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Mes émotions en musique, livre sonore 
 
“Les musiques de Tchaïkovski, Vivaldi, Fauré, 
Chopin, Moussorgski pour illustrer les 
émotions de l'amour, la joie, la peur, la colère 
et la tristesse. Et pour la première fois, un jeu 
de cherche et trouve sonore avec une puce 
sonore aléatoire ! L'enfant appuie sur la puce 
et montre ce qu'il entend. Il appuie à 
nouveau et cherche à quoi cela correspond, 
et ce, autant de fois qu'il le souhaite !” 
 
 

FOUQUIER Elsa Gallimard Jeunesse, 
2021 
 
 
 
 
EAN :  
978-2075155755 

JEU 152 FOU M CRD, Saint-Omer 

 L’ours qui jouait du piano 
 
“Ce matin-là, dans sa forêt, l'Ours découvre une 
chose étrange... C'est un piano abandonné qu'il va 
peu à peu apprivoiser. Ses sons enchantés attirent 
bientôt tous ses amis, mais aussi une petite fille et 
son papa. Conquis par le talent de cet incroyable 
musicien, ils lui proposent de l'emmener en ville. 
Voilà comment l'Ours quitte les siens pour suivre 
sa grande aventure ! Le succès est au rendez-vous, 
mais un jour il a le mal du pays... Une histoire 
enchanteresse portée par un gros ours 
terriblement attachant, où il est question de 
musique et de passion, de vie rêvée et d'amitié. Le 
tout premier album d'un jeune talent britannique 
à découvrir !” 
 
 
 
 

LITCHFIELD David Belin Education, 2016 
 
 
 
 
 
 
EAN :  
978-2701196701 

JEU 768.1 LIT M CRD, Saint-Omer 
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La symphonie des animaux 
 
“Maestro Souriceau le chef d’orchestre nous 
guide à la rencontre des animaux et nous fait 
découvrir   de multiples instruments de 
musique. Lorsque tout le monde se réunit, 
c’est le plus beau des concerts.  
Scannez le flash code à l’intérieur du livre 
pour écouter la Symphonie des Animaux 
composée par Dan Brown et jouez avec 
toutes les petites énigmes cachées…” 
 

BROWN Dan Gautier Languereau, 
2020 
 
 
 
 
EAN :  
978-2017087182 

JEU 780.71 BRO M CRD, Saint-Omer 

 
 

Soriba et les animaux musiciens 
 
“Rien ne va plus à Doumbélane, le royaume 
des animaux. Sama l'éléphant, Gaïndé le lion, 
Leuk le lièvre, Golo le singe et Maliba 
l'hippopotame ont décidé d'apprendre à faire 
de la musique. Seulement voilà, chacun veut 
jouer plus fort que son voisin. Et les 
instruments ne sont pas accordés. Quelle 
cacophonie !... Par chance, ils rencontrent 
Soriba, un jeune garçon au don incroyable 
pour la musique…” 

MBODJ 
Souleymane 
(Auteur) 
 
DAS Jessica 
(Illustrateur) 

Edition Milan, 2019 
 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2408014810 

JEU 780.71 MBO M CRD, Saint-Omer 

 

La musique autour de nous – Album 
musical 
“Sofia partira chez ses grands-parents pour les 
vacances. Elle quittera la plage près de chez elle, le 
chant des vagues et les murmures du sable, 
sachant que les sons de la forêt l’attendent. Parmi 
les pins sombres et les chênes majestueux, elle 
découvrira la mélodie de la forêt, les sons d’un 
renard, d’une chouette et d’un loup. En arrivant à 
la clairière du bois où la lune trône, elle sentira le 
vent souffler comme au bord l’eau. Elle lèvera sa 
baguette invisible vers les étoiles, offrant en 
cadeau à la forêt la musique de...” 
 
 

SIRVENT Gema (Auteur) 
 
COBO Lucia (Illustratrice) 
 

La Montagne secrete, 
coll. Un conte, Une 
chanson, 2021 
 
 
 
EAN :  
  9782924774885 

JEU 780.71 SIR M CRD, Saint-Omer 
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Bulle et Bob dans la cabane – Conte 
musical 
“Bulle et Bob sont chez Mamie Miette pour 
plusieurs dodos. Depuis qu’ils sont arrivés, ils 
passent leur temps au fond du jardin, un peu 
loin de la maison mais pas trop, un peu en 
hauteur mais pas trop, dans un endroit qu’ils 
ADORENT, la cabane !..  
Des chansons pétillantes signées Natalie Tual 
qui raviront le fan club de Bulle et Bob.” 

TUAL Nathalie  
(auteur, compositeur et 
interprète) 
 
GREEN Ilya (illustrateur) 

 Edition Didier Jeunesse 
Polichinelle / Un livre, un 
CD, 2021 

 

 EAN :   
 978-2278100873 

JEU 782.7 TUA M CRD, Saint-Omer 

  Bulle et Bob dans la forêt – Conte musical 
 
“ C'est l'automne, Bulle et Bob partent en 
promenade dans la forêt. Chercher un bâton 
pour marcher, cueillir des champignons, 
ramasser les plus jolies feuilles, admirer les 
rayons du soleil dans les branches, observer les 
écureuils, apprendre à faire des ricochets...  
 
Natalie Tual et Gilles Belouin subliment ces 
petits instants de tous les jours grâce à des 
compositions subtiles et entraînantes et 
toujours les superbes illustrations d'Ilya Green.”

TUAL Nathalie  
(auteur, compositeur et 
interprète) 
 
BELOUIN Gilles 
(arrangeur) 
 
GREEN Ilya 
(illustrateur) 

Edition Didier Jeunesse 
Polichinelle / Un livre, 
un CD, 2018 
 
 
EAN : 
978-2278091263 

JEU 782.7 TUA M CRD, Saint-Omer 

 

Bulle et Bob à l’école – Conte musical 
 
“Demain, c'est la rentrée ! Bulle et Bob 
n'arrivent pas à s'endormir. Ils vont 
chercher leur cartable et déballent 
toutes leurs affaires. Et la maîtresse ? si 
ça se trouve, elle non plus, elle n'arrive 
pas à dormir...  
Si ça se trouve, la maîtresse stresse...” 
 
