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Dans les premières semaines de leur vie,
les bébés ne distinguent pas les couleurs,
mais en se concentrant sur des images très
contrastées, ils développent leur vision.
Les oeuvres en noir et blanc sélectionnées dans
ce livre chez les plus grands artistes modernes
et contemporains aideront les bébés à
développer leurs capacités visuelles et à mieux
percevoir le monde qui les entoure... tout en
leur offrant une première rencontre avec l’art.
Les artistes à découvrir : Jean Arp,
Alain Séchas, Patrick Caulfield,
Roy Lichenstein, Aurélie Nemours,
Martial Raysse, Bridget Riley, Yayoi Kusama,
François Morellet, Antony Gormley,
Xavier Veilhan, Boris Hoppek.

Prix : 12,90 €
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LE LIVRE

Format : 225 x 225 mm + couverture cartonnée
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tranche d’âge : À partir de 3 mois
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L’ART DES BÉBÉS
DANS LA MÊME COLLECTION

9 782358 322799

EXTRAITS

9 782358 322324
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L’ART DU MANGA
Collection : Référence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteur : Jean-Samuel Kriegk

Savez-vous qu’Hokusai et les estampes sont les
véritables ancêtres du manga contemporain ?
Savez-vous que chaque public trouve au
Japon un manga adapté à son âge, son sexe,
sa situation familiale ? Savez-vous comment
se crée un manga ? Qui sont le mangaka et le
tantôsha ? Ou encore savez-vous que la France
est le pays qui lit le plus de mangas au monde,
après le Japon ?
Dans cet ouvrage accessible pour les novices
comme pour les initiés, Jean-Samuel Kriegk
nous présente avec précision tous les rouages
de cette industrie, ses origines et évolutions,
son influence dans le monde entier et en
particulier en France, ainsi que ses liens avec
les animations, les jeux vidéo et bien sûr l’art
contemporain.

Parution : Mars 2021
Tranche d’âge : À partir de 14 ans
Format : 24 x 27,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 80 pages
Prix : 29,50 €
ISBN : 9782358322980
9 782358 322980

Thèmes : Histoire du manga ; Japon ; Art

L’ART DU MANGA
L’AUTEUR

EXTRAITS
Jean-Samuel Kriegk est spécialiste et passionné
de BD, d’animation et de jeu vidéo. Auteur du livre
Art Ludique (Sonatine Editions), il a travaillé dix ans
à la direction de l’action culturelle de la Fnac
comme responsable des départements cinéma et
jeu vidéo. Il écrit aujourd’hui dans plusieurs
médias sur la BD, le cinéma et le jeu vidéo, est
commissaire d’expositions, et dirige la société
Tanuki qui accompagne les entreprises du secteur
culturel et du divertissement.

L’ART DU MANGA
SOMMAIRE

L’ART DU MANGA
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L’ART DU MANGA

L’ART DU MANGA

MA PREMIÈRE HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE
Collection : Référence

9 782358 323024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteur : Patrick Weber

Un ouvrage de référence sur l’histoire
de l’architecture destiné aux enfants mais
aussi aux plus grands. Un voyage passionnant
à travers l’architecture de toutes les époques,
de tous les lieux, de l’Antiquité à nos jours.
Des constructions néolithiques à l’architecture
contemporaine du Bauhaus en passant
par la période classique et de l’ingénierie,
découvrez l’histoire de l’architecture
monumentale, quotidienne, industrielle,
génie civil, ses évolutions, les plus grands
architectes, les matériaux et techniques.
Un livre qui montre à quel point l’architecture
est un art total !

