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Les Bibliothèques de Saint-Brieuc présentent 
 

Enfantillages 2014 : Livres d'artistes 
 
 A travers l’exploration des limites artistiques, esthétiques et techniques du livre, les créations 
autour du livre ont su toucher l’intérêt de tous les publics, jeune ou adulte, notamment le pop-up envahit 
tous les domaines du livre. 
 

 

Amen, Sophie, ill. Débat, Aurélien. - Le chantier.  - Le vengeur masqué, 2011. - 
(A l'intérieur) - JAD 624 Malraux  

Une superposition de volets permet à l'enfant de découvrir les différentes phases 
de la construction d'un immeuble ainsi que les métiers des principaux acteurs du 
bâtiment. 
 

Arni, Kanchana et Wolf-Sampath, Gita. -  Bestiaire indien.  -  Actes Sud junior, 
2007. - JAW Malraux/Camus  

La civilisation indienne possède une riche tradition artistique en ce qui concerne 
la représentation des animaux, éléphants, tigres, serpents. Ce bestiaire, imprimé 
en sérigraphie, offre un panel des artistes et des styles issus de toutes les 
régions de l'Inde. Imagier des animaux. 
  

 

Besson, Olivier. - Gravures de bêtes.  -  Thierry Magnier, 2006. - JAGF 
Malraux/Camus  

Mise en abyme du rêve d'un garçonnet. Grâce à un système de correspondances 
entre les pages (fenêtres ouvertes, porte entrebâillée, trouée de frondaison, etc.), 
le lecteur navigue du ciel au cœur de la ville, jusque sous la couette du petit 
garçon qui rêve de la lune durant toute la nuit. 
 

Brami, Elisabeth et Brouillard, Anne. - Rêve de lun e. -  Seuil jeunesse, 2005. - 
JAB Malraux/Camus/Cesson  

Mise en abyme du rêve d'un garçonnet. Grâce à un système de correspondances 
entre les pages (fenêtres ouvertes, porte entrebâillée, trouée de frondaison, etc.), 
le lecteur navigue du ciel au cœur de la ville, jusque sous la couette du petit 
garçon qui rêve de la lune durant toute la nuit. 
 

 

 

Brown, Ruth. - Chat caché ! – Gallimard jeunesse, 2 008. - JAB Malraux  

Dans une vieille maison, les souris Bo et Jo arpentent les pièces à la recherche 
d'un dîner. Mais Jo a la désagréable sensation d'être observé. Un livre pop-up. 
 

Carter, David A. et Noëlle. – Mandarine, la petite souris : Un livre caresses.  - 
Albin Michel Jeunesse, 2000. - JTP Camus  

Les aventures d'un petit souriceau malin. 
 

 

 
 

Charlip, Rémy. - Où est qui ? - MeMo, 2008. - (Tout-petits memômes) - JAC 
Malraux/Camus  

Un oiseau, le soleil, des montagnes, une rivière, apparaissent successivement 
sur l'espace de la double page de cet album minimaliste. Arrive ensuite le nuage 
gris porteur de pluie qui efface sans violence ce décor construit. Un album d'où 
émane une ambiance délicate et tranquille. 



 2 

 
Cottin, Menena et Faria, Rosana. - Le livre noir de s couleurs.  - Rue du 
monde, 2007. (Pas comme les autres) - JAF Malraux/Camus 

Voici un livre tout noir, pour dire les couleurs sans les voir. Thomas nous explique 
comment il les entend, les sent, les touche : jaune comme le goût de la moutarde 
et la douceur des plumes du poussin, par exemple. 
Un livre pour apprendre à regarder autrement, pour apprendre à ressentir autant 
qu’à regarder les couleurs. 
 

 

 
 

Cox, Paul. – Animaux.  - Seuil, 1997. - JAC Camus  

Un abécédaire très original qui stimule l'esprit. Derrière des formes abstraites qui 
représentent les lettres de l'alphabet se cachent des noms d'animaux. Ce grand 
livre orange fait appel à l'ingéniosité, à l'imagination et invite l'enfant à la création.  
 

Cumont, Louise-Marie. - Au lit ! -  MeMo, 2009. - JTP Malraux 

Le lit est une scène, vue de haut, faite de textures, de couleurs, de formes, où les 
personnages composent un ballet intime et quotidien. Images sans paroles 
composées de morceaux de tissu cousus ensemble. 
  

 
 

Cumont, Louise-Marie. - Les chaises.  - MeMo, 2009. - JAC Malraux  

Une chaise, c'est une chaise, mais avez-vous déjà réfléchi à tout ce que l'on peut 
en faire ? L'auteur nous montre le chemin, nous raconte des histoires, et utilise 
des collages de tissus imprimés. C'est drôle, poétique, doux, presque à toucher... 
 

Curtil, Sophie. - Des petits clous de rien du tout.  - Les trois ourses, 2009. - 
JAC Malraux 

Que deviennent de simples petits clous récupérés, déposés sur une feuille de 
papier et aspergés de couleurs ? Avec le rouge, le halo du soleil couchant ; avec 
le bleu, des étoiles dans le ciel ; avec le jaune, un champ de jonquilles et bien 
d'autres choses encore au gré de notre imagination. 
Avec ces petits clous de rien du tout, Sophie Curtil nous entraîne dans une 
merveilleuse promenade dans la nature. 
 

 

 

Doray, Malika. – Ce livre-là.  -  MeMo, 2007. - JTP Malraux/Camus 

Une succession de onze petits animaux lecteurs, concentrés, amusés, absorbés. 
Tous tiennent à la main un petit livre que le jeune lecteur pourra voir sous la 
forme d'un pop-up. Ces petits livres représentent tous les livres imaginables, car il 
y a un livre pour les grands, un livre pour les petits, un livre pour partager, un livre 
pour pleurer, un livre pour avoir peur. 
 

Félix, Lucie. - 2 yeux. - Les grandes personnes, 2012. - JAF Malraux 

Un livre tout en découpes, aux couleurs vives, où l’histoire se met en place 
comme par magie. À partir de formes géométriques (ronds, carrés, triangles...), 
des images apparaissent (de la pluie, des feuilles de nénuphar...), puis un récit se 
construit (une promenade, la naissance d’une grenouille...). Ce livre fait appel à la 
capacité d’abstraction des enfants. Les images prennent sens sous leurs yeux à 
travers des formes simplissimes, créant la surprise à chaque instant. 
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Félix, Lucie. – Après l’été.  - Les grandes personnes, 2013. - JAF Malraux 

Les images, découpes, formes et couleurs animent l'histoire d'un rouge-gorge. A 
la fin de l'été, on lui construit un abri dans le jardin, puis le printemps arrive et 
avec lui la naissance des oisillons. 
 

Fowler, Richard, Wood, David. – Un monstre sous le lit . – Milan, 2006. - JAF 
Malraux  

C'est la nuit, mais l'ourson ne veut pas dormir et reste dans la chambre de ses 
parents, car un monstre est caché sous leur lit et son père ne veut pas le croire. 
Avec un pop-up géant en dernière page. 
  

