Anne Royer - Alain Boyer, Ed. Larousse, 

9782035931023

Tel un détective avec sa loupe, découvre les 10 plus grands chef-d’œuvre de 
Léonard de Vinci et perce leurs mystères. 
Une citation  ; 
Une fiche d’identité  ; 
Plein d’anecdotes et d’infos incroyables  ; 
Une BD  ; 
Des explications sur les éléments les plus étonnants des œuvres  ; 
Des questions-réponses pour te donner des repères. 
Les chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci sont désormais à ta portée  !

Leonard de Vinci - Questions/Réponses - doc dès 7 ans
S. Baussier, Ed. Nathan, Dès 7 ans

9782092564059

Des questions concrètes et des réponses courtes, pour faire le tour d’un sujet ! 
 
Pourquoi dit-on que Léonard est un génie ? A-t-il pu vivre de son art ? Où a-t-il 
vécu ? Quelle est son œuvre la plus connue ? A-t-il inventé des machines de 
guerre ? Que sont devenus ses carnets ? 
Pour mieux comprendre : Une grande scène dans son atelier, une carte des 
endroits où il a vécu, une galerie de portraits présentant ses mécènes, une 
analyse de la Joconde, des schémas présentant ses machines…
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Scientifiques et inventeurs - Les machines de Léonard de Vinci, la catapulte 
et l’arbalète
Chiara Covolan, Girolamo Covolan, Ed. Sassi Junior, Dès 8 ans

9788868605681

Connais-tu Léonard de Vinci, le célèbre génie de la Renaissance ? Sais-tu 
qu’en plus d’avoir peint le fameux tableau de la Joconde, il était aussi un 
grand inventeur ? Assemble, puis joue avec deux des machines qu’il a coçues, 
la catapulte et l’arbalète. Cela semble incroyable, mais tous les détails des 
maquettes reproduisent scrupuleusement les dessins de Léonard de Vinci ! 
En lisant le livre, tu apprendras un tas de choses sur la vie et idées du grand 
inventeur de génie, tu découvriras comment fonctionnaient ses inventions et tu 
verras que certaines de ses idées sont encore utilisées aujourd’hui ! 
 
Une boîte contenant un livre de 14 pages pour découvrir l’histoire des machines 
de Léonard de Vinci. 
Les maquettes ont été étudiées dans les moindres détails et conçues selon les 
dessins originaux de Léonard de Vinci. 
Les machines fonctionnent vraiment !

Les inventions de Léonard de Vinci et de Jules Verne - 6 machines étonnantes 
à monter et à collectionner
Rozenn Bothuon, Bénédicte Le Loarer, Jonas Le Saint, Ed. Auzou, Dès 7 ans

9782733854273

Un coffret qui mêle informations pédagogiques et pièces de modélisme pour 
monter soi-même six inventions extraordinaires de Léonard de Vinci et de 
JulesVerne. À noter : cinq inventions identiques que le coffret n°1 + 1 invention 
inédite.
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Les inventions de Léonard de Vinci et Jules Verne - Papertoys
R. Bothuon / J. Le Saint, Ed. Auzou, Dès 7 ans

9782733836880

Plongez au cœur des inventions incroyables de Léonard de Vinci et Jules Verne. 
Créateurs géniaux à l’imagination prolifique, ils ont su inventer des machines 
inspirantes pour les ingénieurs ou les écrivains qui leur ont succédé au fil des 
siècles. Ce coffret contient 5 machines étonnantes à construire.

De Vinci
, Ed. Quelle Histoire, De 6 à 10 ans

9782371040007

L’incroyable histoire de Léonard de Vinci. De l’atelier de Verrocchio à Florence 
à la cour de François Ier, cet ouvrage permet de vivre pas à pas le parcours 
d’un génie aux multiples facettes : peintures, sculptures, inventions de toutes 
sortes… Ce livre permettra aux plus jeunes de faire connaissance avec le plus 
célèbre des artistes italiens.

Léonard de Vinci
Cathy Franco / Jack Delaroche / Jacques Dayan / Jean-Noël Rochut, Ed. Fleurus, 
De 6 à 10 ans

9782215116233

Pour tout savoir sur ce génie universel qui avait une soif d’apprendre et 
d’innover. 
 
Il va se passionner pour la peinture, la sculpture, l’architecture, la musique, la 
mécanique, l’art militaire…
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Mission Léonard de Vinci
Arnaud Demaegd / Emmanuelle Kecir-Lepetit, Ed. Fleurus, De 9 à 13 ans

9782215138259

Te voici à Florence, en 1504, où tu as l’immense honneur de faire ton 
apprentissage de peintre dans l’atelier du grand Léonard de Vinci ! C’est 
l’occasion de découvrir à quel point ton maître est un génie, rivalisant de talent 
avec Michel-Ange, inventant chaque jour des machines étonnantes, peignant 
des chefs-d’œuvre comme la Joconde et bravant même les interdits de l’Église 
pour disséquer des corps et en apprendre ainsi davantage sur la science... 
 
Dans ce livre-jeu dont tu es le héros, embarque pour une formidable aventure à 
la Renaissance : rivalités d’ateliers, commandes de mécènes exigeants, machines 
volantes extraordinaires... sauras-tu prendre les bonnes décisions ? Une dizaine 
de fins différentes s’offrent à toi ! 
 
Chaque problème que tu devras résoudre sera l’occasion de découvrir des 
informations essentielles, de comprendre le monde de Léonard de Vinci et l’art 
de la Renaissance. Un vrai documentaire qui n’en a pas l’air !

Léonard de Vinci
Aurélie Grand, Sarah Barthère, Ed. Milan, De 6 à 9 ans

9782408005603

Léonard de Vinci est l’un des plus grands artistes de tous les temps, un des 
peintres les plus connus au monde. Un livre pour découvrir qui il était, ce qu’il 
a peint ou dessiné, comment il peignait, quelles techniques il a inventées ou 
perfectionnées et pourquoi il est toujours aussi célèbre.



Sélection librairie

"Léonard de Vinci"

© SavoirsPlus - www.blog.savoirsplus.fr

Le petit Léonard de Vinci
Catherine de Duve, Ed. Kate Art, De 6 à 9 ans

9782875750891

Léonard de Vinci est un génie de la Renaissance.Il traverse les Alpes à dos de 
mulet avec dans ses bagages la Joconde.. Qui est cette mystérieuse Mona Lisa? 
Peintre, ingénieur et architecte, De Vinci invente des machines incroyables 
: machines volantes, chars, canons.. Ami de François Ier, il réalise pour le roi 
de France des fêtes somptueuses. Découvre l’atelier de Léonard et visite sa 
dernière demeure, le charmant manoir du Clos Lucé .

Léonard de Vinci et le portrait inachevé
Christine Palluy, Prisca Le Tandé, Ed. Larousse, De 6 à 9 ans

9782035961426

Une collection de livres brochés de 32 pages qui renferment un épisode de la 
vie d’un personnage célèbre, historique ou légendaire, raconté comme une 
histoire : ici, l’épisode de l’élaboration du célèbrissime tableau La Joconde. En 
fin d’ouvrage, un dossier historique pour aller plus loin.