Parution : Avril 2021
Tranche d’âge : À partir de 10 ans
Format : 295 x 235 mm + couverture cartonnée
Pagination : 112 pages
Prix : 29,50 €
ISBN : 9782358323024
Thèmes : Architecture ; Histoire ; Art

MA PREMIÈRE HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE
L’AUTEUR
Patrick Weber
Patrick Weber est historien
de l’art et archéologue de
formation. Journaliste,
écrivain et scénariste,
il a aussi créé le Club
de l ’Histoire et le Salon du Livre d’Histoire
de Bruxelles. Passionné par l’exploration du
passé, il vit entre trois villes riches d’histoire :
Bruxelles, Paris et Rome.
Il est l’auteur de Histoire de l’architecture, paru
chez Librio en 2008, ainsi que de Merveilles du
monde, paru chez Palette en octobre 2019.
Du même auteur :
9 782358 322911

EXTRAITS

MA PREMIÈRE HISTOIRE DE L’ART
Collection : Références

9 782358 321549

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteure : Béatrice Fontanel

Comment sont nées les premières oeuvres
d’art ? Pourquoi les Égyptiens représentaientils toujours les têtes de profil ? Qu’est-ce qui
fait le génie de Giotto, Michel-Ange ou Picasso ?
Quand les couleurs en tubes ont-elles été
inventées ? Les créateurs étaient-ils heureux
de leur métier ? Et nous devant leurs oeuvres ?
À cette dernière question, nous pouvons
répondre oui, sans craindre de nous tromper !
Ce livre est une invitation à une promenade
dans l’histoire de l’art, un voyage passionnant
à travers toutes les époques, de la Préhistoire
à nos jours pour aborder de façon sensible et
concrète des oeuvres et des artistes majeurs.

Parution : Avril 2021
Tranche d’âge : À partir de 8 ans
Format : 29 x 25 cm + couverture cartonnée
Pagination : 132 pages
Prix : 29 €
ISBN : 978-2-35832-154-9
Thèmes : Arts plastiques, Peinture ;
Histoire géographie

MA PREMIÈRE HISTOIRE DE L’ART
L’AUTEURE
Béatrice Fontanel
Auteure et iconographe, Béatrice Fontanel est née en 1957 à Casablanca. Après sa
maîtrise de lettres, elle devient journaliste à Okapi. Écrivain, poète et iconographe,
elle est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages : fictions, documentaires et recueils
de poésie. La vie quotidienne, la nature, l’histoire et les beaux-arts sont ses terrains
privilégiés, de grands domaines qu’elle arpente en liberté depuis plus de vingt ans.

SOMMAIRE
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MARC CHAGALL
Sandrine Andrews

Collection : Artimini
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’AUTEURE

Auteure : Caroline Larroche

Caroline Larroche est née en 1961 à La Rochelle.
Après une enfance les pieds dans l’eau et des
études d’histoire de l’art à Poitiers et Paris-IV,
elle entre au musée d’Orsay comme chargée de
recherches, puis devient éditrice à la RMN, tout en
écrivant pour Beaux-Arts Magazine et des galeries.
En 1995, elle reprend sa liberté pour vivre de
belles aventures éditoriales en free-lance, et faire
partager son goût des mots et des images aux
amateurs d’art, petits et grands.

Parution : Mai 2021
Tranche d’âge : À partir de 5 ans
Format : 22 x 22 cm

VAN GOGH

Pagination : 40 pages
Prix : 13,90 €
ISBN : 9782358323123

CHAGALL
Artimini

9 782358 323123

Thèmes : Peinture, Histoire, Art

LE LIVRE
De la peinture aux vitraux, en passant par
la céramique et les mosaïques, l’œuvre de
Marc Chagall n’a pas fini de nous surprendre !
Avec ses couleurs chatoyantes, ses visions
oniriques et sa poésie, l’artiste a développé un
style très personnel, reconnaissable entre tous.
Avec cet album, plongez au cœur de son œuvre
et de son imagination...
Né en Biélorussie, Marc Chagall est naturalisé
français en 1937. Inspiré par la tradition
juive, il développe sa propre symbolique
et esthétique entre les villes de Paris,
Berlin et Vitebsk en Biélorussie. Chagall finit
sa vie à Saint-Paul de Vence, dans une région
appréciée par plusieurs artistes contemporains.

POINTS FORTS
• Un nouveau titre de la collection « Artimini »,
collection phare de Palette
• Une initiation à l’œuvre de l’un des plus célèbres
artistes du xxe siècle.
• Une œuvre variée, chatoyante et onirique.