 

 

Fromental, Jean-Luc et Jolivet, Joëlle. - 10 p’tits  pingouins : un livre animé 
pour jouer à compter.  - Helium, 2010. - JAJ Malraux  

Les 10 aventures des 10 petits pingouins, enlevés à la banquise de la Barrière de 
Ross pour participer à une campagne mondiale de sensibilisation au 
réchauffement climatique. 
 

Giuliani, Emma. - Voir le jour. -  Les Grandes Personnes, 2013. - JAG Malraux  

Chaque page exprime par une courte phrase et une illustration un moment 
précieux de l'existence, et célèbre l'amitié, l'amour, l'enfance, etc. En soulevant 
des rabats ou en tirant une languette, le dessin en noir et blanc fait place à une 
illustration en couleur. 
  

 

Goffin, Josse. - Ah !  - Réunion des musées nationaux, 1991. - JAD 759 
Malraux / JAG Camus  

Un trait classique et des couleurs franches, Josse Goffin se joue avec beaucoup 
d'humour de notre imagination. La page se plie, se déplie, le dessin se transforme 
et le lecteur s'exclame Oh ! Ah ! 
 

Goffin, Josse. - Oh !  - Circonflexe, 2005. (Aux couleurs du monde) - JTP 
Malraux  

Un jeu de devinettes visuelles avec des rabats pour jouer avec l'imagination des 
petits. 
  

 

Grimm, Jacob et Wilhelm, ill. Pakovska, Kveta. – Hä nsel et Gretel.  - 
Minedition, 2008. - JC GRI Malraux 
Un bûcheron très pauvre vit avec sa femme et ses deux enfants à la lisière d'une 
forêt. Quand la disette frappe le pays, les parents décident d'égarer leurs enfants 
dans la forêt. Les malheureux croient trouver refuge dans une merveilleuse 
maison en pain d'épices, mais c'est la maison d'une sorcière. 
 

Grimm, Jacob et Wilhelm, ill. Pakovska, Kveta. – Le  Petit Chaperon rouge . - 
Minedition, 2007. - JC GRI Malraux 

Le conte revisité grâce à des illustrations modernes par les formes et les 
couleurs. 
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Guilloppé, Antoine. - Plein soleil.  - Gautier-Languereau, 2011. - JAG Camus 
La savane s'éveille doucement sous le soleil. Zèbres, lions, girafes, crocodiles et 
rhinocéros regardent passer le jeune Issa. Qui peut dire où il va ? Un album en 
découpes. 
 

Guilloppé, Antoine. - Pleine Lune.  - Gautier-Languereau, 2011. JAG Camus  
Un album en papiers découpés 
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute? Quel est 
ce bruit qui réveille les habitants de la forêt ? Le hibou s'envole, toutes ailes 
déployées. Les cerfs sont aux aguets. Chauves-souris, sangliers, lapins : plus 
personne ne bouge dans la forêt. Seuls les ours sont rassurés? dans cette nuit 
de pleine lune, bébé ours est né.  
  

 

Gurowska, Malgorzata. - Couleurs colours. - MeMo, 2008. - JANG GUR 
Malraux  

C'est un jeu de devinette que nous propose cet imagier bilingue. Sur la page de 
gauche la couleur est nommée. Puis notre œil est attiré par ces couleurs 
lumineuses et franches que l'on aperçoit à travers un petit trou dans la page et 
lorsque l'on tourne celle-ci, c'est un animal qui nous apparaît à peine esquissé, 
tout en rondeur et en douceur, qui nous laisse à nos propres représentations. 
 

Herbauts, Anne. - De quelle couleur est le vent ? - Casterman, 2010. - JAH 
Malraux/Camus/Cesson 

Un petit géant aveugle se demande quelle est la couleur du vent, et s'en va poser 
la question à tous ceux qui croisent son chemin. Cet album comprend des effets 
tactiles et porte une inscription en braille sur la couverture. 

 

 
 

Hoban, Tana. - Que vois-tu ? -  Kaleidoscope, 2003. - JAH Malraux 

Un album à trous pour développer le sens de l'observation. L'enfant doit deviner 
ce que représentent les photographies à partir d'un détail isolé par un trou carré 
réalisé dans une feuille.  

Hoban, Tana . - Regarde bien.  - Kaleidoscope, 2009. - JAH Malraux/Camus 

Photographe de grand talent, Tana Hoban conçoit des livres pour enfants 
toujours illustrés de photographies. Ici, des pages évidées d'un rond ou d'un carré 
incitent le lecteur à regarder autrement, suscitent étonnement et curiosité. Par la 
petite fenêtre ainsi créée, un détail se révèle, intrigant, qui donne envie de tourner 
la page pour en savoir plus. Ainsi sollicité, le lecteur peut alors, à son tour, 
devenir créateur du livre et, pourquoi pas, de multiples histoires qu'il invente au 
gré de son imagination. 
 

 

 
 

Holmes, Jeremy. - Il était une fois une vieille dam e qui avait avalé une 
mouche. - Minedition, 2010. - (Un livre d'images Minedition) - JAH 
Malraux/Cesson 

Une comptine sur une vieille dame qui avait avalé une mouche, une araignée, un 
oiseau, un chien, etc. Avec un épilogue inattendu. 
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Jae-Hong, Kim. - Les enfants de la rivière . - Picquier, 2008. (Picquier jeunesse) 
- JAK Malraux/Camus 

Fasciné par la beauté des paysages de la rivière Dong en Corée, l'auteur raconte 
la promenade onirique de deux enfants au bord de la rivière. Mais voilà que les 
rochers prennent vie et dévoilent alors d'autres images cachées : l'Oiseau Géant, 
le Petit Ours... une atmosphère apaisante pour se donner le temps de voir 
autrement... 
 

 

 
 

Laffon, Caroline, ill. Jolivet, Joëlle. Costumes. Panama, 2007. - JAGF 
Malraux 

Un livre encyclopédique sur les costumes à travers le monde et les époques. 
Utilisation de la linogravure, présentation sur doubles pages thématiques. 

Larock, Claude. - Petit Billy. - Grandir, 1996. - JAL Malraux 

Quelques morceaux de tissu, des boutons, et voici une petite histoire toute 
simple. Quel enfant n'a pas joué avec des boutons, objets familiers, à se raconter 
des histoires, le plus sérieusement du monde ? Pourquoi ne pourrait-on imaginer 
qu'un petit bouton devienne grand et veuille vivre sa vie comme tout le monde ? 
En quelques pages à peine, avec une grande sobriété et beaucoup d'imagination, 
voici l'histoire de Petit Billy, le petit bouton. 
 

 

 

Le Néouanic, Lionel. - Petite tache . - Panama, 2005. - JAL -Malraux/Cesson  

En hommage à Leo Lionni, avec l'aide de Matisse et Miró, cet album est librement 
inspiré de l'inoubliable classique Petit-Bleu et Petit-Jaune. 
Une triste petite tache toute noire et sans forme rencontre de rutilantes formes de 
toutes les couleurs. D'abord rejetée, elle les séduit ensuite par sa capacité à se 
transformer à volonté. Chaque page se vide ou se remplit de couleurs au gré des 
émotions et des jeux. Voici une histoire rigolote pour faire découvrir aux petits les 
richesses de l'illustration abstraite. 
 

