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Domaine : MUSIQUE / Eveil 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 

 

Bonne nuit Petit Kaki !, livre-CD    
« Petit Kaki a beau chercher partout, il n’arrive 
pas à trouver le sommeil… Son amie la souris 
vient l’aider. 1,2,3, les voilà tous les deux partis 
dans une aventure magique sur les toits de la 
ville... Cécile Bergame, conteuse hors pair, fait 
vivre ses personnages, sur des mélodies pleine 
de joie et d'entrain signées Thimothée Jolly. La 
petite souris, véritable "mascotte" croquée par 
Cécile Hudrisier, rassure et accompagne les pe-
tits au fil des pages. » 

BERGAME Cécile (auteur 
et narrateur) 
 
JOLLY Thimothée 
(compositeur) 
 
HUDRISIER Cécile 
(illustrations) 

Didier Jeunesse 
Polichinelle, coll. Les 
contes de la Petite 
Souris, 2020 

JEU 780.71 BER M CRD, Saint-Omer 

 

Hop dans la lune !, livre-CD 
« 5... 4 ... 3... 2... 1... Partez ! La fusée monte 
tout là-haut dans le ciel ! Lala et son amie la 
Souris sont si contentes d'aller sur la Lune... 
Mais Lala ouvre le hublot et son doudou 
s'envole ! Vite, la Souris enfile sa combinaison 
et part le chercher... Une nouvelle histoire de 
la Petite Souris qui ravira les petits par cet 
équilibre toujours réussi entre récit et 
comptines. » 

BERGAME Cécile (auteur 
et narrateur) 
 
JOLLY Thimothée 
(compositeur) 
 
HUDRISIER Cécile 
(illustrations) 

Didier Jeunesse 
Polichinelle, coll. Les 
contes de la Petite 
Souris, 2020 

JEU 780.71 BER M CRD, Saint-Omer 

 

Oh hisse Petit escargot !, livre-CD 
« 1, 2, 3, partez ! Dans le jardin, tous les ani-
maux font la course. Sauf Petit Escargot. Il a 
peur d’avancer. Heureusement, Petite souris 
va l’aider… Cécile Bergame fait vivre ses per-
sonnages, sur des mélodies pleine de joie et 
d'entrain signées Thimothée Jolly. La petite 
souris, véritable "mascotte" croquée par Cécile 
Hudrisier, rassure et accompagne les petits au 
fil des pages. » 

BERGAME Cécile (auteur 
et narrateur) 
 
JOLLY Thimothée 
(compositeur) 
 
HUDRISIER Cécile 
(illustrations) 

Didier Jeunesse 
Polichinelle, coll. Les 
contes de la Petite 
Souris, 2018 

JEU 780.71 BER M CRD, Saint-Omer 



Domaine : MUSIQUE / Eveil 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 

 

Sur le dos d’une souris, livre-CD 
«Petit Ours est perdu dans la forêt. Il 
fait tout noir, il y a des bruits bizarres. 
Ça fait peur ! Mais heureusement, 
quand la Petite Souris qui fait 
« Titititititi » débarque, le chemin 
jusqu’à la maison est beaucoup moins 
effrayant… et dix fois plus 
amusant  ! » 
 

BERGAME Cécile (auteur 
et narrateur) 
 
JOLLY Thimothée 
(compositeur) 
 
HUDRISIER Cécile 
(illustrations) 

Didier Jeunesse 
Polichinelle, coll. Les 
contes de la Petite 
Souris, 2019 

JEU 780.71 BER M CRD, Saint-Omer 

 

Les trois cochons moustachus, livre -
CD 
«Mix, Max et Mux sont trois petits 
cochons moustachus qui s’en vont 
découvrir le monde… Mix et Max sont 
trop occupés à chanter et à danser pour 
prendre le temps de se préoccuper de 
leur sécurité. Mais quand le loup arrive, il 
pète si fort que leurs cabanes s’envolent… 
et les voilà dévorés tout crus ! Il faudra 
toute la ruse de Mux pour les sauver et se 
débarrasser du loup une fois pour 
toutes… » 
 

