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Qu’il traite directement de l’art ou non, l’album est une fabuleuse sensibilisation à l’expression 

artistique pour le jeune lecteur. En effet, si lire un album l’amène à découvrir une histoire à par 

une double narration, on comprend que le lien proposé entre texte et illustration est essentiel. 

C’est dans cet espace entre mots et images que s’immisce l’enfant lecteur. Il y glisse 

inconsciemment son vécu, ses attentes et ses désirs. De là, se construisent des hypothèses de 

compréhension et d’interprétation de l’histoire. L’observation des illustrations joue donc un rôle 

capital dans la façon dont progresse l’enfant en lisant et dans ce qu’il perçoit. Au-delà de 

l’histoire, sans le savoir, il s’imprègne de représentations artistiques les plus originales. Offrir du 

temps aux enfants pour contempler les illustrations d’un livre, c’est leur offrir accès au monde 

des arts. 

En effet, combien d’illustrateurs se permettent des clins d’œil à d’autres artistes, ou pastichent 

certaines œuvres célèbres. Tous, illustrateurs, artistes en arts visuels, tous, s’inscrivent dans 

l’histoire des arts et des hommes, patrimoine culturel universel. Les représentations se font 

écho et permettent au lecteur d’entrer dans ces courants artistiques (expressif, réaliste, 

minimaliste, impressionniste, surréaliste…), voire même d’y participer. 

Afin d’éclairer votre chemin sur la découverte de ces mondes artistiques, nous proposons dans 

ce document, une liste d’albums abordant l’art sous des angles différents, soit qu’ils traitent 

directement du sujet, soit qu’ils soient eux-mêmes des œuvres magnifiquement inspirées… 

 

Vous trouverez la liste complète des ouvrages dans le document bibliographique. 

 



 

Expérimenter le dessin et la couleur 

Gallimard :  

Dessiner avec Klimt, Picasso, Miro, Dubuffet 

Toi! L’artiste!, Milan Boutan 

Le grand livre de la couleur, Mila Boutan 

Créer avec Magritte, Picasso, Vermeer, Warhol, Kandisnky, Matisse 

Les Grandes Personnes : 

Mon premier livre d’activités, Pascale Estellon 

Cahier de peinture pour apprendre les couleurs, Estellon 

Coloriages, Joelle Jolivet 

l’école des loisirs : 

Tout n’est pas noir et blanc, Lucie Phan 

La girafe jaune, le crocodile vert, le cochon rose et le perroquet rouge, Soledad Bravi 

 

Bobo lapin, Ramadier et Bourgeault 

 

Le jeu des formes, Anthony Browne 

 

 

Livres et collections traitant directement de l’art, de son histoire ou de la création 

Kaléidoscope 

 Les tableaux de Marcel, Anthony Browne  

Le jeu des formes, Anthony Browne 

Autobiographie : Déclinaisons du jeu des fomes, Anthony Browne 

 

Gallimard  

Le vieux fou de dessin, François Place  

L’art, Collection Tothème 

La musique, Collection Tothème 



 

La bande dessinée, Collection Tothème 

 

l’école des loisirs  

Petit musée, Le Saux,  

Petit catalogue d’arts premiers, Pascale Bougeault 

Cornelia dans la ronde de Rembrandt, Backès, Archimède 

Des violettes pour Berthe Morisot, C. Flament, Archimède 

L’or du vénitien, Jean Binder, Archimède 

Delacroix, les tableaux racontent des histoires, C. Hellings, Archimède 

Les défis de Léonardo, Gérald Stehr, Archimède 

Collection Dialogue : poésies illustrées d’œuvres d’art 

Je suis Juan de Pareja, Borton de Trevino (roman), medium 

Léonard de Vinci, vous rigolez?, Sylvie Dodeller (roman), Medium doc 

 

Pastel  

L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art, Riff  

 

Gallimard  

L’art révolté, Frans Krajcberg 

Collection des 1
eres

 découvertes (Le Louvre, Matisse…) 

Collection musique (vie des musiciens, petit répertoire) 

Collection J’observe (le musée du Louvre…) 

