Valise thématique

Histoire des Arts
- Peinture
18 documents
Autoportraits
Demilly, Christian
Ed. Palette
16/06/2010
Vélasquez, Rembrandt, Goya, Delacroix, Cézanne, Warhol... nombre de grands maîtres ont réalisé
leur autoportrait. Ridicules ou majestueux, avec palette et pinceaux, le modèle intemporel de l'artiste
est lui-même, mais quel mystère cherche-t-il à percer en se peignant ainsi ?
22,30 EUR
L'école de l'art : apprenez les techniques artistiques en 40 leçons
Triggs, Teal
Ed. Palette
26/08/2015
Pour apprendre à dessiner en quarante leçons, avec des illustrations détaillant les techniques de base
du dessin et des travaux pratiques pour appréhender et maîtriser les notions principales telles que la
ligne, la composition, les formes, les contrastes, etc.
21,84 EUR
L'art aborigène
Degli, Marine
Morel, Olivier
Ed. courtes et longues
17/03/2016
Des chapitres thématiques et des reproductions grand format d'oeuvres accompagnées de
commentaires techniques, de jeux et d'activités pour découvrir les peintures, les sculptures, les gravures et les outils
des Aborigènes d'Australie.
14,56 EUR
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Aux couleurs de Miro
Girardet, Sylvie
Salas, Nestor
RMN-Grand Palais
16/03/2001
Une visite, au fil des jeux et des images, avec des solutions des détails à la fin du livre, au coeur de
l'oeuvre de la vie de Juan Miro, destiné aux petits artistes en herbe....
9,10 EUR
Héros ! : figures des lettres et des arts
Casalaspro, Nunzio
Ed. Palette
Canopé-CRDP de l'académie de Paris
Scéren
23/05/2012
Présentation d'oeuvres d'art autour de héros de la Bible comme Samson, David, Judith... ou de la mythologie grécoromaine comme Hercule, Orphée, Persée...
22,30 EUR
Les tableaux de Marcel
Browne, Anthony
Kaléidoscope
25/08/2000
A. Browne, sous les traits de Marcel, s'amuse à reproduire un certain nombre de tableaux de maîtres
en y ajoutant une touche très personnelle.
12,56 EUR
Frère des chevaux : Lascaux
Piquemal, Michel
Girel, Stéphane
l'Elan vert
Canopé-CRDP de l'académie d'Aix-Marseille
09/11/2012
Ce récit permet de découvrir la préhistoire et les rites chamaniques, à travers notamment des
inspirations des peintures rupestres de la grotte de Lascaux.
12,92 EUR
Comment parler d'art aux enfants ?, n° 1
Barbe-Gall, Françoise
le Baron perché
22/08/2012
Guide pour accompagner les enfants dans leur découverte de l'histoire de la peinture occidentale et
leurs visites de musées d'art. Avec des conseils pratiques par tranches d'âge et des fiches détaillées
pour aborder 30 peintures, de Fra Angelico à Baselitz.
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15,93 EUR
Comment parler d'art aux enfants
Volume 2
Barbe-Gall, Françoise
le Baron perché
21/08/2014
Dans une première partie, l'auteure explique aux parents et aux enseignants comment transmettre
leur savoir et leur sensibilité pour l'art de manière claire et ludique. Une seconde partie rassemble le
commentaire d'une trentaine d'oeuvres d'art.
16,38 EUR
Où est passée la rainette ? : Claude Monet à Giverny
Elschner, Géraldine
Girel, Stéphane
l'Elan vert
Scéren
28/06/2012
Le portrait d'Antoinette, la rainette de Giverny, peint par Monet est un chef-d'oeuvre. Un soir d'été,
cette toile disparaît. L'album prolonge le tableau en permettant de parcourir les jardins de Giverny et de voir Claude
Monet à l'oeuvre, chapeau sur la tête et pinceau à la main.
12,92 EUR
Peintures pressées : un musée imaginaire
Friot, Bernard
Milan jeunesse
17/04/2013
Recueil de 28 courtes nouvelles faciles à lire inspirées et illustrées par des tableaux célèbres ou
méconnus.
10,83 EUR
Le gardien de l'arbre : Klimt
Ouyessad, Myriam
Klauss, Anja C.
l'Elan vert
Canopé éditions
20/08/2015
Djalil est chargé par la vieille Minoa, sa tante, de planter un arbre merveilleux, dont les fruits donnent
des visions à ceux qui les mangent. Le jeune homme peut ainsi empêcher certains événements funestes, comme
l'anéantissement de la cité de Ganhar ou la noyade de la princesse Nadja. Un album inspiré par l'oeuvre de Gustav
Klimt, L'arbre de vie.
12,92 EUR
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L'abstraction
Rossignol, Sophie
Morel, Olivier
Ed. courtes et longues
01/05/2009
Des chapitres avec des textes introductifs, des reproductions grand format d'oeuvres accompagnées
de commentaires, un jeu ou une activité, pour découvrir l'art abstrait, ses origines, ses grandes figures, etc.
10,92 EUR
Détails en pagaille !
Lambilly, Elisabeth de
Ed. Palette
16/06/2010
Plus de 200 détails à retrouver dans des oeuvres d'art : des fresques égyptiennes à l'art
contemporain. Chaque peinture est accompagnée d'un texte court explicatif. Pour découvrir tout en s'amusant.
16,84 EUR
Et Picasso peint Guernica : le chef-d'oeuvre raconté aux enfants
Serres, Alain
Rue du Monde
19/04/2007
Racontant le cri d'un artiste contre la guerre, cet album évoque l'évolution de Picasso avant, pendant
et après la guerre d'Espagne. A travers des reproductions de tableaux en couleurs, il montre l'enfance
et la jeunesse du peintre. En avril 1937, Guernica est rasée par l'aviation allemande : l'album bascule
en noir et blanc. Peu à peu, la vie reprend et la couleur revient.
21,75 EUR
Sous la grande vague
Kérillis, Hélène
Katsushika, Hokusai
Leon-Art & stories
23/10/2014
Un pêcheur et son fils sont séparés à la suite d'un violent tsunami. L'enfant oublie jusqu'à son nom mais tente de
retrouver sa famille. Un récit inspiré par l'oeuvre d'Hokusai et illustré par des détails de ses estampes.
14,56 EUR
Mon petit livre d'art
Le Pichon, Aude
Seuil Jeunesse
12/03/2015
Pour découvrir et comprendre l'art occidental à travers 60 oeuvres présentées chronologiquement,
des peintures préhistoriques au pop art. Une présentation simple avec des informations techniques, historiques et
artistiques et un jeu d'observation pour appréhender plus facilement l'image.
13,65 EUR
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L'impressionnisme
Cahn, Isabelle
Morel, Olivier
Ed. courtes et longues
15/11/2006
L'épopée de l'impressionnisme racontée aux enfants. L'ouvrage comprend 5 modules de 8 à 10 pages
contenant chacun un texte, des oeuvres pleine page avec légende commentée et un jeu ou une activité qui permet
de s'approprier chaque caractéristique.
10,92 EUR
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