 
 
 

TUAL Nathalie  
(auteur, compositeur et 
interprète) 
 
BELOUIN Gilles 
(arrangeur) 
 
GREEN Ilya 
(illustrateur) 

Didier Jeunesse, 2013 
 
 
 
 
EAN : 
978-2278071074 

JEU 782.7 TUA M CRD, Saint-Omer 
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Bulle et Bob se déguisent – Conte 
musical 
“Bulle et Bob sont en vacances chez 
mamie  Miette. À peine arrivés, ils montent 
au grenier se  déguiser. Quel plaisir de 
retrouver la malle remplie de déguisements, 
le costume de superman, la chemise de nuit 
qui fait fée et l’ancienne veste de Papi  ! 
On retrouve dans ce livre-disque des 
chansons tantôt pétillantes, tantôt 
nostalgiques mais toujours très tendres  de 
Natalie Tual, les formidables arrangements 
de Gilles Belouin, sans oublier les images 
délicieuses d'Ilya Green.” 
 

TUAL Nathalie  
(auteur, compositeur et 
interprète) 
 
BELOUIN Gilles 
(arrangeur) 
 
GREEN Ilya (illustrateur) 

 Edition Didier Jeunesse 
Polichinelle / Un livre, un 
CD, 2020 

 

 EAN :   
 978-2278098125 
  

JEU 782.7 TUA M CRD, Saint-Omer 

 

 Bulle et Bob à la plage – Conte musical 
 
“Une plage, un seau, une pelle et deux enfants 
qui jouent. Bulle et Bob creusent, patouillent, 
tapotent... Ils se disputent, un peu, s'amusent, 
beaucoup. Leurs plaisirs sont tout simples : 
laisser des traces dans le sable, s'échapper 
devant la mer qui monte, construire un 
château... Tel est le cadre estival de ce conte 
musical destiné aux plus petits...” 

TUAL Nathalie  
(auteur, compositeur et 
interprète) 
 
BELOUIN Gilles 
(arrangeur) 
 
GREEN Ilya 
(illustrateur) 

Edition Didier Jeunesse, 
2009 
 
 
 
EAN : 
978-2278061884 

JEU 782.7 TUA M CRD, Saint-Omer 

 
 

Bulle et Bob préparent Noël- Conte 
musical 
 
“En attendant Noël, Bulle et Bob comptent 
les cases du calendrier. Pour patienter 
jusqu’au grand jour, voici des guirlandes qui 
brillent, des flocons de neige, un Père Noël en 
papier… De quoi faire un beau sapin ! Au son 
du marimba, du vibraphone, du violoncelle et 
autres percussions fantaisistes, ça swingue et 
ça balance. Vivement décembre !” 

TUAL Nathalie  
(auteur, compositeur et 
interprète) 
 
BELOUIN Gilles 
(arrangeur) 
 
GREEN Ilya 
(illustrateur) 

Edition Didier Jeunesse, 
2014 
 
 
 
EAN : 
978- 2278078110 

JEU 782.7 TUA M CRD, Saint-Omer 
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 Notre environnement 
 
“Avec une approche éducative mais non 
moraliste, Jacques Pasquet explique les 
tenants et les aboutissants de ce qui forme 
notre environnement. De l'eau à l'air en 
passant par le sol, les énergies et le climat, il 
décrypte et analyse avec justesse, humour et 
passion le rôle, les menaces et les enjeux de 
tout ce qui nous entoure. Si la planète est 
menacée et dans un drôle d'état, tout n'est 
pas perdu, des solutions existent. Yves 
Dumont réalise un tour de force en réalisant 
des illustrations réalistes, aussi drôles que 
stylisées dans lesquelles les lecteurs se 
plongeront avec enthousiasme…” 

PASQUET Jacques 
(Auteur) 
 
Dumont Yves 
(Illustrateur) 

Isatis Canada, 2018 
 
 
 
 
EAN : 
 978-2924769485 

JEU 577 PAS CRD, Saint-Omer 

 

La jungle, Mon livre pop-up 
 
“Un beau voyage à la découverte de la 
jungle et de ses animaux, animé par de 
belles illustrations en 3D vivement 
colorées.” 

WATT Fiona 
(Auteur) 
 
PSACHAROPULO 
Alessandra 
(Illustrateur) 

Usborne, 2015 
 
 
EAN : 
978-1409595700 

 JEU 590 WAT CRD, Saint-Omer 

 
 

Les oiseaux, Mon livre pop-up 
 
“Les illustrations qui surgissent au fil des 
pages font apparaître des oiseaux dans toute 
leur splendeur : le vol extraordinaire des 
colibris, une danse de flamants roses, le 
plongeon des manchots et des hiboux 
déployant leurs ailes. Les images inoubliables 
de ce livre sont accompagnées d'un beau 
texte à lire à haute voix pour découvrir de 
superbes oiseaux.” 

COWAN Laura 
(Auteur) 
 
LOMBARDO Giulia 
(illustrations) 

Usborne, 2021 
 
 
EAN : 
978-1474995948 

 JEU 598 COW CRD, Saint-Omer 
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 Le jardin de Pop 
 
“Le beau jardin de Pop a été ravagé par la 
tempête et Titi a disparu ! Pop et ses amis 
vont-ils le retrouver ? Comment vont-ils 
réparer les dégâts ?...” 

BISINSKI Pierrick 
(Auteur) 
 
SANDERS Alex 
(illsutrations) 

EDL, 2021 
 
 
EAN : 
978-2211033664 

JEU 712 BIS CRD, Saint-Omer 

 

Le Jardin voyageur 
 
“Comment un petit garçon fait reverdir le 
monde...avec un seul jardin…” 

BROWN Peter Mijade, 2012 
 
 
 
 
EAN : 
978-2871428046 

 JEU 712 BRO CRD, Saint-Omer 

 

 
 
 

Les saisons, Mon livre pop-up 
 

“ Ce livre pop-up invite les jeunes enfants à se 
familiariser avec le cycle des saisons. Elles se 
succèdent au fil des pages : des oiseaux font leur 
nid et annoncent le printemps, des abeilles 
butinent les fleurs d'été, le vent fait virevolter 
les feuilles d'automne, la neige recouvre une 
forêt en hiver. Les superbes illustrations 
animent avec ingéniosité chaque saison avant 
de révéler à la dernière page un arbre 
représentant les quatre saisons.”
 
 

 

MILBOURNE ANNA 
(Auteur) 
 
BADIU Alexandra 
(illustrations) 

Usborne, 2020 
 
 
 
EAN :  
 978-1474978651 

 JEU 712 MIL CRD, Saint-Omer 
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Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Cote Site 

 

Jardin bleu – livre pop-up 
 
“La nuit, le jardin prend vie. Le vent fait 
danser les feuillages... Des ombres 
mystérieuses se dessinent... Qui se cache 
dans les buissons ?...” 
 