LA SALLE Aimée de (voix, 
chant, composition) 
 
HIE Vanessa (illustrations) 

Didier Jeunesse 
Polichinelle, 2015 

JEU 780.71 LA SA M CRD, Saint-Omer 

 

Mizou le petit chat noir, livre-CD 
« Sur un air d’accordéon, Aimée de La salle 
raconte et chante les aventures de Mizou le 
petit chat noir, qui multiplie bêtises et 
courses avec ses deux frères. Mizou le petit 
chat noir s’appuie sur des contes et 
comptines traditionnels : Trois petits minous 
avaient perdu leurs mitaines ou encore Le 
rutabaga, variante de Quel radis dis donc ! 
La voix d’Aimée de La salle se fait tantôt 
douce et caressante, tantôt drôle et 
énergique, et prend aussi des accents 
jazzy. » 

LA SALLE Aimée de (voix, 
chant, composition) 
 
BERTRAND Sébastien 
(accordéon) 
 
PIFFARETTI Marion 
(illustrations) 

Didier Jeunesse 
Polichinelle, 2012 

  JEU 780.71 LA SA M  CRD, Saint-Omer 



 

Pierre et le loup, livre-CD 
« Retrouvez le célèbre conte musical de 
Prokofiev dans une magnifique version 
dirigée par Herbert Von KARAJAN, texte 
raconté par Robert Hirsch. Chaque péripétie 
est illustrée sur une double-page par Bruno 
Robert. Un signal sonore indique aux plus 
jeunes à quel moment tourner la page. 
Bonus en fin d'ouvrage : les cartes-chevalet 
à découper, pour associer le personnage à 
son instrument et rejouer les scènes du 
conte ! » 
 

 PROKOFIEV Sergeï  (auteur 
et compositeur) 
 
 KARAJAN Herbert von 
(direction musicale) 
 
 HIRSH Robert (narration) 
 
 ROBERT Bruno 
(illustrations) 

 Formulette, 2017 
 

JEU 780.71 PRO M 
 

CRD, Saint-Omer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domaine : MUSIQUE / JEUNESSE 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 

 

Coppelia, livre-CD 
« Il y avait autrefois dans un joli village, un 
peu à l'écart, une extravagante maison 
toute de guingois.  C'est là que vivait le 
vieux Coppélius, l’horloger du village. Cet 
artisan était si habile qu’il était connu 
dans tout le pays. Personne ne s’aventu-
rait dans son atelier car il faisait un peu 
peur… On le soupçonnait d’être un magi-
cien. En réalité, son secret était de n’avoir 
jamais pu avoir d’enfant. Aussi, s’était-il 
mis en tête de fabriquer lui-même un en-
fant qu'il appela Coppélia…» 
 

FONDACCI Elodie (textes 
et narration) 
 
DELIBES Léo 
(compositeur) 
 
DESBONS Marie 
(illustrations) 

Gautier-Languereau, 
coll. Des histoires en 
musique, 2013 

JEU 780.08 Del FON M CRD, Saint-Omer 

 

Cendrillon, livre -CD 
« Il était une fois un brave homme qui 
était veuf. Il n’avait plus au monde qu’une 
petite fille, belle et douce, qu’il aimait 
par-dessus tout. Espérant pouvoir lui 
redonner une maman, le brave homme 
épousa en secondes noces une femme, 
qui avait deux filles jolies en 
apparence mais méchantes comme des 
vipères… Triple plaisir : lire, regarder, 
écouter !. » 

FONDACCI Elodie 
(narration) 
 
LATYK Olivier 
(illustrations) 
 
PROKOFIEV Serge 
(compositeur) 

Gautier-Languereau, 
coll. Des histoires en 
musique, 2016 

JEU 780.08 Pro FON 
M 

CRD, Saint-Omer 

 

