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Cédérom
D'où viennent les couleurs ?.
Mobiclic [Cédérom]. 03/2000, 21, Mac et PC.
Résumé : Composition de la lumière. Réfléchissement de la lumière. Mélange des couleurs en 
peinture, couleurs primaires, couleurs secondaires. Cercle chromatique.
Cote : 0 CD MOB

Cédérom
Carrier, Christiane / Fournier, Bernard / Wild, France. Artpla Ecole : les arts visuels à l'école 
[Cédérom]. GRENOBLE CEDEX : CRDP de Grenoble, 2003. 1 cédérom + 1 notice [4 p.]. Banques 
pédagogiques, Configuration requise : PC : Windows 98, NT, XP, Pentium 233 Mhz, 32 Mo de 
RAM ; Mac : Mac Os 8.1, Power PC 120 Mhz, 64 Mo de RAM.. ISBN 2-86622-649-6, N. normalisé 
380M016M, N. normalisé 9782866226497
Résumé : Aide à la création d'une démarche pédagogique en art : concepts fondamentaux 
(espace, identité, écriture, ligne, forme, geste, matière, couleur) et interdisciplinaire (sériation, 
dénombrement, tri, rythme, mouvement, corps...). Séquences pédagogiques, aspects théoriques, 
réalisations d'enfants et oeuvres d'artistes.
Cote : 707 CAR

Classeur
Moreau-Métivet, Marie. Graphismes avec les 2/3 ans. Paris : Nathan, 2005. 127 p.. Fichiers 
ressources. ISBN 2-09-121818-9
Résumé : Aborde 11 thèmes pour aider l'enfant de 2 à 3 ans à s'approprier progressivement la 
maîtrise du geste graphique, notamment le point, les traits (verticaux, horizontaux, quadrillages), 
les courbes (colimaçons, serpentins), les ronds et les lignes continues (chemins, vagues). Chaque 
thème présente également les compétences et objectifs à atteindre.
Cote : 411 MOR

Classeur
Mouchet, Suzanne. Lecture d'oeuvres 2006. Morières-Les-Avignon : Jocatop, 2006. 1 classeur 
[195] p. + 1 cédérom. Pratiques artistiques à l'école
Résumé : Guide pédagogique pour l'enseignement des arts visuels à l'école élémentaire. 
Reproductions d' oeuvres accompagnées de propositions pédagogiques suivant 5 objectifs : une 
approche biographique de l'artiste, ainsi qu'une approche culturelle, technique, pédagogique et 
pratique de l'oeuvre. Comprend un cédérom permettant d'agrandir les détails et de modifier les 
couleurs, la lumière, le contraste de chacune des images.
Cote : 707 MOU

Livre
Doumenc, Elisabeth. 5 parcours artistiques pour le cycle 3.
Hachette Education, 2006. 191 p.. Pas à pas en arts plastiques. ISBN 2-01-170912-1
Résumé : Propose cinq projets artistiques pour acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques en matière d'arts plastiques, pour réaliser des productions maîtrisées et pour relier 
l'enseignement des arts et de leur histoire à d'autres disciplines. Sur les traces des artistes de la 
préhistoire. La déformation du portrait. Des corps en volume. Mettre en boule. Calligraphie et 
écritures.
Cote : 707 DOU



Livre
Doumenc, Elisabeth. Rouge, jaune, bleu.
Hachette, 2003. 48 p. : ill. en coul. ; 28 x 20 cm. Pas à pas en arts plastiques maternelle.
Bibliogr.ISBN 2-01-170774-9
Résumé : Présentation de séquences de découverte des couleurs primaires pour les élèves de 
maternelle. Réalisations d'élèves, travaux d'artistes (Cragg, Fièvre, Spoerri, Hubaut, Limone, Van 
Gogh, Kelly, Kandinsky), approfondissements, interdisciplinarité.
Cote : 707 DOU

Livre
Doumenc, Elisabeth. Mélanges de couleurs.
Hachette Education, 2003. 48 p. : ill. en coul. ; 28 x 20 cm. Pas à pas en arts plastiques 
maternelle. Bibliogr.. ISBN 2-01-170773-0
Résumé : Suite de l'ouvrage "Rouge, jaune, bleu", approfondissement des connaissances des 
enfants de maternelle concernant la couleur : mélanges, couleurs secondaires, travaux avec 
craies, poudres, peinture, encre, eau, feutres, crayons, regard des sciences sur les couleurs.
Cote : 707 DOU