 

SELENA Elena  
 

Gallimard Jeunesse, 
2017 
 
 
EAN :  
978-2075079822 

JEU 712 SEL CRD, Saint-Omer 

 L’oiseau de papier 
 
“Une grand-mère donne à sa petite-fille une 
feuille de papier en prétendant qu’elle est 
magique. Mais la petite fille a beau écrire, 
dessiner… Rien ne se passe. Où est donc la 
magie, dans cette feuille ? La grand-mère 
prend la feuille, la plie savamment et réalise 
une cocotte en papier. « Mais elle n’est pas 
magique, mamie ! » Alors, la grand-mère 
souffle sur la cocotte qui se met à remuer les 
ailes…” 

CHABBERT Ingrid 
(Auteur) 
 
ROEGIERS Maud 
(illustrations) 

Edition Alice, 2014 
 
 
 
EAN : 
 978-2874262234 

 JEU 731 CHA CRD, Saint-Omer 

 

 
 
 

Couleurs de l’automne 
 
“ En automne, la forêt se pare de 
merveilleuses couleurs. Vertes, jaunes ou 
rouges, les feuilles embellissent la nature 
et offrent un abri douillet à toutes les 
créatures de la forêt. Embarque pour un 
merveilleux voyage dans le monde des 
feuilles avec ce livre pop-up interactif qui 
te réserve de nombreuses surprises ! ” 

LAWLER Janet 
(Auteur) 
 
DALE-SCOTT 
Lindsay 
(illustrations) 

Edition Kimane, 2020 
 
 
 
EAN : 
978-2368088272 

 JEU 752 LAW CRD, Saint-Omer 
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 Mon petit Tchaikovski – livre sonore 
 

“C'est une découverte des grands airs de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski qui est proposée 
au fil des pages et des puces sonores de 
ce livre…  
 
On retrouve les grands airs de :  
Casse-noisette (" Danse russe " et " Danse 
des mirlitons ") 
La Belle au bois dormant (" La valse des 
guirlandes ") 
Le Lac des cygnes (" Danse des petits 
cygnes " et " Moderato ") 
ainsi que le " Concerto pour piano n°1 ". 
 
 
 
 

CORDIER Séverine (Ill.)  Gründ Jeunesse, 2020 
 
 
 
 
 
 
 EAN :  
 978-2324025358 

JEU 780.09 Tch COR M CRD, Saint-Omer 

 

 Oh ! Un livre qui fait des sons 
 
“C'est un livre sonore : Tu poses ton doigt 
sur la page et... c'est toi qui fais les sons !
 
Un livre pour s'amuser à faire des sons : des 
OH ! des Ah !! des Wouhou ! et plein 
d'autres encore...  
 
Jouer avec sa voix, c'est parler, c'est 
chanter, c'est respirer, c'est s'exprimer, 
c'est exister pleinement... mais c'est 
surtout très rigolo !.” 
 
 
 
 
 

TULLET Hervé Bayard Jeunesse, 2017 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2747066075 

JEU 780.71 TUL M CRD, Saint-Omer 
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 Debussy Claude, 1 livre + 1 CD audio 
 
“Sais-tu que, enfant, Claude Debussy voulait être 
marin ? Qu'il n'aimait pas du tout l'école et qu'il a 
toujours été un élève insolent, même au 
Conservatoire ? Et toi ? As-tu déjà fait des 
découvertes musicales originales comme faire 
chanter les verres, ou bien entendre le bruit de la 
mer dans une tasse à café ? En écoutant ce disque, 
tu pourras peut-être devenir aussi un très grand 
musicien ! En onze tableaux et un CD audio, 
l'enfance musicale de Claude Debussy. Pour 
apprendre à aimer, pour écouter encore et 
toujours…” 

BABIN Jean-Pierre Gallimard Jeunesse, 
musique, 2000 
 
 
 
 
EAN : 
9782070542017 

JEU 780.9 Deb BAB M CRD, Saint-Omer 

 Le coq et le blé – Conte d’Ukraine 
bilingue 
 

“Il était une fois deux souriceaux, Pik et Tik, 
qui vivaient aux côtés d'un beau coq à la 
voix claire. Les souriceaux chantaient, 
dansaient et jouaient toute la journée. Le 
coq, lui, réveillait tout le monde de son 
chant retentissant et se mettait au travail. 
Un jour, en balayant le sol, il trouva un épi 
de blé et appela Pik et Tik pour leur 
expliquer comment le battre pour obtenir 
des grains. Mais ni Pik, ni Tik ne voulurent 
le faire..” 

DMYTRYCHYN 
Iryna 

L’Harmattan, 2010 
 
 
 
 
EAN : 
978-2296132726 

 JEU 804 DMY CRD, Saint-Omer 

 

La moufle- Conte d’Ukraine bilingue 
 
“Il était une fois en Ukraine, un vieux grand-
père qui vivait seul avec un petit chien. Un 
jour d'hiver très froid, alors qu'il se promenait 
dans la forêt, il perdit sa grosse moufle bien 
chaude dans la neige. Une souris, qui passait 
par là, trouva la moufle et, enchantée, en fit 
sa maison. Un peu plus tard, une grenouille 
demanda l'hospitalité à la souris. Un lapin qui 
passait par là...” 

DMYTRYCHYN 
Iryna 

L’Harmattan, 2009 
 
 
 
 
EAN :  
978-2296105775 

 JEU 804 mou DMY CRD, Saint-Omer 
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Enquête à l’orchestre : le compositeur est 
mort… 
 
“Une funeste nouvelle nous parvient depuis la 
salle d’orchestre – le compositeur est mort ! À 
quel endroit précis se trouvaient les violons lors 
de la nuit du crime ? Et les cuivres ? Et la harpe ? 
Dans cette mystérieuse et inexplicable affaire de 
meurtre, tous les suspects ont un alibi, des 
suspects qui sont tous des instruments de 
musique…” 

SNICKET 
LEMONY 
(Auteur) 
 
THOMAS Louis 
(Illustrations) 
 
STOOKEY Nathaniel 
(compositeur) 

 Didier Jeunesse, 2014 
 
 
 
 
 
EAN : 

  978-2278071159 

JEU R.P. SNI M CRD, Saint-Omer 

 

 Mr Gershwin. Les gratte-ciels de la musique 
 
“Un piano sentimental relate la vie du jeune George 
Gershwin, enfant dissipé de Brooklyn, qui devint un 
immense musicien. Un destin extraordinaire porté 
par la voix chaude et facétieuse de Susie 
Morgenstern, et une occasion unique de découvrir 
les plus belles comédies musicales de Broadway ! 
De Rhapsody in Blue à Un américain à Paris, en 
passant par Porgy and Bess, sans oublier les débuts 
déjà prometteurs et moins connus de Gerswhin..” 