La Belle au Bois Dormant, livre -CD 
« Il était une fois un royaume que l'on 
appelait le royaume des mille tours. 
Pourquoi ? Mais précisément parce que le 
roi et la reine de ce royaume habitaient 
un château qui avait mille tours, pas une 
de moins.... C'était un très beau château 
et pourtant le roi et la reine étaient très 
tristes. » 
 

FONDACCI Elodie 
(narration) 
 
PUYBARET Eric 
(illustrations) 
 
TCHAIKOWSKI Piotr 
(compositeur) 

Gautier-Languereau, 
coll. Des histoires en 
musique, 2016 

JEU 780.08 Tch FON 
M 

CRD, Saint-Omer 



Domaine : MUSIQUE / Jeunesse 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 

 

Ma Mère L’Oye, livre-CD 
« Lorsqu'une petite fille plonge la tête la 
première, avec son ours en peluche, à 
l'intérieur de son livre de contes, elle y 
sauve La Belle au Bois Dormant, affronte 
la terrible Carabosse, trouve refuge dans 
le château de la Bête, et y rencontre le 
Petit Poucet et ses frères… Une 
merveilleuse aventure au cœur des 
contes de fées sur une musique de 
Maurice Ravel.» 
 

FONDACCI Elodie 
(narration) 
 
FRANCESCON Nicolas 
(illustrations) 
 
RAVEL Maurice 
(compositeur) 

Gautier-Languerreau, 
coll. Des histoires en 
musique, 2013 

JEU 780.08 Rav FON 
M 

CRD, Saint-Omer 

 

Le Carnaval des Animaux, livre-
CD 
" Il y avait au beau milieu de la savane, un 
lac. Un grand lac bleu, caché au milieu des 
herbes, où les animaux venaient boire. 
Soudain, un drôle d’objet rond et blanc 
tomba dans l’eau juste sous le museau du 
lion. De quoi s’agit-il ? Pour le découvrir, il 
convoque ses sujets. Seule la sage tortue 
devine de quoi il s’agit : c’est la lune, tout 
simplement ! » 
 

FONDACCI Elodie 
(narration) 
 
MERVEILLE David 
(illustrations) 
 
SAINT-SAENS Camille 
(compositeur) 

Gautier-Languerreau, 
coll. Des histoires en 
musique, 2011 

JEU 780.08 Sai FON M CRD, Saint-Omer 

 

 
 

La véritable histoire de l’Apprenti 
Sorcier, livre-CD 
« Quatre enfants rêvant de devenir 
magiciens se  présentent au maître 
sorcier Alto Incantador qui devra  au final 
n’en garder qu’un. Commence alors un 
voyage  initiatique qui leur apprendra à 
surmonter leurs peurs  et les obligera à 
révéler tous leurs talents. Avant 
d’annoncer l’enfant élu,  le grand sorcier 
leur racontera ses mésaventures 
du  temps où lui aussi était apprenti 
sorcier…. » 

KERLOC’H Jean-Pierre 
(textes) 
DESSAY Nathalie 
(narration) 
SAILLARD Rémi 
(illustrations) 
DUKAS Paul ; 
MOUSSORGSKI  Modeste ; 
SAINT-SAENS Camille… 
(compositeurs) 
 

Didier Jeunesse, 2016 JEU 780.08 Duk KER 
M 

CRD, Saint-Omer 



 

Domaine : DANSE / Thérapie 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 

 
 
 

Quand la danse guérit 
« Psychanalyste et pionnière de la danse-thérapie 
en Europe, France Schott-Billmann livre une 
analyse rigoureuse et moderne des bienfaits de la 
danse sur le corps et la psyché. En s'appuyant sur 
les fondements anthropologiques et 
psychanalytiques, cet ouvrage permet de 
comprendre pourquoi et comment utiliser la 
danse et le rythme pour améliorer son équilibre 
personnel, ses relations avec les autres, sa place 
sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, la danse 
occupe une place de choix dans notre époque 
chaotique, nous permettant de communier aux 
sources profondes de notre être, dessinant les 
contours de notre véritable identité, assurant 
notre équilibre et restaurant notre santé. » 
 