MARC CHAGALL
Collection : Artimini

Sandrine Andrews

Sandrine Andrews

DANS LA MÊME COLLECTION
Niki de Saint Phalle est une artiste dont les œuvres fascinent
et émerveillent. Et si on entrait dans le monde enchanté et

Artimini

Sandrine Andrews

SAINT PHALLE

tout en couleurs de Niki ? Des tirs au Jardin des Tarots en passant
par ses Nanas, Niki de Saint Phalle nous offre des créations
féeriques. Créatures fabuleuses, monstres et merveilles, femmes
gigantesques et plantureuses, bienvenue dans l’univers

PICASSO

poétique et plein d’humour de Niki de Saint Phalle !

NIKI DE

SAINT
PHALLE

Sandrine Andrews

VAN GOGH

13,90 €
ISBN : 978-2-35832-094-8
www.editionspalette.com
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Richesse des couleurs, variété des techniques, pureté des formes,
découvrons un peu de l’œuvre immense de Henri Matisse. Cinquante

9 782358 322126

9 782358 321983

9 782358 322690

9 782358 322614

Caroline Larroche

9 782358 322614

15/12/11 15:02

reproductions et de petits textes poétiques et évocateurs. Gouaches,
sculptures, papiers découpés, Henri Matisse a traversé un demi-siècle
d’histoire de l’art, sans appartenir à aucun mouvement, créant
ses chefs-d’œuvre au gré de ses envies et de son inspiration.

M AT I S S E

années d’expression artistique résumées ici grâce à de grandes

M AT I S S E

13,90 €
ISBN : 978-2-35832-093-1
www.editionspalette.com
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L’ART DES RECORDS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’AUTEURE

Auteure : Anne Guéry

Anne Guéry est née en 1972 à Paris. Fascinée
très jeune par la peinture et la sculpture, elle fait
naturellement des études d’arts plastiques et
d’histoire de l’art à la Sorbonne. Mère d’une petite
fille et d’un petit garçon, elle ne peut s’empêcher
de transmettre sa passion aux jeunes enfants
dont elle a la charge en tant qu’enseignante,
mais aussi aux professeurs débutants dans le
cadre de formations professionnelles.
L’art a ceci de convaincant qu’il peut être
un merveilleux support d’apprentissage pour
les tout-petits comme les plus grands !
L’Alphab’art (publié en 2008 et réédité en 2020)
et Les Nombres dans l’art (publié en 2009) sont
devenus, depuis, sélection maternelle du CRDP
de Paris.

Parution : Mai 2021
Tranche d’âge : À partir de 5 ans
Format : 17 x 23 cm
Pagination : 32 pages
Prix : 14,90 €
ISBN : 9782358323116
Thèmes : Histoire, art, peinture, sculpture

LE LIVRE
L’art est un monde qui parfois s’affranchit
de toute limite.
Du tableau le plus petit au plus grand,
du plus cher au plus volé, de la symphonie
la plus longue au roman le plus court, cet album
dévoile et explique avec rigueur et humour
les records dans l’art.
Découvrez autrement l’histoire de l’art,
par le biais des records et des exploits.
9 782358 323116

POINTS FORTS
• Un Guinness World Record spécial œuvres d’art !
• Un album ludique et adapté aux plus petits.
• Une approche originale de l’histoire de l’art.

L’ART DES RECORDS
EXTRAIT

Le tableau le plus
petit du monde

Le tableau le plus
GRAND du monde

Je suis
le tableau
le plus petit
du monde

Rembrandt, Autoportrait, 1630.

Raoul Dufy, La Fée électricité, 1937.

Cet autoportrait de Rembrandt mesure
seulement 15,5 x 12,2 cm, ce qui en fait
le tableau le plus petit de l’histoire de l’art.

La Fée électricité est un ensemble de 250 panneaux
réalisés pour l’exposition international de 1937
à Paris. Elle mesure au total 1 000 x 6 000 cm :
elle est donc 45 fois plus grande
et 250 fois plus large que le livre entre tes mains !

Le bleu Henri Matisse, Nu bleu

Le jaune Edgar Degas, Yellow Dancers

L’ART DES TOUT-PETITS - LES COULEURS

FEMME RÉELLE
OU OMBRE IMAGINAIRE ?

EN RÉPÉTITION
OU EN PAUSE ?