MORGENSTERN 
SUSIE (Auteur) 
 
MOURRAIN 
Sylvain 
(Illustrateur) 

Didier Jeunesse, 2015 
 
 
 
 
 
EAN :  
978-2278081493 
 

JEU 780.09 Ger 
MOR M 

CRD, Saint-Omer 

 

 

Secret d’histoire Junior – boîte de jeu 
 
“Prêt pour s'initier à la Grande Histoire sur un 
mode ludique ? Saurez-vous répondre à toutes 
ces questions sur les grands personnages, les 
grandes époques, les grandes civilisations de 
l'Histoire et parviendrez-vous à reconnaître les 
rois, dieux, et châteaux qui ont été peints ou 
sculptés par les plus grands artistes ?”  
 
 
 
 

 Larousse, 2020 
 
 
 
 
EAN :   
978-2035996404 

JEU 9 sec CRD, Saint-Omer 



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

 Le mur du son, quand le son fait sens 
 

“Dans ce numéro, la revue de la Bibliothèque nationale 
de France décide de « franchir le mur du son », pour 
dévoiler la charge de sens – culturel, social… – que 
dissimule cet ensemble de réalités sensibles. Si le son est 
une réalité physique omniprésente, il n’est devenu un 
objet autonome de savoir que récemment avec 
l’avènement des « sound studies ». Il ne se limite pas aux 
innovations techniques en matière de captation et de 
diffusion, mais embrasse les approches historiques, 
philosophiques et politiques se rapportant à cet objet 
familier.” 

 

DICALE Bertrand 
 
CORDEREIXX Pascal 

 Revue N°55 de la BnF, 2017 
 
 
 
 
EAN : 
9782717727340 

LIV 620.2 DIC M  CRD, Saint-Omer  

 

Mozart, une passion française 
 
« Cet ouvrage raconte comment, de ses premiers 
voyages en France jusqu'à sa gloire posthume, 
Mozart est devenu l'un des compositeurs préférés 
des Français. Dévoilant la richesse des collections 
consacrées au compositeur, l'ouvrage rassemble 
des contributions de spécialistes de l'œuvre et de 
musicologues éminents, ainsi qu'un entretien 
exclusif avec la célèbre cantatrice Cécilia Bartoli… »
 

DECOBERT 
Laurence 
 
VINCIGUERRA 
Jean-Michel 

BnF éditions, 2017 
 
 
 
 
 
EAN :  
978-2717727418 

LIV 780.09 Moz 
DEC M 

CRD, Saint-Omer 

 
 

Saint-Saëns, un esprit libre 
 
“À l'occasion du centenaire de la mort de Saint-
Saëns, cet ouvrage rassemble lettres et 
manuscrits autographes, photographies, 
maquettes de costumes et de décors, et autres 
trésors issus des collections de la Bibliothèque 
nationale de France et de l'Opéra de Paris. Une 
plongée dans la vie et l'œuvre de ce musicien de 
génie aussi prolifique qu'inclassable…” 
 
 
 
 

SORET Marie-
Gabrielle 

BnF éditions, 2021 
 
 
 
 
EAN : 
978-2717728286 

LIV 780.09 Sai 
SOR M 

CRD, Saint-Omer 



Domaine : THEATRE / Pièces pour la JEUNESSE 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Cote Site 

 

Court au théâtre 1 – 8 petites pieces 
pour enfants 
 
“Parce que les grands auteurs 
d'aujourd'hui écrivent aussi de petites 
pièces, nous avons réuni dans ce 
premier volume destiné aux enfants 
huit pièces courtes. 
Ce recueil propose un voyage dans des 
écritures dramatiques contemporaines 
multiples et différentes et des thèmes 
qui parlent aux plus jeunes.  
On pourra entreprendre cette 
traversée par la lecture, le jeu ou la 
scène... prémices à beaucoup d'autres 
découvertes !” 
 
 

Divers auteurs 
contemporains 

Editions théâtrales, 2015 
 
 
 
 
EAN : 
 978-2842601744 

LIV 842.9 DIV CRD, Aire 

 Théâtre en court 1- 12 pièces pour 
adolescents 
 
“Une traversée des écritures et des 
thèmes du théâtre contemporain 
qu'on pourra aborder, au choix, par la 
voie de la lecture, du jeu ou de la 
scène... prémices à beaucoup d'autres 
découvertes. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers auteurs 
contemporains  

Editions théâtrales, 2005 
 
 
 
EAN : 
978-2842601706 

LIV 842.9 DIV T CRD, Aire 



Domaine : THEATRE / Pièces pour la JEUNESSE 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Cote Site 

 Théâtre en court 3 – 4 pièces à lire, à 
jouer 
 

“Ce recueil constitue la deuxième édition 
des textes à lire et à jouer par des 
adolescents, commandés par la 
Compagnie du Réfectoire dans le cadre 
du projet Si j’étais grand.  

Quatre auteurs, quatre pièces courtes 
d’univers singuliers pour une dizaine, 
voire une vingtaine de jeunes acteurs.” 

Divers auteurs 
contemporains 

Editions théâtrales 
jeunesse, 2008 
 
 
EAN : 
978-2-84260-270-3 

LIV 842.9 DIV T CRD, Aire 

Domaine : THEÂTRE / Pièces 

Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Cote Site 
 

 

 

Rhapsodies 

“Rhapsodies narre les étapes de 
fabrication d'une émission de téléréalité : 
l'organisation du casting de sélection de 
deux candidats ; la réunion de production 
pour les relooker et les formater ; 
l'émission elle-même, prête à 
consommer... Des écrans publicitaires sont 
insérés entre ces étapes de fabrication, 
montrant l'éloignement de la fiction et de 
la réalité, et le dessein consumeriste de ce 
genre de programme. Les candidats 
sélectionnés pour ce show de pacotille 
vont être conduits dans le tunnel de leur 
transformation. Leurs fantasmes vont être 
auscultés et reproduits dans la machinerie 
télévisuelle.” 

 

 

LEVEY Sylvain Editions théâtrales, coll. 
Théâtre-Répertoire 
Contemporain,  2015 
 
 
 
 
EAN : 
978-2842606855 

LIV 842.9 LEV T CRD, Aire 
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Littérature et musique, Revue de la BnF 
n°3 
 
“Wagner, Monteverdi, Berlioz et Lully : où le 
rapport complexe entre littérature et 
musique est considéré à travers un parcours 
historique mettant en scène les manuscrits 
musicaux, les images et représentations du 
chant et de la chanson, l'histoire du disque 
et des enregistrements. 
Au sommaire : La musique, art ou 
discipline ? ; De la littérature dans la 
musique ; L'ambition syncrétique de 
l'opéra ; Concert, théâtre et utopie de la 
forme chez Berlioz ; Wagner romancier ; 
Chanter la littérature française ; L'âge d'or 
de la chanson littéraire ; De la chanson 
enregistrée, entre verbe et chanson ; 
Enrichissements du département de la 
musique.” 
 