SCHOTT-BILLMANN 
France 

Le Courrier du Livre, 
2012 

LIV 615.851 SCH D CRD, Saint-Omer 

 
 
 

Domaine : DANSE / Jeunesse 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 
 

 
 
 

Nathalie Dessay raconte… Giselle 
Livre-CD 
«Le célèbre ballet d’Adolphe Adam adapté en 
livre-disque grâce à la poésie de Pierre Coran 
et à la voix envoûtante de Natalie Dessay qui 
raconte l’histoire avec passion et délicatesse, 
sous la baguette du grand chef d’orchestre 
Anatole Fistoulari .» 
 
 
 

CORAN Pierre (textes)  
 
ADAM Adolphe 
(ballet) 
 
DESVAUX Olivier 
(illus-trations) 
 
DESSAY Nathalie 
(narration) 

Didier Jeunesse, 2019 JEU 792.8 Ada COR 
D 

CRD, Saint-Omer 



Domaine : DANSE / Jeunesse 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 
 Casse-Noisette. Le roman du ballet 

« C'est le soir de Noël chez les Stahlbaum. Le 
parrain de Clara, l'étrange Drosselmeyer, lui offre 
un pantin en forme de casse-noisette. La fête 
s'achève et, dans la maison déserte, tout se 
transforme : une armée de rats menace Clara ! 
Heureusement le casse-noisette qui a pris vie, les 
chasse avec l'aide de l'armée des soldats de 
plomb. Transformé en prince, il emmène la jeune 
fille dans un merveilleux voyage où flocons et 
danseurs tourbillonnent. Clara se réveille : aurait-
elle rêvé ?... » 

MARET Pascale Nathan, 2018 JEU 792.8 Tch MAR D  CRD, Saint-
Omer 

 

Giselle. Le roman du ballet 
« Dans un village de Silésie, le prince Albrecht se 
déguise en villageois pour courtiser la belle 
Giselle. Il lui promet le mariage et, oubliant sa 
santé fragile, Giselle danse pour lui 
passionnément. Arrivent des gens de la cour, qui 
chassent dans les parages, dont Bathilde, fille de 
duc. Le garde-chasse Hilarion, fou de jalousie car il 
aime Giselle lui aussi, met Albrecht face à la cour 
et révèle à tous la véritable identité d'Albrecht et 
ses fiançailles avec Bathilde. Giselle en perd la 
raison et s'effondre sans vie... » 

MARET Pascale Nathan, 2018 JEU 792.8 Ada MAR D CRD, Saint-
Omer 

 

Le Lac des Cygnes. Le roman du ballet 
« Le prince Siegfried doit choisir une épouse lors 
du grand bal donné pour son anniversaire. La nuit 
qui précède le bal, il sort et aperçoit une nuée de 
cygnes près du lac. Il s'apprête à tirer mais arrête 
son geste : devant lui se tient une magnifique 
femme vêtue de plumes blanches. Odette lui 
raconte son histoire. Elle a été ensorcelée par Von 
Rothbart : femme la nuit, elle se transforme en 
cygne le jour. Pour la délivrer, Siegfried, 
éperdument amoureux, devra l'épouser… » 

MARET Pascale Nathan, 2017 JEU 792.8 Tch MAR D CRD, Saint-
Omer 



Domaine : DIALOGUE DES ARTS  
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site  
 

 
 

Les musiques de Picasso 
«… L'observation de l'oeuvre de Picasso dévoile un 
intérêt considérable pour l'imaginaire musical : 
des premières scènes de vie gitane aux joueurs de 
flûte des années 1970, en passant par les 
saltimbanques musiciens, les collaborations avec 
les Ballets russes, les poèmes sonores de l'artiste 
ou les bacchanales qui colorent après-guerre un 
nombre infini de toiles, d'oeuvres graphiques, de 
céramiques et de sculptures, tout son oeuvre est 
traversé par la musique. … » 

GODEFROY Cécile 
(dir.) 