Leblond, Michaël, ill. Bertrand, Frédérique. - Luna parc en pyjamarama. - 
Rouergue, 2012. - JAB Malraux/Camus 

L’histoire débute au moment du coucher. L’enfant s’endort et ses rêves 
l’emmènent dans un monde tout de couleurs et de lumières, celui du Lunaparc. 
Après un tour aux autos tamponneuses qui circulent en tous sens, un arrêt dans 
le palais des glaces ou une descente vertigineuse dans les chutes du Niagara, on 
rejoint le grand huit et sa roue spectaculaire. «L’ombro-cinéma» 
 

 

 
 

Leblond, Michaël, ill. Bertrand, Frédérique. - New- York en pyjamarama. - 
Rouergue, 2011. - JAB Malraux  

Les autoroutes que l’on aperçoit annoncent la proximité d’une grande métropole 
que notre héros va survoler dans son pyjama rayé. C’est une ville spectaculaire 
qui bouge avec sa foule, son trafic, ses lumières, c’est NEW YORK ! Sur le plan 
vertical, une histoire illustrée par Frédérique Bertrand répond aux images 
horizontales et « tactiles » de Michaël Leblond : des graphismes qui s’animent 
avec magie au simple passage d’un rhodoïd rayé. «L’ombro-cinéma» 
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Lestrade, Agnès, ill. Perrin , Martine. – Le parapluie de Madame Hô.  - Milan 
jeunesse, 2007. - JAP Malraux/Camus/Cesson 

Depuis la mort de son mari, madame Hô prend son parapluie pour confident. 
Mais un jour de bourrasque, le parapluie s'envole. Il s'ensuit pour madame Hô 
une quête éperdue, entre espoir et inquiétude, à la recherche de ce parapluie. 
  

 

 

Lionni, Leo. - Petit-bleu et Petit-jaune.  - L’école des loisirs, 1971. - JTP 
Malraux 

Petit-Bleu et Petit-Jaune sont amis. Ils partagent tout : l'école, les jeux, les 
découvertes. Quelques taches de couleurs qui dansent sur la page ou se 
mélangent et tout est dit : l'amitié si forte que l'un et l'autre se confondent puis 
l'inquiétude de ne plus être soi-même, le bonheur enfin de retrouver intact l'amour 
de ses parents et le plaisir de jouer. C'est un livre génial de simplicité qui 
enchante les petits depuis des générations. 
 

Malineau, Jean-Hugues, ill. Rousseau, Jean-Charles.  – Tout toutou : un livre 
animé . – Albin Michel jeunesse, 2009. JP MAL Malraux 

Livre pop-up où Modeste le fox-terrier, Trouillard l'épagneul, Joyeux le bâtard, 
Snob le lévrier, Câlin le saint-bernard, Prétentieux le danois, Grognon le dogue et 
Coquet le white-terrier racontent leur vie de chien. A chaque fois, un petit poème 
donne à lire les réflexions et les réactions de ces chiens. 
 

 

 

Marceau, Fani et Jolivet, Joëlle. – Vues d’ici.  – Naïve, 2007. - JAJ Malraux  

Un livre-accordéon pour partir pour un voyage imaginaire, de jour puis de nuit, 
autour de la planète. Au détour de chaque volet défilent les paysages, de jour sur 
une face, de nuit sur l'autre. Les linogravures mettent en valeur le contraste de 
l'ombre et de la lumière sur les paysages diurnes. Ce voyage se fait en images et 
en mots. 
 

McBratney, Sam, ill. Jeram, Anita. - Devine combien  je t'aime : un livre 
animé.  - L'Ecole des loisirs, 1999. - JAJ Malraux 

Quand on aime quelqu’un, vraiment très fort, c’est parfois bien difficile de lui dire 
combien on l’aime. Un livre en 3 dimensions pour découvrir à quel point l’amour 
de Petit Lièvre Brun et Grand Lièvre Brun est grand. Un livre pop-up 
  

 

 

Melville, Herman, ill. en linogravure de Jolivet, J oëlle; ingénierie papier de 
Lo Monaco Gérard. - Moby Dick (pop-up) : un livre d iorama.  - Gallimard 
Jeunesse, 2010. - JR MEL Malraux  

L'incroyable épopée d'une campagne de pêche à la baleine, où le capitaine 
Achab lance son équipage à la poursuite du grand cachalot blanc. D'après 
l'œuvre de Melville, la délicieuse magie d’un théâtre privé à la manière des 
dioramas du XIXe siècle, par Joëlle Jolivet et Gérard Lo Monaco. Un livre animé 
composé de dix scènes créant l'illusion de la perspective. 
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Messenger, Norman. - Imagine.  – Seuil jeunesse, 2005. - JAM Malraux  

Un livre tout animé avec des puzzles visuels, de nombreux flaps, jeux et 
trouvailles pour éveiller l'esprit du jeune lecteur et l'aider à voir et penser 
différemment. 
 

 

 
 

Munari, Bruno. -  La Forchette di Munari.  -  Corraini editore, 1997. - JAUL 
MUN Malraux 

Si vous saviez tout ce qu'on peut dire ou faire avec une fourchette...dans toutes 
les langues ! 
. 

Munari, Bruno. - Dans la nuit noire. - Seuil jeunesse, 1999. - JAM Malraux  

Attention ! Un petit chat a perdu sa « chérie » ! Vous êtes priés de venir nous 
aider à la retrouver ! Traversez l'univers magique de la nuit et laissez-vous 
habilement guider par la lumière du lointain... Sur du papier noir, calque ou 
cartonné, les animaux sont là pour vous aider... N'hésitez pas : écoutez, touchez 
ou regardez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant ! Une balade nocturne 
en sons et lumières pour cet album graphique et fantaisiste à souhait. 
  

 
 

Munari, Bruno. – Bonne nuit à tous.  - Seuil jeunesse, 2006. - JAM Malraux  

La nuit tout le monde dort bien tranquillement. 
 

Munari, Bruno. – Gigi a perdu sa casquette.  - Seuil jeunesse, 2005. - JAM 
Malraux  

De page en page, le jeune lecteur doit aider Gigi à retrouver sa casquette en 
soulevant les nombreux volets du livre. 
  

 
 

Munari, Bruno. – Il prestigiatore giallo = [Le] pre stidigitateur jaune.  – Corraini 
editore, 1997. - JAM Malraux 
 

Munari, Bruno. – Jamais contents !  - Seuil jeunesse, 2002. - JAM 
Malraux/Camus  

Un album qui permet aux enfants de découvrir à quoi rêvent les éléphants. Pour 
cela, il leur suffit de soulever le volet et de voir que l'éléphant aimerait devenir un 
oiseau et l'oiseau un poisson, et le poisson un lézard, et le lézard un bœuf, et le 
bœuf un éléphant. Livre animé : caches à soulever. 
  

