
  

Les bibliothèques de Saint-Brieuc et le 
Musée d'Art et d'Histoire vous proposent 
une sélection de livres Jeunesse  autour 
de l'exposition Copie Conforme 

 

 

1 et 1 font 3 

Guérif, Andy 

Ed. Palette ,2013 

En associant une oeuvre d'art classique à une oeuvre d'art moderne, l'auteur propose de découvre 
une nouvelle oeuvre. Au total 25 "additions" d'oeuvres d'art qui sont autant de confrontations visuelles amusantes et 
inattendues. 

 

 

ABC en peintures 

Ed. Palette, 2013 

D'ange à zoo en passant par la gare et le rouge, un apprentissage de l'alphabet et des mots à travers 
près de 100 tableaux. 

 

 

Andy Warhol : un mythe américain 

Söll-Tauchert, Sabine 
Neysters, Silvia 

Ed. Palette, 2004 

Cet ouvrage fait découvrir aux jeunes lecteurs la vie d'Andy Warhol, enfant d'émigrés pauvres qui se 
hissa grâce à son talent mais aussi à beaucoup de culot au rang de star de l'art contemporain. 

Musique, cinéma et provocation ont fait de lui une des dernières icônes du 20e siècle. 

 

 

Andy Warhol, Ten Lizes : (10 fois Liz) 

Guérin-Fermigier, Franette 
Richard, Nicolas 

Ed. du Centre Pompidou , 1990 

Liz Taylor, superstar, a fasciné l'inventeur du pop'art. Un ouvrage qui fait découvrir l'art aux enfants à partir de 7 
ans. 

 

 

L'ange disparu 

Ducos, Max 

Ed. Sarbacane , 2008 

Lors d'une sortie scolaire au Musée des beaux-arts de sa ville, Eloi est interpellé par la Vénus d'un 
tableau, qui l'appelle à l'aide pour retrouver son petit ange. Eloi se prend au jeu et plonge, au sens 
propre, au coeur des oeuvres, traversant sans effort cadres, styles et époques. 

 

 

L'art à pleines dents 

Delpech, Sylvie 

Ed. Palette , 2010 

 

Panorama de l'alimentation dans l'art de l'Antiquité à aujourd'hui : scènes de repas religieuses, 
banquets, natures mortes, fourchette géante contemporaine... 

 

 

Les couleurs 

Gallimard-Jeunesse 
Paris-Musées, 2010 

Pour faire découvrir l'art aux enfants à partir de 12 mois, avec un détail introduit à l'oeuvre toute 
entière (peinture, sculpture, objet d'art), par le jeu d'un rabat à soulever qui crée l'effet de 
surprise. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le jeu des formes 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope, 2003 

Propose une visite interactive au musée et apprend, tableau après tableau, à poser un regard 
différent sur les oeuvres exposées. Avec des reproductions d'oeuvres d'artistes anglais. 

 

 

Léonard de Vinci : un génie universel 
Larroche, Caroline 

Ed. Palette, 2007 

Portrait de l'artiste italien de la Renaissance qui s'illustra comme peintre et comme ingénieur. 

 

 

  Marcel le rêveur Browne, Anthony 

  Kaléidoscope,1997 

          Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il rêve de monstres 
  féroces et de superhéros... Une galerie de tableaux étonnants et magiques. 

 

 

 

Mes sentiments 

Lambilly, Elisabeth de 

Ed. Palette, 2005 

 

Approche visuelle des sentiments tels que l'amour, l'amitié, la peur, la colère, etc. Une fiction 
évoquant ces émotions, illustrée de tableaux de maîtres, permet aux tout-petits de prendre contact 

avec l'art pictural. 

 

 

Le Musée du Louvre 

Delafosse, Claude 
Chabot, Jean-Philippe 

Gallimard-Jeunesse , 2010 

Une visite guidée de six oeuvres incontournables du grand musée parisien. Grâce à un effet, la 
lampe en papier plastifié révèle les détails cachés dans chaque page. 

 

 

La petite galerie de la Joconde 

Geis, Patricia 

Ed. Palette, 2009 

Un livre avec des volets à soulever pour enquêter sur l'histoire du tableau le plus célèbre du monde. 

 

 

La petite galerie Les ménines de Vélasquez 

Geis, Patricia 

Ed. Palette, 2010 

Pour découvrir Les Ménines, le célèbre tableau de Vélasquez, en jouant à le manipuler afin d'en 
connaître tous les secrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un tableau peut en cacher un autre 

Larroche, Caroline 

Ed. Palette, 2008 

Des mécanismes permettent de manipuler les oeuvres pour découvrir des tableaux cachés. Un 
célèbre triptyque de Jérôme Bosch révèle une autre toile inquiétante lorsqu'on referme ses volets, 

un rivet permet de faire pivoter un tableau d'Arcimboldo et de transformer un poulet rôti en une étrange tête... 

 

 

Les tableaux de Marcel 
Browne, Anthony 

Kaléidoscope, 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. 

 

 

 

 

 