Divers auteurs  BnF, 1999 
 
 
 
 
 
EAN : 
9782717720761 

LIV 780.08 lit DA CRD, Saint-Omer 

 

 
 
 
 
 
 

Corps en mouvement, la danse au 
musée 
 

“Il s'agit de la deuxième exposition présentée 
dans la Petite Galerie du musée du Louvre, 
co-dirigée par Jean-Luc Martinez et Benjamin 
Millepied. Ce catalogue, comme l'exposition, 
tente de répondre au défi de la 
représentation du mouvement dans l'art, 
depuis la matière inanimée jusqu’aux 
nouveaux codes élaborés par les 
chorégraphes-danseurs au début du XXe

siècle…” 

 

MARTINET Jean-Luc 
(Dir.) 

Seuil, 2016 MUS 1.1 MAR DA CRD, Saint-Omer 



Domaine : DIALOGUE DES ARTS / Jeunesse 
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 Comment ça marche l’art ? 
 
“Sais-tu comment on monte une pièce de 

théâtre ? Et qui invente les histoires des 
films ? Comment on réalise un film 
d'animation avec de la pâte à modeler ? 
Quel est le rôle d'un chef d'orchestre ? 
Sais-tu qu'il faut plusieurs mois pour 
organiser un méga concert ? Et comment on 
devient artiste-peintre ou architecte ? 
Une présentation historique de chaque 
domaine artistique et son évolution dans le 
temps est proposée dans la double-page 
d'ouverture tandis que les doubles-pages 
posters proposent de nombreux volets et 
livrets qui ouvrent les portes du monde de 
l'art : parcours, métiers, organisation et 
étapes de production n'auront plus de 
secrets !” 
 

RUZICKA Oldrich 
 
HETMEROVA 
Alexandre 

Bayard Jeunesse, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAN : 
979-1036320132 

JEU 704 RUZ CRD, Saint-Omer 
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Delacroix (1798-1863) 
 
“Depuis l’exposition mémorial de 1963 
au musée du Louvre, Eugène Delacroix 
n’a jamais fait l’objet d’une telle 
exposition monographique. Organisée 
en 2018 à Paris par le musée du Louvre, 
puis à New York par le Metropolitan 
Museum of Art, cette rétrospective 
inédite rassemblera près de 200 œuvres, 
en majorité des peintures, dont la 
plupart sont des chefs-d’œuvre du 
peintre….” 

ALLARD Sébastien 
 
FABRE Côme 
 
ADAM-SIGAS Catherine 

Hazan, 2018 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2754114431 

MON 1 Dela ALL St-Omer, 
école d’art 

 
 

Bernard Frize. Sans repentir  
 
“Plus de quinze ans après la dernière 

exposition de l’artiste en France, le 
Centre Pompidou revisite l’oeuvre de 
Bernard Frize, depuis ses débuts en 
1977. Riche d’une soixantaine 
d’oeuvres, le catalogue Sans repentir 
propose un parcours thématique libre, 
sans direction, ni hiérarchie, en rupture 
avec l’approche sérielle pour laquelle 
l’artiste est connu…” 
 

LAMPE Angela (dir.) Dilecta et Centre 
Pompidou, 2019 
 
 
 
 
EAN :  
978-2373720884 
 

MON 1 Fri LAM St-Omer, 
école d’art 

 Gerhard Richter. Panorama. Une 
rétrospective 
 
“Connu tant pour ses tableaux figuratifs 

inspirés de la photographie que pour ses 
peintures abstraites, Richter associe de 
manière inédite des éléments 
empruntés à ses deux champs 
artistiques…” 

GODFREY Mark (dir.) Centre Pompidou, 2016 
 
 
 
EAN : 
978-2844267641 

MON 1 Rich GOD St-Omer, 
école d’art 
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 Tatiana Trouvé. Le grand Atlas de la 

désorientation 
 
“Lauréate du Prix Marcel Duchamp 2007, 
elle est aujourd'hui une figure majeure 
de la scène artistique internationale et 
ses œuvres sont présentées au sein de 
collections publiques et privées dont le 
Centre Pompidou, la Fondation Pinault, 
le MAMCO et la Fondation Louis 
Vuitton….” 

CRIQUI Jean-
Pierre (dir.) 

Centre Pompidou, 2022 
 
 
 
EAN : 
978-2844269249 

MON 1 Trou CRI St-Omer, 
école d’art 

 

Cy Twombly 
 
“Unanimement salué comme l'un des 
plus grands peintres de la seconde 
moitié du XXe siècle, Cy Twombly 
reconnecte l'héritage de 
l'expressionisme abstrait américain 
avec les origines de la peinture 
classique occidentale. Il accorde une 
importance capitale aux cycles et aux 
séries dans lesquels il réinvente, à sa 
manière, la grande peinture d'histoire.” 
 

STORSVE Jonas (dir.) Centre Pompidou, 2016 
 
 
 
EAN : 
978-2844267580 

MON 1 Two STO St-Omer, 
école d’art 

 Elisabeth Vigée Lebrun : L’expo 
 
“Elisabeth Louise Vigée Le Brun l'Expo, 
c'est toute l'exposition, rien que 
l'exposition. Plus de 150 oeuvres et 
leurs cartels, les panneaux 
pédagogiques, l'intégralité de ce que 
vous allez voir, de ce que vous avez vu, 
votre visite à l'identique. Un ticket à 
durée illimitée pour que l'exposition 
temporaire devienne votre collection 
permanente…” 
 

SALMON Xavier RMN, edition 
Français/Anglais, 2015 
 
 
 
EAN : 
978-2711862771 

MON 1 Vig SAL St-Omer, 
école d’art 
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Le temps et l’histoire me recouvrent 
 
“Ana Mendieta (1948-1985) est l'une des 
artistes les plus novatrices et prolifiques 
de l'après-guerre. Durant sa trop courte 
carrière, elle a produit un corpus 
d'œuvres unique qui comprend des 
dessins, des installations, des 
performances, des photographies et des 
sculptures. On sait moins qu'elle est 
également l'auteure de films 
remarquables. Seul ouvrage consacré à 
cet aspect de sa pratique, Le temps et 
l'histoire me recouvrent renferme la 
première filmographie complète jamais 
établie, fruit de trois années de 
recherches…” 
 

LUKKAS Lynn 
(dir.) 