2

9 782358 323109

3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteure : Sophie Bordet-Petillon

Dans cette nouvelle déclinaison de l’imagier L’Art
des tout-petits, les couleurs de l’arc-en-ciel font
leur show !
À travers des zooms sur les grandes œuvres
de l’histoire de l’art, les petits découvrent les
couleurs. Chaque page est accompagnée d’une
petite devinette pour inciter les plus jeunes à
bien regarder l’image.
Les couleurs retenues sont vives et contrastées
pour convenir aux caractéristiques particulières
du développement de la perception des toutpetits. Mais, pour les tout-petits comme pour
les grands la puissance évocatrice de l’art est
entière et transmet une émotion inégalable.
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L’ART DES TOUT-PETITS - LES COULEURS
POINTS FORTS

L’AUTEURE

• Un ouvrage adapté aux plus petits.
• Une première approche simple et ludique de
l’histoire de l’art.
• Un livre qui s’inscrit dans la continuité de L’Art des
tout-petits, L’Art des tout-petits – Animaux, L’Art des
tout-petits – Instruments de musique.

Sophie Bordet-Petillon a commencé sa carrière par le journalisme. Pendant plus de dix ans,
elle travaille comme rédactrice dans le journal Mon Quotidien pour les 10-14 ans. Désormais,
elle anime des ateliers autour du livre jeunesse, ainsi que des ateliers d’éducation aux
médias et à l’information afin d’éveiller l’esprit critique des plus jeunes. En parallèle, un rêve
d’enfant est devenu réalité : écrire pour la jeunesse. Elle raconte le monde au travers de livres
documentaires, de cahiers d’activités et de livres-jeux.

DANS LA MÊME COLLECTION

l’art des
tout-petits
Les nombres

Sophie Bordet-Petillon

9 782358 322799

9 782358 322324

9 782358 322799

9 782358 323147

9 782358 323130

Le carré Kazimir Malevich, Carré noir et carré rouge, 1915

Le rond Toyota Hokkei, Fuji et Enoshima à travers une fenêtre ronde, xixe siècle.

L’ART DES TOUT-PETITS - LES FORMES

COMBIEN VOIS-TU DE CARRÉS ?

DE QUELLE COULEUR EST LE ROND ?
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Auteure : Sophie Bordet-Petillon

« Certains peintres transforment le soleil en
point jaune ; d’autres transforment un point
jaune en soleil. » Pablo Picasso
Après L’Art des tout-petits – Les Couleurs,
nous vous proposons de faire découvrir à vos
enfants la magie des formes par le biais des
tableaux et des sculptures. Pour chaque figure,
nous avons choisi une illustration simple,
contrastée et adaptée à la perception visuelle
des tout-petits.
De l’art rupestre aux œuvres les plus
contemporaines, nous vous invitons à voyager
au gré des formes imaginées par les plus
grands artistes.
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L’ART DES TOUT-PETITS - LES FORMES
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L’AUTEURE

• Apprendre les formes par le biais
des œuvres d’art.
• Une iconographie contrastée, adaptée à
la perception des tout-petits.
• Un livre qui s’inscrit dans la continuité de L’Art des
tout-petits, L’Art des tout-petits – Animaux, L’Art des
tout-petits – Instruments de musique et L’Art des
tout-petits – Les Couleurs.

Sophie Bordet-Petillon a commencé sa carrière par le journalisme. Pendant plus de dix ans,
elle travaille comme rédactrice dans le journal Mon Quotidien pour les 10-14 ans. Désormais,
elle anime des ateliers autour du livre jeunesse, ainsi que des ateliers d’éducation aux
médias et à l’information afin d’éveiller l’esprit critique des plus jeunes. En parallèle, un rêve
d’enfant est devenu réalité : écrire pour la jeunesse. Elle raconte le monde au travers de livres
documentaires, de cahiers d’activités et de livres-jeux.

DANS LA MÊME COLLECTION

l’art des
tout-petits
Les nombres

Sophie Bordet-Petillon

9 782358 322799

9 782358 322324

9 782358 322799

9 782358 323109

9 782358 323130

L’ART DES TOUT-PETITS - LES NOMBRES

Quare Utagawa Kuniyoshi, Quatre chats dans différentes poses, xixe siècle.

l’art des
tout-petits
Trois Piet Mondrian, Amaryllis, 1910.