Livre
Guitton, Michèle. Arts visuels & portraits : cycles 1, 2 & 3. Poitiers : CRDP de Poitou-
Charentes, 2005. 59 p.; 30 x 21 cm. Arts visuels &. Bibliogr. Index.. ISBN 2-86632-576-1, N. 
normalisé 860BAV02
Résumé : Propose 35 ateliers sur le thème du portrait et ses différents aspects (en pieds, de 
groupes, autoportrait...). Ces ateliers prennent appui sur l’histoire de l’art du portrait et sur 
diverses représentations faites par Holbein, Velasquez, Goya, Ingres, Basquiat, Dubuffet, Klimt, 
Léger, Picasso ou encore Warhol. Ils permettent une progression pédagogique riche et variée 
s’appuyant sur les grands domaines actuels de l’enseignement des arts visuels à l’école : le 
dessin, les compositions plastiques, l’image, et la découverte des œuvres d’art.
Cote : 707 GUI

Livre
Saey, Alain / Jehel, Pierre-Jérôme. De la photographie aux arts plastiques : 64 fiches 
d'activités, cycles 2 et 3. Paris : Retz, 2004. 150 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm. Collection 
Pédagogie pratique (Paris. 2000). ISBN 2-7256-2342-1
Résumé : Fiches d'activités réparties par thèmes d'expression et par niveaux (du CP au CM2). 
Couvre l'ensemble du programme et s'adresse tout autant aux maîtres expérimentés qu'à ceux 
qui n'ont pas bénéficié d'une formation spécifique en arts plastiques. Prend en compte les 
contraintes, variant selon les classes : motivation des élèves, durée du cours, espace et matériel 
à la disposition de la classe.
Cote : 707 JEH

Livre
Techniques artistiques : de l'espace au cadre, de la main à l'outil, de la matière à la 
couleur. Morières-Les-Avignon : Jocatop, 2003. Pratiques artistiques à l'école
Cote : 707 MAL



Livre
Paolorsi, Serge / Saey, Alain. Activités d'arts visuels à l'école. 1, cycles 2 & 3 : 73 fiches 
d'activités du CP au CM2. Nouv. éd.. Paris : Retz, 2007. 168 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm. 
Pédagogie pratique. ISBN 2-7256-2699-4
Résumé : Nouvelle série de fiches d'activités réparties par thèmes d'expression et par niveau. 
Couvre l'ensemble du programme et s'adresse tout autant aux maîtres expérimentés qu'à ceux 
qui n'ont pas bénéficié d'une formation spécifique en arts plastiques.
Cote : 707 PAO

Livre
Paolorsi, Serge / Saey, Alain. Activités d'arts visuels à l'école. 2, cycles 2 & 3 : 80 fiches 
d'activités du CP au CM2. Nouv. éd.. Paris : Retz, 2007. 191 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm. 
Pédagogie pratique. ISBN 2-7256-2700-1
Résumé : Nouvelle série de fiches d'activités réparties par thèmes d'expression et par niveaux. 
Couvre l'ensemble du programme et s'adresse tout autant aux maîtres expérimentés qu'à ceux 
qui n'ont pas bénéficié d'une formation spécifique en arts plastiques.
Cote : 707 PAO

Livre
Rouaud, Brigitte / Tessier, Joëlle. 50 activités pour rencontrer les oeuvres et les artistes :  
à l'école autour du graphisme. Nantes : CRDP des Pays de la Loire, 2005. 165 p. + 1 
cédérom. 50 activités. Bibliogr. Lexique. ISBN 2-86628-373-2, N. normalisé 440B3260
Résumé : 50 suggestions d'activités autour du graphisme (du dessin à l'écriture) : des fiches à 
utiliser en classe entière, demi-classe ou en atelier, regroupées en 4 chapitres (les prémisses, les 
caractéristiques du graphisme, entre dessin et écriture, pour aller plus loin : quelques 
particularités). Le cédérom, utilisable en classe, comporte 43 oeuvres d'artistes contemporains et 
des travaux d'élèves.
Cote : 707 ROU

Livre
Saey, Alain / Monziols, Pascale / Delcambre, Eric. Apprendre avec les oeuvres d'art : 60 
activités transdisciplinaires : cycle 3. Paris : Retz, 2006. 216 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm. 
Pédagogie pratique. ISBN 2-7256-2575-0
Résumé : Parcours pédagogique interdisciplinaire à travers 60 oeuvres d'art choisies dans le 
patrimoine mondial de la préhistoire à nos jours. Pour chaque oeuvre, sont proposées une 
analyse de l'oeuvre accompagnée d'une approche historique, deux fiches d'arts visuels et une 
fiche qui fait le lien avec une autre discipline.
Cote : 707 SAE