Jeu de Paume, 2018 
 
 
 
 
EAN : 
978-2915704808 

MON 4 Men LUK St-Omer, 
école d’art 

Domaine : ARTS VISUELS / Courants et mouvements artistiques 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 

 

 
 

Allemagne : années 1920 : Nouvelle 
objectivité : August Sander 
 
“Le catalogue de l'exposition aborde de 
nombreux champs artistiques : 
peinture, sculpture, mobilier, design, 
architecture et photographie, ainsi que 
de nombreuses références à la 
littérature, au théâtre, à la presse, au 
cinéma et à la musique grâce aux 
contributions de spécialistes dans leurs 
domaines respectifs…. 
L'exposition sur l'art et la culture de la 
Neue Sachlichkeit (Nouvelle 
Objectivité) en Allemagne est la 
première vue d'ensemble sur ce 
courant artistique en France.” 

LAMPE Angela (dir.) Centre Pompidou, 2022 
 
 
 
 
 
EAN : 

  978-2844269218 
 

COU 4.1.7 Sand LAM St-Omer, 
école d’art 
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Le nouveau réalisme 
 
“Le Nouveau Réalisme s'inscrit dans un 
mouvement général de renouvellement 
des langages plastiques et des thèmes 
face à une société de consommation et 
industrielle en plein essor, en rupture 
avec l'immédiat après-guerre : Néo-
dadas, Pop Art, Fluxus, groupe Zéro ... 
C'est le critique Jean Restany qui le 
lance en France en 1960….” 

DEBRAY Cécile (Com.) RMN, Grand Palais, 2007 
 
 
 
 
EAN : 
978-2711852482 

COU 4.2.13 DEB St-Omer, 
école d’art 

 

Art conceptuel 
 
“Un petit livre incontournable sur 
l'Art conceptuel, pour découvrir le 
mouvement artistique grâce à des 
textes clairs et concis et une riche 
iconographie ! “ 

GAUTHIER Michel Centre Pompidou, 2013 
 
 
 
 
EAN : 
978-2844266125 

COU 4.2.16 GAU St-Omer, 
école d’art 

 

 

Palais de Tokyo N°33 – Réclamer la 
terre 
 
“Les relations des êtres humains à leurs 
environnements sont au coeur des 
préoccupations intellectuelles 
contemporaines parmi les plus 
stimulantes, en ce qu'elles remettent 
en cause le socle idéologique qui a 
fondé nos manières de faire et de 
penser. C'est à une fusion d'enjeux 
essentiels que nous engage l'actualité 
écologique : politiques, économiques, 
scientifiques, moraux, sociétaux ; et 
bien sûr, esthétiques…” 

 Palais de Tokyo, 2022 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2847111378 

COU 4.2.22 réc St-Omer, 
école d’art 
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 Une histoire de la mode au Palais 
Galliera 
 
“Du XVIIIe siècle à nos jours, de la 
garde-robe de la comtesse Greffulhe 
aux pièces avant-gardistes de Rick 
Owens, de la robe volante aux créations 
de Comme des Garçons, voici l'histoire 
du Palais Galliera, musée de la Mode de 
la Ville de Paris, à travers les chefs-
d'oeuvre de ses collections…” 
 
 
 
 

  Paris, MUSEES, 2021 DES 3 his St-Omer, 
école d’art 

Domaine : ARTS VISUELS / Iconographie 
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Apprendre à lire les images 
 
“En explorant les origines, les 
constructions et les thèmes de plus 
d'une centaine d'images provenant de 
périodes et de lieux différents, Susan 
Woodford enrichit notre lecture 
esthétique des images. Elle compare 
plusieurs approches artistiques, pose 
des questions et nous présente un large 
éventail d'idées stimulantes. Que ce 
soit sur la gravure japonaise, La Cène de 
Léonard de Vinci ou Guernica de 
Picasso, Apprendre à lire les images 
affûte notre regard et développe notre 
confiance pour analyser les images….” 
 

WOODFORD Susan Flammarion, 2018 ICO 0 WOO St-Omer, 
école d’art 
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Inclusions : Esthétique du 
capitalocène 
“À l'heure de l'Anthropocène, quel pourrait 
être le rôle de l'art ? Dans une culture qui a 
accéléré jusqu'au délire le passage de la 
marchandise à l'ordure, de la valeur au 
déchet, il n'est désormais rien qui ne puisse 
prétendre s'extraire de la logique de crise 
affectant la totalité des habitants de la 
planète Terre. À la crise climatique et à la 
crise économique répond en effet une crise 
de la culture, mêlant gaspillages, exclusions, 
pollutions, appropriations brutales - faisant 
de l'art le collaborateur de la destruction 
planétaire. Comment réagir à cet état des 
choses ?...” 
 

BOURRIAUD Nicolas PUF, collection 
Perspectives, 2021 
 
 
 
EAN : 
978-2130829263 

ESS 1 BOU St-Omer, 
école d’art 

 
 
 
 

Par-delà nature et culture 
“Seul l'Occident moderne s'est attaché à 
bâtir l'opposition, donc la discontinuité 
supposée, entre la nature et la culture. 
L'anthropologie perpétue dans la définition 
même de son objet - la diversité culturelle 
sur fond d'universalité naturelle - une 
opposition dont les peuples qu'elle étudie 
ont fait l'économie…” 

DESCOLA Philippe Folio Essais, 2015 
 
 
 
EAN :  
 978-2070465873 

ESS 1 DES St-Omer, 
école d’art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’art et la machine 
“ 
De la première industrialisation au 
développement actuel des nouvelles 
technologies, les inventions techniques ont 
conditionné les modes d'organisation socio-
économique, comme elles ont sollicité 
l'imaginaire collectif. C'est ainsi que la 
machine a constitué un motif privilégié dans 
le champ artistique. Emblème de progrès 
souvent magnifié, elle a également été mise 
en cause comme facteur d'asservissement, 
confrontant l'être à un simulacre 
d'autosuffisance organique. Parallèlement à 
cela, l'utilisation d'appareils plus ou moins 
sophistiqués amène à repenser autrement 
l'acte de création.” 

MEAUX Danièle PUPPA, 2016 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2353110766 

ESS 2 MEA St-Omer, 
école d’art 
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 Procédés de photographie 
alternatifs 
 
“Tirage par insolation, papier salé, 
virages, sténopés, cyanotypes, gomme 
bichromatée... Quel photographe ou 
artiste visuel n'a pas rêvé un jour de 
s'initier à ces techniques ancestrales, 
par curiosité, souci créatif ou goût de 
l'innovation ? Ce livre pratique propose 
d'explorer par le menu des dizaines de 
ces techniques pour étendre son champ 
créatif….” 