Gallimard / Musée de la 
Musique 

MUS 1.1 GOD 
Pica  

CRD, Saint-Omer  

 

 

Ludwig van Beethoven : le mythe 
Beethoven 
« Monstre démiurge pour les uns, figure du héros 
pour les autres, chantre de la liberté républicaine, 
modèle de la puissance inspirée, incarnation de la 
Création enfiévrée ou parangon de la Douleur 
sublimée, Beethoven a façonné un imaginaire 
littéraire, visuel et musical d'une richesse 
prodigieuse. De Klimt à Beuys, de Gide à Haneke, 
de Burne-Jones à Pierre Henry en passant par 
Hartung, Basquiat et Kubrick, l'aura 
beethovénienne hante les artistes et ne manque 
jamais son objet : celui d'électriser le regard, 
l'oreille et l'esprit… » 

LEMOINE Colin et 
MARTIN Marie-
Pauline (dir.) 

Gallimard / Cité de la 
musique, 2016 

MUS 1.1 LEM Bee CRD, Saint-Omer  

 

Diaghilev : les ballets russes 
« Quand l’art danse avec la musique… Imprésario 
visionnaire, russe, Diaghilev porte au plus haut 
niveau l'art du ballet dans le Paris, catalyseur des 
talents, des années 1909 à 1930. Sous la bannière 
des Ballets Russes, il capte le génie de danseurs, 
chorégraphes, peintres, musiciens et interprètes aux 
noms évocateurs : Pavlova, Karsavina, Fokine, 
Nijinsky, Massine, Picasso, Matisse, Cocteau, Man 
Ray, Bakst, Gontcharova, Benois, Chanel, Paquin, 
Stravinsky, Debussy, Prokofiev… » 

PRITCHARD Jane (dir.) Editions Monelle Hayot, 
2011 

HDA 0 PRI  CRD, Saint-Omer  



Domaine : DIALOGUE DES ARTS / Jeunesse  
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site  
 

 
 

Conte du Tsar Saltan 
« Victime d'une machination, le tsar Saltan donne 
l'ordre de jeter à la mer son fils nouveau-né et sa 
mère la tsarine. Enfermés dans un tonneau, ceux-
ci finissent par échouer sur une île, où le jeune 
prince sauve un cygne d'une mort certaine. Cet 
acte de bravoure lui vaudra la protection 
précieuse de l'oiseau, qui n'est autre qu'une 
princesse ensorcelée : elle fera sortir de terre une 
ville entière dont le prince sera sacré souverain, lui 
permettra de se transformer en moustique pour 
revenir voir son père et hanter ses bourreaux, lui 
assurera la fortune et peut-être l'amour… 
Librement inspiré d'un conte traditionnel russe, il 
constitue la source de l'opéra fantastique du 
même nom, composé en 1899-1900 par Nikolaï 
Rimski-Korsakov pour le centenaire de la 
naissance du poète Alexandre Pouchkine. » 
 

POUCHKINE 
Alexandre (auteur) 
 
BILIBINE Ivan 
(illustrations) 

BNF & Albin Michel, 
2018 

JEU 804 POU  CRD, Saint-Omer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Domaine : ARTS PLASTIQUES ET VISUELS / Histoire de l’art  
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site  
 

 
Deux façons d’écrire l’histoire : le legs 
Caillebotte 
« L'affaire du legs Caillebotte, en 1894, a fait 
couler beaucoup d'encre mais elle est le plus 
souvent retracée de façon simpliste, aujourd'hui 
encore, par des auteurs qui y voient l'occasion de 
dénoncer l'impéritie et le passéisme des hauts 
fonctionnaires de la Troisième République. 
Partant de l'étude précise des documents 
originaux, Pierre Vaisse rétablit ici la vérité et l'on 
apprend que l'État n'a pas eu, dans cette affaire, 
le comportement scandaleux qu'on lui prête 
généralement…. » 
 