Livre
Straub, Patrick. Arts plat du jour : des pratiques plastiques au quotidien. Strasbourg : 
Accès, 2007. 207 p. ill. coul.. . ISBN 2-91666-204-9
Résumé : Outil permettant de mettre en oeuvre la pratique des arts visuels à l'école. Démarche 
claire, propositions de techniques diversifiées. Accessible de 5 à 12 ans.
Cote : 707 STR

Livre
Duprey, Gaëtan / Duprey, Sophie. Graphic'art : ateliers de création graphique à l'école 



maternelle 4 à 6 ans. Strasbourg : ACCES Editions, 2004. 158 p. + 4 posters. . ISBN 2-90929-
586-9
Résumé : 8 modules d'activités graphiques en rapport avec le programme de l'école maternelle : 
tracer des arabesques, tracer des lignes droites, créer et utiliser un répertoire graphique, suivre 
des contours, tracer des ronds, combiner des éléments graphiques, relier des points, créer avec 
des lettres et des mots. Avec 4 posters représentant 8 oeuvres d'art : Keith Haring, Paul Klee, 
Picasso, Hassan Massoudy, Roy Lichtenstein, Gustav Klimt, Christian Lacroix, raphia tissé du 
Zaïre.
Cote : 741 DUP

Livre
Piroux, Nicolas. Graphismes : signes & sens
Dessain et Tolra, 2005. 120 p. : ill. en nb. ; 21 x 21 cm. . ISBN 2-295-00073-4
Résumé : Dessin, écriture et typographie, composition et cadrage, couleurs et illusions d'optique, 
découpage et déchirure sur plusieurs supports (papier, carte à gratter, calques, etc.) avec des 
outils traditionnels (crayons, feutres...) ou nouveaux (photocopieur, ordinateur, photo) sont 
expliqués. Avec des exemples simples.
Cote : 741.2 PIR 

Livre
Le musée de l'art pour les enfants. Paris : Phaidon, 2006. 79 p. : ill. en coul. ; 29 x 25 cm. . 
ISBN 0-7148-9476-1
Résumé : Présentation des manières de voir et de faire de trente artistes très différents : les 
diverses idées, significations et fonctions de l'art à travers la peinture, la sculpture, la 
photographie et la gravure. Arcimboldo : les saisons, Gilbert et George, Bruegel "Le repas de 
noces", Pollock "Splatch", De Vinci "La Joconde", Bridget Riley, Botticelli "Le printemps", Hokusai 
"fuji rouge", Simone Martini "L'annonciation"...
Cote : 750 MUS

Livre
Delobbe, Karine. La couleur
PEMF, 2002. 33 p. : ill. en coul. ; 26 x 20 cm. Histoire d'un art. Index. Lexique. ISBN 2-84526-
435-6
Résumé : Présente l'histoire et l'évolution des couleurs selon les peuples et les époques, et 
précise l'importance de la couleur pour l'artiste.
Cote : 752 DEL Livre

Pacovska, Kveta. Couleur couleurs
Paris : Seuil, 2000. n.p.. . ISBN 2-02-020511-4
Résumé : Une initiation au monde de la couleur. Toutes les techniques de fabrication les plus 
sophistiquées pour faire découvrir les couleurs aux enfants.
Cote : 752 PAC

Livre
Desnoëttes, Caroline. Les 5 sens au musée. PARIS : Musées nationaux, 2003. 48 p. : ill. en 
coul. ; 21 x 19 cm. . ISBN 2-7118-4560-5
Résumé : Découverte des cinq sens à travers l'art où chaque sens est introduit par une sculpture 
et par trois verbes (caresser, chatouiller, effleurer par exemple).
Cote : 757 DES

Livre
Bouruet-Aubertot, Véronique. L'art contemporain. Futuroscope (Vienne) : CNDP / Autrement 



Jeunesse, 2005. 64 p. , ill., coul.. Autrement junior. Arts. ISBN 2-240-01583-7, N. normalisé 
755D0080
Résumé : Ce numéro d'Autrement Junior Arts veut sensibiliser les enfants à l'art contemporain. 
Marcel Duchamp invente le « ready-made » et remet en cause la définition et la notion même 
d'oeuvre d'art. Après une présentation des différentes démarches artistiques d'aujourd'hui, sont 
évoqués les artistes et les lieux d'exposition.
Cote : 759.06 BOU