 

Munari, Bruno. – L’Histoire des 3 oiseaux. - Seuil jeunesse, 2002. - JAM 
Malraux  
Pour découvrir l'histoire de trois petits oiseaux : Qui, le jaune, Que le rouge, et 
Quoi le bleu, il faut lire des petits livres dans d'autres petits livres, regarder par le 
trou et soulever les volets. 
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Munari, Bruno. – Le magicien jaune.  - Seuil jeunesse, 2009. - JAM Malraux  

Album imaginé par Bruno Munari en 1945. Un magicien un peu distrait perd ses 
quatre balles en plein spectacle et fait surgir un lapin au lieu du trois de carreau. 
Son ami Alfonso lui envoie une lettre express pour l'aider à s'y retrouver. Avec 
des volets à soulever pour suivre les tours du magicien jaune. 
  

 
 

Munari, Bruno. – Le magicien vert.  - Seuil jeunesse, 2004. - JAM Malraux 

Un jeu de cache-cache tout en couleurs pour un magicien qui disparaît pendant 
son tour. 
 

Munari, Bruno. – Zoo. - Seuil jeunesse, 2003. - JAM Malraux/Camus 

Une visite au zoo à la manière de Munari. 
 

 
 

 

Pacovska, Kveta. - Corne rouge. - Seuil Jeunesse, 1999. JAP Malraux 

Un album tout en volumes qui se déplient mais aussi des papiers collés qui 
brillent pour nous faire découvrir toute une série de rhinocéros. Une déclinaison 
de formes et de couleurs... 
 

Orsini, Sébastien G.. - Dans le mystère des animaux  sauvages : abécédaire 
en linogravure.  – Actes Sud junior, 2011. - JAO Malraux  

Ce bestiaire illustré de gravures propose de découvrir quelques animaux 
sauvages, de l'alligator au zèbre. 
 

 
 

 
 

Pacovska, Kveta. - Couleurs couleurs : un livre-jeu  sur les couleurs. - 
Minedition, 2010. - (Un livre d'images Minedition) - JAP Malraux  

Une aventure pleine de couleurs. Des images en arc-en-ciel mènent la danse et 
nous entraîne dans une farandole de couleurs et de créativité. Un livre pour 
s’essayer au jeu des couleurs. 
 

Pacovska, Kveta. - Ponctuation.  - Seuil, 2004. JAP Malraux/Camus 

Un livre amusant sur les signes de ponctuation incarnés sous la forme de drôles 
de personnages : M. Point, Mme Virgule, Mme Parenthèses, M. Guillemet. Un 
joyeux parcours avec les habitants de Pontuationville dans un univers graphique 
tout en creux et en miroir. 
  

 

 

Pakovska, Kveta. - La Fleur sans couleur. – Nord-Sud, 1998. JAP Malraux 

Une fleur sans couleur part à la recherche du papillon aux ailes d'arc-en-ciel qui, 
jadis, donna leur couleur à toutes les fleurs du jardin. De découvertes en 
déceptions, cette quête finira par l'aider à s'accepter telle qu'elle est. 
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Perrin, Clotilde. - Au même instant sur la terre . - Rue du monde, 2011. JAP 
Malraux 

Cet album insolite nous invite à faire le tour du monde en compagnie d'un oiseau 
voyageur. En glissant doucement du jour à la nuit, on découvre avec lui ce qui se 
passe au même instant en de nombreux endroits de la planète. 
Un livre-accordéon à déplier pour l'installer au sol ou sur une table et se 
promener tout autour des 24 fuseaux horaires. 
  

 

 
 

Perrin, Martine. – Qui où quoi.  - Milan jeunesse, 2005. - JTP Camus  

Une promenade poétique sur la terre. Le jeu de découpes graphiques, les formes 
arrondies et les couleurs vives nous invitent à découvrir les éléments de la nature 
: vent, soleil, eau... qui forment notre terre, ronde comme le ventre d'une mère. 
 

Perrin, Martine. - Sous les étoiles, la Terre. - Milan jeunesse, 2008. - JTP 
Malraux/Camus 

Une promenade poétique sur la terre. Le jeu de découpes graphiques, les formes 
arrondies et les couleurs vives nous invitent à découvrir les éléments de la nature 
: vent, soleil, eau... qui forment notre terre, ronde comme le ventre d'une mère. 
  

 
 

Perrin, Martine. – Sur le chemin.  - Milan jeunesse, 2006. - JTP Malraux  

Imagier comportant un jeu de cache-cache animalier avec des indices visuels qui 
apparaissent derrière des formes découpées et un texte sous la forme de 
comptines. 
 

Pienkowski, Jan. - La maison hantée.  - Nathan, 2013. JAP Malraux  

Un peu comme dans un train fantôme, Jan Pienkowski invite son lecteur à 
découvrir toutes les pièces de sa maison hantée. Cuisine, salle de bains, 
chambre à coucher : dans toutes les pièces vivent de terribles monstres. Pour les 
découvrir, il faut ouvrir les portes des placards ou tirer sur des languettes. La 
maison hantée est un des plus célèbres livres animés, tout en relief et plein 
d'inventivité. Ce livre interactif regorge de détails surprenants qui feront rire les 
enfants sans vraiment les effrayer. Un livre pop-up 
  

 

Pittau, Francesco et Gervais, Bernadette. – Nacéo.  – Les Grandes Personnes, 
2012. - 598 PIT Camus  

Après Axinamu et Oxiseau, ce sont des créatures marines qui sont à l'honneur 
dans cet album animé. Des volets à soulever cachant des pinces ou des écailles, 
des ombres, etc. Dans chaque double page, l'enfant reconstitue un poisson, un 
crustacé ou un coquillage à partir d'une série d'indices. 
 

Pittau, Francesco et Gervais, Bernadette. – Oxiseau . – Les Grandes 
Personnes, 2010. - 598 PIT Camus 

Des dizaines de volets à soulever avec des plumes, des becs, des pattes, des 
œufs pour mettre à l'honneur les oiseaux. Chaque double page a pour l'objectif 
de faire deviner un volatile à partir d'une série d'indices. 
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Pittau, Francesco et Gervais, Bernadette. – Visite au zoo.  – Gallimard 
jeunesse, 2011. (Giboulées) - JAGF Malraux 

Une visite au zoo proposée au fil d'activités sur les cris et les silhouettes des 
animaux, l'alphabet, etc. Avec des flaps à soulever 
 

Rand, Ann et Paul. - Toupie et confettis : un livre  sur les mots . - Seuil 
jeunesse, 2007. - JAR Malraux 

Papiers découpés, traits de craie sur tableau noir, formes se déployant sur la 
page, vignettes ou frises d'un style parfois désuet : pour accompagner l'enfant 
dans sa découverte des mots, de la richesse et de la complexité de leurs 
significations, les auteurs ont composé un album à la fois ludique et sérieux. Les 
mots se dessinent, s'entendent, se comprennent de différentes manières. 
Enrichies par les images, les définitions souvent pleines de subtilité savent rester 
à la portée des plus jeunes.  
 

 

 
 

Riff, Hélène. - Le tout petit invité.  - Albin Michel jeunesse, 2005. JAR 
Malraux/Camus/Cesson  

Un jour ça fit toc toc à la porte, mais maman avait les mains pleines. Toute la 
famille va devoir participer et accepter de changer pour qu'enfin le petit bout soit 
accueilli comme il se doit. Un livre accordéon à explorer et apprivoiser. Le lecteur 
est un peu bousculé par la mise en page, la place laissée au blanc et les 
personnages griffonnés ou à peine esquissés, mais se laisse porter par la poésie, 
l'humour et la vie qui émanent de ce livre mais aussi de l'œuvre d' Hélène Riff. 
 