VAISSE Pierre Ophrys, collection Voir 
Faire Lire, 2014 

HDA 4 VAI Cai Saint-Omer, Ecole 
d’art 

 

 
 

 

Domaine : ARTS PLASTIQUES ET VISUELS / Peinture  
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site  
 

 
 
 
 

Eloge des peintres : 30 portraits d’artistes 
contemporains 
« Etrange et mystérieux métier que celui de 
peintre. La guerre gronde aux portes de l'Europe, 
les glaciers fondent, la marchandisation du monde 
et le règne de la technique étendent leur emprise. 
Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont là, 
fidèles au poste, dans leurs ateliers, parmi les 
dernières enclaves échappant encore à l'ordre 
économique. Armés de quelques pinceaux et 
brosses, ils persistent à vouloir, en ce siècle de 
zapping, d'excès et de folies, "équilibrer des 
formes et des couleurs jusqu'à ce qu'elles sonnent 
juste" écrit Ernst Gombrich. Peut-on, aujourd'hui, 
être moderne en s'adonnant à la peinture ? Pour 
les artistes dont nous avons brossé le portrait cela 
ne fait aucun doute… » 

TARIANT Eric Hermann, 2018 PEI 2 TAR St-Omer, Ecole d’art  

 



Domaine : ARTS PLASTIQUES ET VISUELS / Design 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 
 

 
 

Contes de fées : des histoires de costumes de 
scène 
« Et si la robe des princesses n'était pas toujours rose, et 
si la sorcière portait un joli tablier, et si les fées étaient 
de jeunes garçons... Sur les scènes des théâtres, les 
héros des contes de fées changent souvent de costume. 
Parfois conformes aux illustrations des albums de notre 
enfance, ou encore aux images des dessins animés, les 
voici tour à tour semblables à l'original ou 
méconnaissables, habillés à la dernière mode, élégants 
ou déjantés, en noir et blanc ou éclatants d'une 
débauche de couleurs. Tous les costumiers le disent, se 
replonger dans les contes est pour eux un délice, laisser 
courir leur imagination un plaisir, et cela se voit dans 
leurs maquettes comme dans les réalisations des ateliers 
de couture. Depuis plus de trois siècles, Charles Perrault 
fait rêver des générations entières sur les robes de Peau 
d'âne ; voici comment le théâtre, de tous temps grand 
pourvoyeur des rêves, habille aujourd'hui les contes de 
fées...» 

KAHANE Martine Silvana Editoriale, 2018 DES 3 KAH con St-Omer, Ecole 
d’art 

 
Domaine : ARTS PLASTIQUES ET VISUELS / Nouvelles technologies 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 
 

 
 

L’art vidéo : 3. Redéfinitions contemporaines 
« Dernier d'une série de trois volumes d'entretiens 
retraçant l'histoire de la vidéo à travers artpress, "L'art 
vidéo 3. Redéfinitions contemporaines" réunit des 
interviews réalisées au cours des années 2010. Elles 
témoignent des transformations en cours. Même si la 
vidéo apparaît comme le meilleur outil pour jeter un 
regard critique sur le passé et le présent, les modes 
opératoires, les usages et les finalités sont multiples et 
rebattent les cartes des hiérarchies entre l'image et le 
son. A tel point que la vidéo, intégrée au media art ou 
"nouveaux médias", semble paradoxalement remettre 
en cause l'hégémonie du visuel.» 
 