BLACKLOW Laura First, 2020 PHO 2 BLA St-Omer, 
école d’art 

Domaine : ARTS VISUELS / Urbanisme 
Visuel Titre et description Auteur Edition/Collection Côte Site 

 Petit traité du Jardin punk : 
apprendre à désapprendre 
 
“Une approche écologiste, militante, 
opportuniste, provocatrice et radicale 
du jardinage. Le jardin punk , c'est un 
espace qui s'émancipe des règles du 
jardinage traditionnel et qui laisse à la 
nature toute sa place : une invitation à 
porter un regard nouveau sur ce qui 
nous entoure pour l'investir autrement 
et reconquérir de la biodiversité.” 

   Aire, Ecole 
d’art 
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Le prix Marcel Duchamp 2021 
 
“Gilles Fuchs, Président de l'ADIAF, 
a dévoilé les noms des quatre 
artistes en lice pour la 21ème 
édition du Prix Marcel Duchamp….” 
Cet ouvrage présente les spécificités 
et les oeuvres des artistes 
sélectionnés. 

BETTELINI Philippe 
(Com.) 

Silvana Editoriale, 2022 
 
 
 
EAN : 
978-8836647330 

MUS 1.1 BET St-Omer, 
école d’art 

 Oulipo, Ouvroir de Littérature 
Potentielle 
 
“L’Oulipo (Ouvroir de littérature 
potentielle) est le groupe littéraire 
français le plus ancien du champ 
contemporain. Depuis 1960, il œuvre, 
réunion après réunion, publication 
après publication, à une refondation de 
la littérature à l’aide de contraintes 
d’écriture souvent inspirées des 
structures mathématiques et 
ludiques…” 

BLOOMFIELD Camille 
(Dir.) 

BnF, 2014 
 
 
 
 
 
EAN :  
978-2070146871 

MUS 1.1 BLO St-Omer, 
école d’art 

 Monet/Rothko 

 

“L'ouvrage permet une approche 
sensible, en accord avec l'expérience 
immersive et rare de l'exposition. « 
Ralentir le rythme, plonger dans la 
peinture, concentrer son regard dans la 
matière : c'est peut-être ce qui relie le 
plus l'œuvre du Monet tardif à celle de 
Rothko. » 

SCIAMA Cyrille (Dir.) Flammarion et Musée des 
impressionnismes Giverny, 
2022 
 
 
EAN : 
978-2080283030 
 
 

MUS 1.1 Mon SCI St-Omer, 
école d’art 
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 Giuseppe Penone : sève et pensée 
 

“Ce catalogue d'exposition propose une 
immersion dans l'univers de Giuseppe 
Penone…  
Son œuvre phare, Sève et pensée, est 
présentée pour la première fois : une 
installation monumentale réalisée à 
partir d'un tronc d'acacia de trente 
mètres de long, fruit de 50 ans de 
réflexions et de création autour de 
sujets chers à l'artiste : la nature, la 
mémoire et le livre. 

MINSSIEUX-
CHAMONARD Marie 
(Com.) 

BnF, 2021 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2717728316 

MUS 1.1 Pen MIN St-Omer, 
école d’art 
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Collection Nouveaux Médias : 
Installations 
 
“Née au début des années 1960, la 
vidéo s est rapidement imposée comme 
un médium incontournable. Au fil des 
décennies, elle a évolué de la bande 
magnétique (vidéo) au tout numérique 
(nouveaux médias), et de la projection 
sur écran(s) à l'installation 
multimédia….” 

VAN ASSCHE Christine 
(Dir.) 

Centre Pompidou, 2007 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2844263186 

NVT 0 ASS St-Omer, 
école d’art 
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Les impressionnistes : Mes docs Art 
 
“L'impressionnisme ? Un courant 
célèbre dans le monde entier ! Un 
ouvrage pour les 5 ans et plus, pour 
tout savoir de ce mouvement, né en 
France, qui a participé à la création 
de l'art moderne !..” 

LE LOARER 
Bénédicte 
(Auteur) 
 
DEVAUX 
Clément 
(illustrations) 

Edition Milan, coll. Mes 
Docs art, 2018 
 
 
EAN : 
9782745996091 
 

JEU 2 LE LO Ecole d’art, 
Aire 

 

Colorama : imagiers des nuances de 
couleurs 
 
“Cruschiform nous convie à un fabuleux 
voyage au pays des amazoncouleurs : mauve, 
fauve, blanc polaire, lait glaciaire, barbe à 
papa, fleur de sakura, bleu ciel, fleur de 
sel...Chemin faisant, nous perçons les secrets 
de ces nuances qui nous enchantent… Ce 
merveilleux nuancier nous donne à voir, à 
apprendre et à rêver l'univers poétique des 
couleurs grâce à 133 nuances soigneusement 
choisies par l'auteur.” 

CRUSCHIFORM Edition Giboulées, 2017 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2070666539 

JEU 3 CRU Ecole d’art,   
Aire 

 

Vert 
 
“Une collection de quatre albums pour 
naviguer dans l’histoire de l’art, 
découvrir la symbolique des couleurs, 
de la préhistoire à nos jours.” 

FONTANEL Béatrice Editions Palette, 2018 
 
 
EAN : 
978-2358322065 

JEU 3 FON Ecole d’art, 
Aire 
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Un livre 
 
“C'est un livre, tu fais comme il te dit, 
et tu vas voir...” 

TULLET Hervé Bayard Jeunesse, 2010 
 
 
 
 
EAN : 
978-2747032308 

JEU 3 TUL  Ecole d’art, 
Aire 

 Les couleurs 
 
“Des livres animés et rigolos pour découvrir 

l'art du bout des doigts. 
Tourner, pousser, baisser : le bébé observe les 
œuvres puis s'amuse à les transformer.  
 

Dans ce livre sur les couleurs :  
● Le jeune homme au chandail, Fernand Léger 
● Disques, Robert Delaunay  
● Sur la plage, Vallo on  
● Femme se promenant dans une forêt 
exotique, Henri Rousseau 

ANDREWS Sandrine Nathan, coll. Tralal’art, 2019 
 
 
EAN : 
 978-2092589601 

JEU 6 AND  Ecole d’art, Aire 

 Murmures des mousses 
 
“Une histoire de mousses toutes douces, 

avec deux niveaux de lecture, servie par 
un graphisme à la fois simple et poétique 
pour s’adresser aux tout-petits. Deux 
histoires à lire ensemble ou séparément 
pour deux niveaux de lecture adaptés au 
développement de l’enfant, de sa
naissance à ses trois ans.” 