Les nombres

Sophie Bordet-Petillon

9 782358 323130

DE QUELLES COULEURS
SONT LES TROIS FLEURS ?

COMBIEN DE CHATS
PRENNENT LA POSE ?
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À la découverte des nombres avec force
et couleurs !
Et si l’observation d’œuvres d’art permettait de
faciliter l’apprentissage des nombres ?
Dans ce nouvel opus de L’Art des tout-petits,
les enfants pourront apprendre à manier
les chiffres et les nombres en regardant des
tableaux, sculptures et estampes venues
d’époques et d’horizons divers. Page après page,
l’introduction aux grands noms de l’histoire
de l’art se fait tout en douceur.
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L’ART DES TOUT-PETITS - LES NOMBRES
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L’AUTEURE

• De petites devinettes pour apprendre à compter.
• Une initiation ludique à l’histoire de l’art.
• Un livre qui s’inscrit dans la continuité de la
collection « L’Art des tout-petits », une collection
phare des éditions Palette…

Sophie Bordet-Petillon a commencé sa carrière par le journalisme. Pendant plus
de dix ans, elle travaille comme rédactrice dans le journal Mon Quotidien pour les
10-14 ans. Désormais, elle anime des ateliers autour du livre jeunesse, ainsi que des ateliers
d’éducation aux médias et à l’information afin d’éveiller l’esprit critique des plus jeunes. En
parallèle, un rêve d’enfant est devenu réalité : écrire pour la jeunesse. Elle raconte le monde
au travers de livres documentaires, de cahiers d’activités et de livres-jeux.

DANS LA MÊME COLLECTION

9 782358 322799

9 782358 322324

9 782358 322799

9 782358 323109

9 782358 323147

101 JEUX POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE L’ART
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’AUTEURE

Auteure : Marion Edmond

Marion Edmond est originaire de l’Est de la France.
Enseignante, elle partage son temps entre ses
élèves et la rédaction d’ouvrages à destination des
enfants et des enseignants.
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9 782358 323154

Des grottes de Lascaux aux peintures
contemporaines, ce livre-jeu vous invite
à redécouvrir les œuvres qui ont marqué
l’histoire de l’art. Grâce à la variété des activités
proposées (quizz, jeux de mémoire, d’attention,
des 7 erreurs, etc.), amusez-vous à apprendre
et reconnaître les principaux artistes et
mouvements qui continuent d’influencer
la création artistique.
Tous les continents et disciplines artistiques
sont mis à l’honneur dans cet album didactique
et ludique.

POINTS FORTS
• 101 jeux pour apprendre ou réviser l’histoire de
l’art en s’amusant !
• Des exercices variés, conçus pour les enfants.
• Un panorama des grands mouvements artistiques et de leurs plus célèbres représentants.

101 JEUX POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE L’ART
EXTRAIT

Trouver l’intrus

Le quizz

Parmi les 4 quatre animaux suivants, un seul ne provient pas de la grotte
de Lascaux. Sauras-tu le trouver ?

Parmi les propositions suivantes, trouve la bonne réponse.

1.

3.
4.

2.

Les 7 différences
Ouvre bien l’œil pour repérer les erreurs qui se sont glissées
dans le troupeau d’animaux.

8

La grotte de Lascaux (qui signifie «endroit
pierreux») a été découverte en septembre
1940 par :
des militaires
des enfants
une chèvre égarée

Du fait de dégradations très graves
(champignons ...) dues à l’intense
fréquentation touristique, la grotte a
fermé en :
1945
1963
2008
Plusieurs répliques existent. La dernière
et le plus complète (Lascaux 4) a été
inaugurée en 2016

Quels sont les animaux les plus
représentés dans la grotte :
les chevaux et les bisons
les poules et les coqs
les vaches
Les animaux les plus représentés à
Lascaux ne sont pas ceux qui étaient
chassés.

Points à relier
Relie chaque peinture rupestre à sa grotte d’origine.
La grotte
de Chauvet

La grotte
de Niaux

Les grottes de
La grotte
La grotte
Lascaux
du Pech Merle de Rouffignac
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