Art press Art Press, 2020 NVT 1 red St-Omer, Ecole 
d’art 



Domaine : ARTS PLASTIQUES ET VISUELS / Monographie 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 
 

 
 

Dans l’ombre : photographies de Frédéric 
Cornu 
« Frédéric Cornu partage pendant un an et demi le 
quotidien d’une association caritative dédiée aux plus 
démunis. Il campe un studio dans les locaux, installe 
sa chambre, ses éclairages et dresse, en noir et blanc, 
le portrait de tous ceux qui fréquentent les lieux 
(bénéficiaires, travailleurs sociaux, bénévoles) suivant 
le même protocole. Drapée dans un paréo noir qui ne 
laisse échapper que la tête, chaque personne est 
photographiée en plan rapproché. «Rien ne doit 
transparaître de l’ancrage social et rien ne doit nous 
extraire du visage. [...] Le visage est libéré. Mais nous, 
nous en sommes prisonniers. Impossible de nous en 
détacher car, pour éradiquer toute esquive, pour nous 
contraindre à le prendre en considération, il nous fait 
face.» 
 

TIEGHEM Pierre 
van 

Light Motiv, 2020 MON 5 TIE Cor Saint-Omer, Ecole 
d’art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Domaine : ARTS PLASTIQUES ET VISUELS / TECHNIQUES 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 
 

 
 

Le design graphique par le dessin 
« Le design graphique par le dessin est un 
ouvrage incontournable pour les étudiants et les 
professionnels du graphisme qui souhaitent 
redécouvrir le dessin en tant que médium 
essentiel à la créativité. Graphiste et enseignant, 
Timothy Samara présente dans ces pages un 
large panorama de cette discipline… qui 
permettra à chacun d'enrichir son vocabulaire 
graphique. » 
 

SAMARA Timothy Eyrolles, 2014 TEC 1 SAM Saint-Omer, Ecole 
d’art 

 

Ateliers d’illustration : comment 
trouver son style ? 
« Artiste et enseignante, Valérie Belmokhtar 
vous invite dans cet ouvrage à trouver votre 
style à travers une quarantaine d'ateliers. 
Convaincue que l'illustration constitue un art à 
part entière, l'auteure s'y adonne avec passion 
depuis une vingtaine d'années. Elle livre ici son 
expérience sous la forme de textes clairs, 
d'exercices didactiques et de réalisations 
illustrées…. » 

BELMOKHTAR 
Valérie 

Pyramyd, 2019 TEC 7 BEL Saint-Omer, Ecole 
d’art 

 

 
 

 

Devenir illustrateur Jeunesse 
«… Pour comprendre le fonctionnement du 
secteur et en identifier les acteurs 
représentatifs, l'approche est à la fois globale et 
précise, alliant culture du domaine, techniques 
et métier, sans toutefois prétendre à 
l'exhaustivité. Les nombreux entretiens qui 
nourrissent l'ouvrage donnent à entendre la voix 
d'illustrateurs de générations et d'expressions 
artistiques différentes, mais aussi d'éditeurs et 
de directeurs artistiques…» 

DODOS-UNGERER 
Christine 

Eyrolles, 2016 TEC 7 DOD Saint-Omer, Ecole 
d’art 
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Secrets d’étoffes 
« Fort souvent, les contes populaires font appel au 
textile ; le fil, les étoffes, les vêtements ou encore 
les métiers et savoir-faire ont un rôle bien entre-
mêlé à la trame du récit... Partant de ce constat, 
les auteures ont associé leurs talents de conteuse 
et de spécialiste en textile pour imaginer ce livre 
comme un « tissage à quatre mains ». Ces 24 
contes, à découvrir ou à redécouvrir, nous vien-
nent d'Europe, de Chine, d'Arménie, du Rwanda... 
Les étoffes, les parures, y sont au centre et nous 
montrent à quel point leur symbolique, leur poé-
tique sont actuelles. Un éclairage documenté sur 
l'histoire fascinante des étoffes évoque ensuite la 
domestication du fil et la maîtrise du tissage, la 
transmission de mère en fille, les croyances et ma-
léfices, les parures princières et la valeur des 
étoffes...» 

FAUQUE Claude et 
LASCOUX Anne 

Albin Michel, 2015 JEU 1.10 FAU St-Omer, Ecole 
d’art 

 

 

 