Roi, Arnaud et Rajcak, Hélène. - Animalia : voyage au pays des animaux.  - 
Milan, 2012. - 591 ROI Malraux  

Ce pop-up spectaculaire renferme une foule d’informations sur les milieux 
naturels et les animaux. Avec ses 6 dioramas richement illustrés, voici un 
ouvrage dont l’esthétique et la qualité des animations séduiront aussi bien les 
bibliophiles que les fans de pop-up, des plus jeunes aux plus âgés. 
 

 
 

 

Seeger, Laura Vaccaro. – Noir ? Blanc ! Jour ? Nuit  ! : Le livre des 
contraires. – Kaléidoscope, 2009. - JTP Malraux 

Cet album, illustré de découpages, porte sur le monde des apparences et celui de 
la réalité diamétralement opposé. 
 

Shingu, Susuma. - L’araignée.  – Gallimard jeunesse, 2006. (Giboulées) - JAS 
Camus  

C'est une chaude soirée d'été. Au gré du vent et de la pluie, l'araignée tisse sa 
toile. Une histoire sans paroles avec des calques. 
  

 

 
 

Shingu, Susuma. - Les petits oiseaux. – Gallimard jeunesse, 2006. (Giboulées) 
- JAS Camus  

Dans le creux de la branche, les mésanges font leur nid et préparent l'arrivée des 
petits. Les petits naissent, grandissent puis quittent le nid. Une histoire sans 
paroles avec des illustrations sur papier calque. 
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Steele, Philip. - La fabuleuse histoire des trains.  - Gallimard Jeunesse, 2011. - 
(Histoire fabuleuse). - 625 STE Malraux/Camus 

Un livre à rabats et tirettes. 
Qui inventa la locomotive à vapeur ? Comment voyageait-on à bord de l'Orient-
Express ? Quel est le train le plus rapide du monde ? Embarquez pour un tour du 
monde inoubliable à bord des trains de légende !  
 

 
 

 

Tabet, Stéphanie. - Le nid. - Bayard jeunesse, 2008. JAT Malraux 

A première vue, pas d'images : la page est toute blanche avec juste une ligne de 
texte. En y regardant de plus près, l'illustration se dévoile en relief sur l'épais 
papier blanc et il y a ces drôles de petits points en bas de chaque page. Réalisé à 
l'intention des jeunes aveugles, cet album, écrit en braille et en écriture courante, 
raconte une simple histoire d'amour et de naissance. Mais c'est un livre pas tout à 
fait comme les autres, pour des enfants comme les autres, à lire tous ensemble. 
 

Tamarkin, Annette. - Dans le ciel il y a…  Les Grandes personnes, 2011. - JTP 
Malraux  

Livre à découpages et livre à rabats 
Chaque page de cet album en papier découpé dévoile un aspect du ciel, selon le 
temps qu'il fait. 
  

 
 

Tamarkin, Annette. – Mes jouets : cherche la petite  fleur.  - Les Grandes 
personnes, 2012. - JTP Malraux 

Sur la voiture bleue, les cubes multicolores et le bateau rouge, il s'agit de 
retrouver la petite fleur cachée. 
 

Tamarkin, Annette. - Tout noir.  - Les Grandes personnes, 2010. - JAT Malraux 
/ JTP Camus  

Un album au graphisme épuré pour découvrir les formes et les couleurs 
contrastées. 
 

 

 

Tullet, Hervé. – Jeu de construction. - Panama, 2007. - JTP Malraux/Camus  

Grâce à ce jeu de construction, un bonhomme peut porter un camion, un 
éléphant soulever une maison, un chameau soutenir une montagne... ou le 
contraire. 

Tullet, Hervé. – Jeu de paysage.  - Phaidon, 2013. - JTP Malraux 

Un ouvrage interactif avec des découpes présentant des scènes colorées 
alternant entre le bord de mer et la campagne, de jour et de nuit. 
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Vast, Emilie. - Korokoro. - Autrement, 2011. JTP Malraux  

Emilie Vast nous raconte les péripéties d’un hérisson qui dévale la branche de 
marronnier en se roulant en boule comme les bogues de l’arbre, tombe à terre et 
continue de rouler jusqu’à un nénuphar sur la rivière, qu’un poisson pousse jusqu’ 
à l’autre rive, d’où il s’envole dans les airs dans les pattes d’un oiseau jusqu’à une 
autre branche d’arbre. En chemin, ses piquants ramassent fleurs, graines et 
feuilles jusqu’à la surprise finale de l’album, que nous vous laissons découvrir ! 
 

Watanabe, Etsuko. - Le cirque des illusions : un sp ectacle de papadon…  - 
Albin Michel jeunesse, 2011. - JAW Malraux 

Sur chaque double page se déroule un numéro de cirque où acrobates, 
dompteurs, équilibristes, jouent avec le regard. Chaque scène cache un jeu 
d'optique, une composition cinétique ou encore une illusion de perspective. Livre-
jeu. 
  

 

 
 

Witek, Jo, Roussey, Christine. – Le ventre de maman  : toi dedans, moi 
devant. – De la Martinière, 2011. - JAR Malraux 

Devant le ventre de maman, une petite fille raconte au bébé qui est à l'intérieur 
son quotidien et son impatience de le voir sortir. Un album avec des volets à 
soulever. Album sur la naissance. 
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Enfantillages 2014 : Livres d'artistes 
 
 

 Les Bibliothèques de Saint-Brieuc vous présentent leur collection de livres d'artistes, livres 
animés ou pop-up destinés aux animations qui ne sont pas empruntables. Dans le cadre d'Enfantillages, 
ce fonds précieux vous est dévoilé pour enchanter petits et grands. 
 

A offrir ou à se faire offrir ! 
 
 

 

Ahlberg, Janet et Allan. - Le gentil facteur ou Let tres à des gens célèbres.  - 
Albin Michel Jeunesse, 2005. 

Livres "épistolaires" 
Le livre contient des lettres, présentées dans des enveloppes : une lettre 
d'excuses de Boucle d'Or aux Trois Ours, un prospectus des magasins Farfadin 
pour la sorcière, une carte pour le géant de Jack et le haricot magique, un mini-
livre pour Cendrillon, une lettre du Petit Chaperon Rouge pour le Grand Méchant 
Loup, et une carte d'anniversaire des Trois Ours pour Boucle d'Or.  
 

Albaut, Corinne, ill. Arno. - Les Nuits du monde.  - Casterman (Editions), 2004. 

Dans chaque double page un enfant du monde est assoupi : un Bédouin, une 
Africaine, un Esquimau, une Japonaise, une Amérindienne. Cinq enfants de 
différentes origines dans de petites scènes de leur vie quotidienne. 
Un système de stores vénitiens permet de changer de décor et de retrouver 
l’enfant dans une activité de son quotidien. 
  