Pénélope au Louvre, Gutman-Hallensleben 

Collection Sur les traces de…  

Collection Les yeux de la découverte 

Un monde en couleurs, Philippe Nessmann 

 

Baron Perché  



 

Dans la collection Comment parler aux enfants,  Comment parler de l’art aux enfants 

 

Phaidon 

 Musée de l’art pour les enfants (tome 1 et 2) 

 

Belize  

Collection Petits LesZ’arts  (formes, couleurs…) 

 

Courtes et longues  

Collection Toutes Mes Histoires de l’Art  

 

Des livres « œuvres d’art », d’une expression artistique particulière et exceptionnelle 

 

Les Grandes Personnes  

Couleurs du jour, Pacovska 

Imagier des saisons, Pittau Gervais 

Ouvre les yeux, Claire Dé 

 Tout Blanc, et Tout noir, Annette Tamarkin 

Petite tache, Lionnel le Néouanic 

 

l’école des loisirs  

Petit bleu petit jaune, Leo Lionni 

Dans l’herbe, Komako Sakai 

 

Kaléidoscope  

La vague, Suzy Lee 

 



 

Gallimard 

 Hansel et Gretel, Mourlevat et Mattotti 

Un point rouge, Carter 

2 bleus, Carter 

600 pastilles noires, Carter 

Carré jaune, Carter 

Un dragon dans la tête, Pittau et Gervais  

 

Phaidon 

 Livres jeu, Hervé Tullet (éveil des sens)  

 

Belize  

Regarder, danser, écrire le monde (livres thématiques illustrés par des œuvres) 

 

Exemples d’albums comportant des références ou des allusions à d’autres œuvres 

La référence à l’œuvre est inscrite sous les titres, excepté pour les albums qui contiennent trop 

de références pour toutes les recenser sur un tel document. 

 

Chien bleu, Nadja, l’école des loisirs 

� Le déjeuner sur l’herbe de Manet 

Mathieu, Grégoire Solotareff, l’école des loisirs 

� La chambre de Vincent Van Gogh 

Cromignon, Michel Gay, l’école des loisirs 

� Grottes de Lascaux 

Le ballon, Olga Lecaye, l’école des loisirs 

� Les peintres fauves (Derain, De Vlaminck…) 

Le cheval magique de Han Gan , Chen Jiang Hong, l’école des loisirs 

� Œuvres sur soie de Han gan 



 

Ce jour-là, Mitsumasa Anno, l’école des loisirs 

Rita et Machin à Paris, Tallec-Arrou-Vignod, Gallimard 

� Portait d’Ingres 

Un chaton à la mer, Ruth Browne, Gallimard 

� Jean-Baptiste Greuze 

Petite tache, Lionnel Le Néouanic, Les grandes personnes 

� Matisse 

Un secret pour grandir, Carl Norac, Pastel 

� Motifs du Moyen-Orient, écriture 

Petit sorcier de la pluie, Carl Norac-AC de Boel, Pastel 

� Art Aborigène          

Rafara, Anne-Catherine de Boel, Pastel 

� Art africain 

Thésée/ Ulysse/…, Yvan Pommaux, l’école des loisirs 

� Art de l’Antiquité 

La nuit des Zéfirottes, Claude Ponti, l’école des loisirs 

� Niki de St-Phalle, César, Dubuffet 

Tout change, Anthony Browne, Kaleidoscope 

� La chambre de Vincent Van Gogh 

Marcel le rêveur, Anthony Browne, Kaléidoscope 

 

Clins d’œil entre illustrateurs 

La nouvelle génération cite avec plaisir les incontournables illustrateurs tels que Tomi Ungerer 

ou Maurice Sendak. 

Mario Ramos est un fan de Tomi Ungerer. Il y fait référence dans : 

-Le petit soldat qui cherchait la guerre (page couverture de la couleur des Trois brigands) 

-Arrête de faire le singe (un singe lite- les Trois brigands) 

 



 

Anthony Browne fait allusion à Max et les Maximonstres de Maurice Sendak dans Mon frère  

Claude Ponti fait aussi allusion à Max et les Maximonstres dans Pétronille et ses 120 petits. 

 

 

 