Livre
Demilly, Christian. Les nouveaux réalistes : Arman, César, Klein, Hains, Tinguely.... Paris 
: Ed. Palette, 2007. 31 p. : ill. en coul. ; 29 x 25 cm. L'art & la manière. ISBN 2-915710-51-1
Résumé : Présentation du courant artistique fondé dans les années 1960, dans le sillage du pop 
art américain, et qui a réuni Y. Klein, César, Arman, N. de Saint Phalle, J. Tinguely, M. Raysse...
Cote : 759.06 DEM

Livre
Francis, Mark / Foster, Hal. Pop. Paris : Phaidon, 2006. 204 p. ; 30 x 26 cm. . Bibliogr. Index. 
ISBN 0-7148-9672-1
Résumé : Panorama complet du mouvement pop, de la beat generation dans les années 1950 à 
la période psychédélique des années 1960, s'appuyant sur les oeuvres de plus de 200 artistes 
internationaux (plasticiens, photographes, cinéastes, architectes...).
Cote : 759.067 FRA

Livre
Duve, Catherine de. Le petit Klimt. Bruxelles : Kate' art édition, 2005. 31 p. : ill. en coul. ; 22 x 
17 cm. Happy museum !. ISBN 2-930382-10-4
Résumé : Un petit livre qui fait découvrir au jeune lecteur le monde du peintre autrichien Gustav 
Klimt (1862-1918) et l'Art Nouveau viennois (Jugendstil) , grace à des jeux, observations, dessins 
et créations à réaliser.
Cote : 759.092 KLI

Livre
Malineau, Jean-Hugues. Les Couleurs de mon enfance : poésies de Jean-Hugues 
Malineau. Ecole des loisirs, 1994. 29 p. : ill. en coul. ; 28 x 20 cm. . ISBN 2-211-04194-9
Résumé : Des poèmes sur les couleurs, sur la mémoire et sur l'enfance, illustrés par des tableaux 
de Kandinsky, Klee, Van Gogh, Picasso, Bonnard, Matisse...
Cote : 841.008 MAL

Livre
L'hiver. Paris : EREME, 2006. [80] p.. Les saisons de l'art. ISBN 2-915337-38-1
Résumé : Des poèmes ou extraits de poèmes en rapport avec l'hiver dialoguent avec 40 oeuvres 
picturales de diverses époques et cultures (Dürer, Rembrandt, Turner, Caillebotte, Munch...) .
Cote : 841.008 HIV

Livre
Da Silva, Emmanuel / Breut, Françoiz. Le mystère des couleurs
Actes Sud junior, 2006. 1 livre (33 p.) + 1 cd-audio. Toto ou Tartare. ISBN 2-7427-6438-0
Résumé : Coco le corbeau est peintre et adore les couleurs. Mais il est triste car, comme tous les 
corbeaux, Coco est noir, tout noir... Avec les chansons de l'histoire réunies sur un cd-audio.
Cote : C DAS



Valise, boîte
Subra-Jourdain, Monique. Art'i-graph : activités graphiques et arts plastiques. Toulouse : 
SEDRAP, 2004. 1 livre (37 p.) + 4 séries de 6 caches + 1 fichier (60 fiches) + 15 reproductions 
coul. 42 x 30. . ISBN 2-84117-666-5
Résumé : Outil pour mener des activités graphiques de préparation à l'écriture en classe à partir 
de l'observation d'éléments de l'environnement quotidien : repérage, analyse, reproduction des 
différents graphismes. Des prolongements en arts plastiques par l'observation et le repérage du 
travail graphique dans les oeuvres d'art (entre autres : peinture : "Intérieur jaune et bleu", 
Matisse ; "Récolte de citrons", Klee ; "L'attente", Klimt ; sculpture, objets : "Pichet gothique aux 
oiseaux", Picasso ; "Paysage Provençal", Di Rosa ; "Serpent", De Saint Phalle, "Table porteuses", 
Dubuffet ; Land-art : Nils-Udo...).
Cote : VP

Valise, boîte
Formes et couleurs dans l'Art moderne
2000. 14 affiches.
Résumé : 10 reproductions d'oeuvres de Kandinsky, de Miro, de Matisse, de Klee, de Marc et 
Klimt pour découvrir les formes et les couleurs dans l'art figuratif et abstrait. 4 affiches d'art 
haitien.
Cote : VP

Valise, boîte
Les couleurs : Albums & Cie
SED, 2007. FIchier d'activités 120 p. + 1 CD + 4 albums + 69 cartes + 6 cartes carré + 2 posters 
+ 1 planche adhésive. Albums & Cie. ISBN 2-352-47032-3
Résumé : Valise pour découvrir les couleurs. Deux albums pour entrer dans le monde de l'écrit.
Cote : VP