 

 

Boisrobert, Anouck, Rigaud, Louis Boisrobert, Anouc k, Rigaud, Louis. – 
Océano.  - Hélium, 2013. 

Un livre pop-up 
« Branle-bas de combat sur le pont, le jour de départ d’Océano est arrivé ! Nous 
quittons le port pour une grande expédition autour du monde. » L’idée phare est 
de montrer, grâce à une savante ingénierie, ce qui se passe à la fois à la surface 
des flots et « sous la coque rouge du voilier ». Laissons bouteilles de plongée et 
sous-marins de poche, pour découvrir, sous une simple feuille de papier dépliée, 
petits et gros poissons, coraux et trésors, vieux bidons et superbes galions. 
 

Boisrobert, Anouck, Rigaud, Louis, texte de Sorman,  Joy. - Popville.  - 
Hélium, 2009. 
Un pop-up très design qui évoque un jeu de cubes, labyrinthique et fascinant, sur 
la métamorphose d'une ville. 
« Au commencement il y a souvent une église et son clocher visible de loin. On 
s’y rend par l’unique route cabossée, on s’y retrouve, et voilà le début d’une 
communauté. Aujourd’hui il y a de grandes tours majestueuses visibles de loin. ». 
 

 



 14 

 
 

Boisrobert, Anouck, Rigaud, Louis, texte de Strady Sophie. - Dans la forêt 
du paresseux : pop-up. - Hélium, 2010. 

« Tout est vert, tout est vie, dans la forêt du paresseux. Les oiseaux piaillent, les 
félins se lovent à l’ombre des palmes, les fourmiliers aspirent des insectes 

 comme avec une paille et le paresseux – le vois-tu ? – se balance tendrement 
dans les feuilles. Soudain, un bruit métallique résonne de l’extrémité de la forêt. 
Le cri d’un toucan fend le ciel. Mais le paresseux – le vois-tu ? – continue sa 
sieste... ». Un livre pop-up 
 

Brocoli, Steffie. - Il a neigé ce matin.  – Mango jeunesse, 2012. 

Il fait froid. Le champ est couvert de neige ce matin. Quelques traces de pattes 
nous mènent à la cachette d’une poule faisande. Là des traces d’un renard, ici 
celles d’un ours et là-bas… tous les animaux se sont réfugiés dans un trou, 
derrière un rocher, dans un tronc d’arbre… Cet ouvrage délicat propose aux 
lecteurs de vivre l’émerveillement des premières neiges d’automne, dans le 
silence du petit matin. Chaque trace de pas est gaufrée, sur un papier immaculé. 
Derrière chaque volet se cache un animal à découvrir. 
 

 
 

Butler Seder, Rufus. - Au galop !  – Play Bac, 2008. 

Ce livre contient dix animations conçues selon une technique donnant 
l'impression que les animaux bougent à chaque page qui se tourne, pour 
apprendre aux enfants que le cheval galope, que la tortue nage et que le papillon 
vole. 
 

Carle, Eric. - La chenille qui fait des trous.  - Mijade, 2009.  

Un livre qui permet de découvrir des notions de calcul, les jours de la semaine, 
les secrets de l’alimentation, le cycle de la vie du papillon, tout en s’amusant 
grâce aux petits trous laissés par la vorace chenille. Un livre pop-up 
  

 
 

Carter, David A. - 600 pastilles noires : un livre pop-up pour les enfants de 
tous âges . - Gallimard Jeunesse, 2007.  

600 pastilles noires sont réparties parmi les époustouflantes sculptures de papier 
qui se déploient lorsque l’on tourne les pages. Une petite phrase d’accroche 
indique le nombre de pastilles à trouver dans chaque page. Un livre pop-up 
 

Carter, David A. - Carré jaune.  - Gallimard Jeunesse, 2008. 
Chaque double page s'ouvre sur des sculptures de papier cachées à l'intérieur du 
livre, au cœur desquelles l'enfant doit trouver un carré jaune. Une approche 
concrète de l'art abstrait. Livre animé  
 

 

 
 

Carter, David A. - Le livre à pois.  - Albin Michel Jeunesse, 2013. 

Un livre avec des pop-up, des tirettes, des roues et des volets, pour jouer à 
retrouver un pois d'une couleur chaque fois différente qui se cache dans les 
illustrations. 
 

Carter, David A.. Bruit blanc : un livre pop-up pou r les enfants de tous les 
âges. - Gallimard jeunesse, 2010. 

Chaque double page s'ouvre sur des sculptures de papier cachées à l'intérieur du 
livre et au cœur desquelles l'enfant découvre les couleurs, les formes et les 
sonorités. Une approche concrète de l'art abstrait. 
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Emberley, Ed. -  Va-t’en, grand monstre vert !  – Kaléidoscope, 1996. 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents 
blanches et pointues ? C'est le Grand Monstre Vert qui se cache à l'intérieur de 
ton livre. Mais n'aie pas peur, il a besoin de toi pour apparaître. Et si tu trouves 
que sa grosse tête verte est vraiment trop effrayante, tu peux décider de le faire 
disparaître... 
 

Estellon, Pascal. - Abécédaire.  - Les grandes personnes, 2011. 

Ceci est un abécédaire, de A comme ananas à Z comme zèbre, en passant par 
le D de domino et le S de sardine. C’est aussi un imagier graphique et poétique 
avec des volets à soulever pour découvrir l’intérieur de l’orange ou qui se cache 
sous le chapeau du magicien. Un livre accordéon qui se déploie sur plus de 5 
mètres, et que l’enfant s’approprie, en jouant et en découvrant des images 
cachées sous les volets. 
  

 

 
 

Faulkner, Keith, Lambert, Jonathan. - La grenouille  qui avait une grande 
bouche. - Casterman, 1996. 

L'histoire de la grenouille à la grande bouche qui s'en va partout demandant : 
Qu'est-ce que tu manges, toi ? 
 

Fiess, Jean-Marc. - ABC 5 langues. – Albin Michel, 2013. 

Abécédaire multilingue (français, anglais, allemand, espagnol et italien) sous 
forme de pop-up. Chaque lettre est associée à des mots des différentes langues 
mais de sens identique et commençant par la même lettre. 
 

 

 

Franceschelli, Christopher. - Oliver. – Minedition, 2010. 

Une histoire de la création et de la vie à travers celle de l'œuf Oliver. 
 

Grimm, Jacob et Wilhelm, ill. Lee, Jimi. – Le Chaperon. – Grandir, 2012. 

Le Petit Chaperon dans une version sans paroles. Un livre-accordéon aux 
illustrations découpées. 
 

 

 
 

Guillopé, Antoine. - Ma jungle.  - Gautier-Languereau, 2012. 

Quel est cet être mystérieux qui règne sans partage sur la jungle ? Les singes 
sont terrorisés, les serpents en ont peur, même la panthère le craint. La dernière 
page lève le voile sur le maître des félins. Un album tout en découpes et jeux... 
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Hawcock, David, Lewis, Jan. - Pas à pas : une histo ire rondement menée à 
suivre à la trace.  – Albin Michel, 1994. 

 

 
 

 

Holzwarth, Werner et Erlbruch, Wolf. - De la petite  taupe qui voulait savoir 
qui lui avait fait sur la tête. – Les Doigts qui rêvent, 1999.  

Les mésaventures d'une petite taupe qui n'aurait jamais dû sortir de son terrier... 
Une version tactile de l’album 
 

Jolivet, Joëlle. - Zoo Logique.  - Seuil jeunesse, 2002. - 

Dans cet album, les animaux sont classés selon une logique particulière : les 
animaux qui vivent au chaud, au froid, ceux noirs et blancs, ceux qui voient dans 
le noir, etc. 
 

 

 

Komagata, Katsumi. - L'Endroit où dorment les étoil es. - Les Trois ourses, 
2005. 

Un livre blanc comme la neige des montagnes autour de Grenoble, ville qui a 
offert à tous les enfants nés en 2004 des étoiles brillantes pour s’endormir. 
 

Lacombe, Benjamin. – Madame Butterfly : librement a dapté de l’opéra 
Madame Butterfly de Giacomo Puccini et de Madame Ch rysanthème de 
Pierre Loti.  – Albin Michel jeunesse, 2013. 

L'auteur réinterprète ce drame amoureux où un jeune officier américain, de 
passage au Japon, s'éprend d'une geisha de 15 ans. Outre la présence de 
peintures à l'huile, de tissus, de papiers précieux, d'une reliure à la japonaise, 
l'ouvrage se déploie, révélant une fresque au crayon et à l'aquarelle de près de 
10 mètres de long. 
  

 

Lionni, Leo. - Petit-bleu et Petit-jaune.  – Les Doigts qui rêvent, 2007. 

Petit-Bleu et Petit-Jaune sont amis. Ils partagent tout : l'école, les jeux, les 
découvertes. Quelques taches de couleurs qui dansent sur la page ou se 
mélangent et tout est dit : l'amitié si forte que l'un et l'autre se confondent puis 
l'inquiétude de ne plus être soi-même, le bonheur enfin de retrouver intact l'amour 
de ses parents et le plaisir de jouer. C'est un livre génial de simplicité qui 
enchante les petits depuis des générations. 
 

Lo Monaco Gérard, texte de Strady, Sophie.  - Magique Circus Tour : un livre 
animé.  - Hélium, 2010.  

Mesdames, Messieurs, approchez !...  
... voici le Magique circus tour !  
Un petit cirque itinérant habite et anime ce livre qui s’ouvre en étoile. Sur des 
axes, de part et d’autre d’un sujet central, acrobates, écuyères et animaux (lion, 
chiens, ours...) se mettent à bouger, danser, sauter – et lorsqu’ils se retournent, 
ils révèlent chaque fois une scène nouvelle. Toute la magie du cirque en 5 
scènes animées. Un livre pop-up 
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Mari, Enzo. - Le jeu des fables.  - Seuil Jeunesse, 2005. 

Le Jeu des fables comprend six tablettes rectangulaires portant de chaque côté 
trois scènes. Ces scènes sont habitées par des animaux - domestiques ou 
exotiques - ou des éléments hétéroclites - le soleil, un parapluie, une chaussure, 
des bambous, une cage... et bien d'autres.  
Les tablettes, grâce à des encoches, s'imbriquent les unes aux autres en une 
multitude de combinaisons. L'enfant peut " construire " des histoires à sa guise et 
les voir s'édifier dans l'espace selon son humeur ou son imagination. Le Jeu des 
fables, créé par Enzo Mari en 1965, est aujourd'hui encore considéré comme l'un 
des jeux les plus ingénieux pour stimuler la créativité. 
 

Marti, Meritxell et Salomo, Xavier. – De rêves et d e voyages. – Milan, 2010. 

Le rêve d’un voyage, voyage dans ce livre animé (à bicyclette, en train ou même 
en parapente…) dans lequel on traverse 11 fabuleux paysages… 
  

 

 

Morgenstern, Susie et Aliyah, ill. Rosen, Michael. - Hanouka : fête des 
lumières. - Seuil Jeunesse, 2012.  

Tous les ans au mois de décembre, les Juifs célèbrent Hanouka, la fête des 
Lumières. Ils commémorent le miracle de l’huile, qui eut lieu à Jérusalem il y a 
plus de deux mille ans. La fête de Hanouka dure huit jours. Chaque soir à la 
tombée de la nuit, toute la famille se réunit autour d’une ménorah à neuf 
branches, appelée hanoukia, et récite des bénédictions. Un livre pop-up 
 

Munari, Bruno. – Dans le brouillard de Milan.  – Les Grandes Personnes, 2012. 
Trois parties : la première, imprimée sur calque, permet de se perdre dans le 
brouillard de Milan ; la deuxième, sur papiers de couleurs différentes, invite au 
cirque ; la troisième ramène dans le brouillard. 
 

 

 
 

Munari, Bruno. - Prelibri.  - Les Trois ourses, 2004. 

Douze petits livres carrés de 10 x 10 cm en papier, carton, bois, étoffe, plastique, 
rassemblés dans un coffret-bibliothèque. Chacun a une reliure différente et met 
en scène une surprise. 
 

Murphy, Chuck. - De toutes les couleurs : un livre animé. - Albin Michel 
jeunesse, 1997. 

Soulève les rabats et tire les tirettes : derrière les carrés se cachent. Ici, un 
perroquet sort sa tête bleue, là un poussin pointe son petit bec jaune, plus loin se 
croisent des pingouins noirs et blancs ! 
  

 
 

Orsini, Sébastien G.. - Les musiciens de Brême.  – Lirabelle, 2013. 

Le célèbre conte des frères Grimm revisité. La découpe laser, pour une approche 
du livre d'art... Le livre, sur un papier d'art de la gamme Fedrigoni, est 
entièrement découpé au laser et, une fois déplié, constitue une fresque. 
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Pacovska, Kveta. - A l'infini.  - Panama, 2007.  

Kveta Pacovská propose une synthèse de son œuvre graphique et plastique. Il 
propose une redécouverte de l'alphabet et des chiffres, déjà traités dans ses 
précédents ouvrages, tout en mettant en valeur l'intemporalité d'une œuvre sans 
cesse en mouvement. 
  

 
 

Pakovska, Kveta. - Un livre pour toi.  - Seuil, 2004. 

Un univers de formes, de couleurs et d’associations d’idées avec ce livre 
accordéon de douze mètres de long pour amener les petits à découvrir un univers 
de possibles. Un grand voyage étonnant. 
 

Pef. - La belle lisse poire du prince de Motordu (p op-up) : un livre pop-up.  - 
Gallimard Jeunesse, 2010. 
Un livre pop-up 
A chaque page, une mise en scène époustouflante révèle toute la fantaisie et 
l'humour de l'œuvre de Pef. Le cadeau idéal pour tous les fans du prince Motordu 
et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. 
 

 

 
 

Pelham, David. - Blanc.  – Milan jeunesse, 2008. 

Cheminer dans une forêt de papier où serpente une piste argentée. Découvrir 
une véritable œuvre d'art où surgit à chaque page un nouveau paysage. Blanc 
labyrinthe, magie des mots, poésie animée. 
 

Quéré, Rozenn. - Le Pyjama qui se prenait pour une tranche de jambon, etc.  
- Editions du Mouton Cerise, 2008. 

Cinq dépliants contenant des photos montages pour apprendre les couleurs ou 
inventer des histoires en s'amusant. 
 

 

 
 

Roddie, Shen et Cony, Frances. – Le Premier œuf de maman poule. – Albin 
Michel jeunesse, 1993. 

Maman poule a pondu son premier œuf, mais comment le faire éclore ? Un livre 
animé caresses avec des tissus à toucher. 
 

Roi, Arnaud. - Nuit, un livre lumière. - Milan jeunesse, 2010. 

Arnaud Roi réalise ici un ouvrage tout en finesse et bien pensé pour les tout-
petits : ils y découvrent plusieurs animaux sauvages dans une ambiance 
nocturne. La lumière jouant avec les reliefs du papier donne des effets d’ombres 
mystérieux. 
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Rosen, Michael, ill. Oxenbury, Helen. - La chasse à  l'ours : livre animé. - 
Kaléidoscope, 2006. 

Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille avec l'irrésistible envie d'aller 
chasser l'ours en famille : un ciel radieux; des enfants audacieux... La journée 
fleure l'aventure et surmonter les obstacles devient un jeu d'enfant. Seulement 
voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver et c'est là que les choses se gâtent ! Un 
livre pop-up 
 

Sabuda, Robert. - Bonjour hiver.  - Milan jeunesse, 2008. 

Dans Bonjour hiver, il nous offre une promenade sous la neige à la découverte 
des personnages symboles de la saison : le renne, le traîneau, le sapin... un 
avant-goût de Noël ! De beaux ouvrages d'un artisan talentueux, à partager en 
famille! 
 

 

 
 

Safirstein, Julie. - Le jour et la nuit tout autour . – Hélium, 2013. 

Un livre à manipuler, avec des rabats et des mises en volume, pour découvrir les 
couleurs, les chiffres, les formes et les contraires. 
 

Sellier, Marie et Louis, Catherine. - Le petit chap eron chinois.  - Picquier 
jeunesse, 2010. 

Grand-mère Yu va rendre visite à ses trois petites filles qui habitent de l'autre 
côté de la montagne chauve. En chemin, elle rencontre un loup qui n'aime pas 
seulement les petits pains farcis à la viande... 
Un petit chaperon chinois à déplier et à dévorer ! Un livre en découpes à la 
manière des ombres chinoises. 
  

 

 

Tamarkin, Annette. - Dans la forêt … Les Grandes personnes, 2013. 

Livre à découpages et livre à rabats 
Dans la forêt, il y a... un écureuil, trois peupliers, un champignon, une jacinthe 
bleue, un renard, un grand sapin et un hibou. Et sur chaque page, en guise de 
surprises, des volets à soulever pour découvrir d autres habitants ou plantes de la 
forêt... une fleur rouge, un oiseau bleu, un ver de terre, une souris... 
 

Tamarkin, Annette. - Dans le jardin…  Les Grandes personnes, 2011. 

Chaque page de cet album en papier découpé dévoile un aspect du jardin : une 
fleur qui pousse, une souris qui court, etc. Livre à découpages et livre à rabats 
 

 

 

Timmers, Léo. - Qui conduit ?  - Milan jeunesse, 2007. 

Qui peut conduire un camion de pompiers ? Une voiture de course ? Un tracteur 
? Est-ce l'éléphant, le lièvre ou le cochon ? Où vont tous les animaux et qui 
arrivera le premier ? L'enfant peut s'amuser à deviner quel animal conduit chaque 
véhicule. 
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Tullet, Hervé. – Jeu de sculpture.  - Panama, 2012. 

Pour comprendre, déplie-le, détache les formes prédécoupées et glisse-les dans 
mes fentes et les trous du livre. Puis, fais de ta sculpture une pièce unique en y 
ajoutant des morceaux de carton, du papier ou n'importe quoi d'autre. 
 

 

 

Tullet, Hervé. - Jeu d'ombres.  - Panama, 2008. 

Ombres chinoises se projetant dans l'obscurité, oiseau, monstre ou chat se 
devinant dans le jardin, une balade sous la lune (grâce en fait à une lampe 
électrique) nous emmène au cœur des ombres réelles ou imaginaires que l'auteur 
a créées. C'est un livre magique fait par et pour les enfants. 
 

Tullet, Hervé. – L’art au hasard. - Phaidon, 2013. 

Le grand livre du hasard est un album de jeux graphiques. Le système des pages 
permet une composition libre de formes et de couleurs... C'est une initiation à la 
peinture abstraite à travers un jeu de construction artistique. 
  

 

 
 

Ug, Philippe. – Big bang.  – Les Grandes Personnes, 2012. 

Philippe UG explore de nouveaux univers et se lance dans la galaxie, pour nous 
raconter la vie des étoiles. Un voyage poétique à travers le firmament qui nous 
emmènera à la découverte du Soleil. Un livre en trois dimensions, aux images et 
aux couleurs explosives ! Un livre pop-up 
 

Ug, Philippe. – Drôle d’oiseau.  – Les Grandes Personnes, 2011. 

Ce petit livre conte l’histoire d’un petit oiseau qui, d’œuf dans son nid bien 
douillet, deviendra un majestueux et magnifique oiseau s’envolant à la 
découverte du monde. 
Des décors ciselés, des couleurs éclatantes, la magie des pages qui se 
déploient, font de cet ouvrage un petit bijou de papier animé. Un livre pop-up 
 

 
 

 
 

Ug, Philippe. – Le jardin des papillons.  – Les Grandes Personnes, 2014. 

L'histoire d'une métamorphose, de la chenille au papillon. Philippe Ug nous offre 
des décors scintillant de verdure, de fraîcheur, pour raconter la naissance et la 
vie d'un papillon. Des sculptures de papier toujours plus fines, plus ciselées et 
originales. Un livre pop-up 
 

Ug, Philippe. – Les robots n’aiment pas l’eau. – Les Grandes Personnes, 
2013. 

Un livre pop-up pour suivre un robot, rouillé par la pluie, parti consulter le docteur 
Ferraille. 
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Véricourt de, Iris. - Carnaval animal.  - Hélium, 2011. 

Un élégant méli-mélo d’animaux en pop-up, pour inventer de nouvelles créatures 
et jouer avec les mots : un renard au pelage soyeux, un ours à la fourrure 
épaisse, un caméléon multicolore. 
 

Yorinks, Arthur, ill. Sendak, Maurice. - Maman ?  - L'Ecole des loisirs, 2009.  

Où est-elle ? Je la cherche partout. Dans cette maison biscornue ? Non, c’est 
tout vide. Derrière ce mur ? Ah, il y a bien quelqu’un, mais c’est Dracula. Et dans 
cette pièce, qui se cache derrière le squelette ?  
Non, ce n’est pas elle non plus, c’est Frankenstein. Tant pis, je continue. Je veux 
vraiment la voir ! Dans ce magnifique sarcophage peint ? Euh ! non, c’est la 
Momie. Rien à signaler. Allons plus loin ! Un petit garçon aimant, c’est vraiment 
prêt à tout pour retrouver sa maman. Un livre pop-up 
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