SERRES KARIN 
(Auteur) 
 
KOMAGATA Katsumi 
(illustrations) 

Le Cosmographe, 2020 
 
 
EAN : 
978-2490102082 

JEU 6 SER Ecole d’art, Aire 
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Fleurs ! 
 
“Regarde !... Les couleurs se 
mélangent...  
 
Un livre à explorer dans tous les sens, 
avec les mains et avec les yeux !...” 

TULLET Hervé Bayard Jeunesse, 2019 
 
 
 
 
EAN : 
979-1036303586 

JEU 6 TUL  Ecole d’art, 
Aire 

 

 
 

La dame aux oiseaux 
 
“Sam n'est pas très content d'aller 

passer les vacances chez sa tante 
Éléonore, dont on dit qu'elle est un 
peu bizarre. Et de fait, quand il 
débarque en pleine nuit dans la 
maison perdue au fond des bois, 
l'étrangeté le saisit. Au matin, il 
assiste à une drôle de scène : pieds 
nus dans la rosée, la dame écoute le 
chant des oiseaux, puis aussitôt, le 
reproduit au piano... avant 
d'emmener Sam dans son nid-cabane, 
où ils jouent les Robinson. Le garçon, 
émerveillé, découvre tout un monde 
de possibles et se prend bientôt au 
jeu des sensations, de l'écoute et 
finalement, au plaisir de la liberté.” 
 
 

LEVY Didier (Auteur) 
 
ZORDAN Lisa 
(illustrations) 

Sarbacane, 2019 
 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-2377312320 

JEU 7 LEV Ecole d’art, Aire 
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 Tout savoir sur l’art 

 
“Qu'est-ce que l'art ? Pourquoi parle-t-
on d'art narratif ? Où les artistes puisent-
ils leur inspiration ? Au fil des pages de ce 
livre fascinant, les jeunes lecteurs 
découvriront des concepts étonnants, 
une profusion de couleurs et des œuvres 
signées d'artistes célèbres. Un ouvrage 
publié en collaboration avec la National 
Gallery à Londres….” 

HULL Sarah Usborne, 2021 
 
 
 
EAN : 
978-1474987677 

JEU 0 HULL St-Omer, 
école d’art 

 Histoire de la mode 
 
“Ce beau livre illustré retrace l'histoire de 

la mode à travers les siècles, des tout 
premiers vêtements jusqu'au 20e siècle. 
Les jeunes lecteurs pourront admirer au fil 
des pages l'évolution des goûts et des 
styles, des tenues opulentes de la 
noblesse des XVe et XVIe siècles aux 
pattes d'éléphant et talons compensés 
des années 1970 en passant par le style 
garçonne des années 1920 et les 
minijupes des années 1960….” 

BONE Emily 
 
COWAN Laura 

Usborne, 2017 
 
 
 
 
 
EAN : 
978-1474934206 
 

JEU 1.1 BONE St-Omer, école 
d’art 

 
 
 

Le petit monde de Bruegel 
 
“Jouer... avec Bruegel. Découvrir... des 

moutons et des enfants. Colorier... les 
vêtements du Moyen Âge. Comparer... les 
tableaux des fils de Bruegel. Démêler... un 
méli-mélo.” 

GIRARDET Sylvie RMN, 2008 
 
 
 
EAN : 
978-2711854783 

JEU 2 Brue GIR St-Omer, école 
d’art 
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Abristoires – Histoire naturelle &
botanique poétique 
 
“Érable, chêne, cerisier… Ce sont en tout 
17 portraits d’arbres qui sont à découvrir 
à travers autant d’histoires poétiques 
mises en musique. Contes, mythes,
musiques, poèmes, anecdotes 
botaniques et écologiques se mêlent 
pour nous éclairer sur la relation 
ancestrale entre l’homme et la forêt. 
L’ambition est grande et nécessaire : 
susciter l’envie d’aller à la rencontre des 
arbres et participer à leur préservation.” 
 

AZUELOS Laurent 
 
IZOU (Illustrations) 

Didier Jeunesse, coll. Livres-
disques, Contes & Histoires 
 
Avec écoute en ligne 
 
 
EAN : 
978-2278100378 
 
 

JEU 3 AZU St-Omer, 
école d’art 

 Alerte au Musée 
 
“Un cahier d'activités destiné aux 

enfants de 8 à 11 ans.  
Nombre d'énigmes à résoudre pour nos 
petits détectives à travers des jeux en 
tous genres (rébus, mots croisés...): une 
approche très ludique des musées et de 
l'art moderne et contemporain !” 

GUIBERT BRUSSEL 
Cécile 
 
AUDOUIN Laurent 

Centre Pompidou, 2011 
 
 
 
EAN : 
978-2844265340 

JEU 9 ale GUI St-Omer, école 
d’art 

 

 
 

Mon petit Louvre en musique – livre 
sonore 
 
“Au fil des tableaux et des airs universels, 

l'enfant plonge dans l'univers du Musée du 
Louvre. Chaque œuvre reproduite est en effet 
accompagnée d'un extrait musical qui évoque 
l'ambiance de la toile.
Ainsi, " Aïda " de Verdi accompagne " Le Scribe 
accroupi ". Le monde médiéval de la tapisserie 
" La don du cœur " se retrouve dans l'air " 
Douce Dame jolie " de Guillaume de Machaut. 
La sérénité du regard de " La Joconde " est 
évoquée par " Ile fantazies " de Josquin 
Desprez…” 

CORDIER Séverine 
 
COLLET Emilie 

Musée du Louvre et Gründ, 
2021 
 
 
 
EAN : 
978-2324027901 

JEU 9 COR Aire, école d’art 
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 Mon petit Monet en musique 

“C'est une immersion dans l'univers 
de Claude Monet qui est proposée au 
fil des tableaux et des puces sonores 
de ce livre. Chaque œuvre reproduite 
est en effet accompagnée d'un extrait 
musical qui évoque l'ambiance 
transmise par la toile…” 

CORDIER Séverine 
 
COLLET Eliane 

Gründ, 2020 
 
 
 
EAN : 
978-2324025969 

JEU 9 COR Aire, école 
d’art 

 Mon grand cahier Montessori de 
découverte des arts 
 
“Plus de 150 illustrations pour 

montrer les chefs d'œuvre des 
différentes grandes périodes 
artistiques et pour initier les plus 
jeunes à l' histoire des arts….” 

GIRAC MARINIER 
Carine 

Larousse, 2029 
 
 
 
 
EAN : 
 978-2035975287 

JEU 9 GIR St-Omer, école 
d’art 

 

L’art en boîte 
 
“Cette boîte de jeux contient 54 cartes qui 

permettront aux enfants, à partir de 7 ans 
et à toute la famille de s’amuser grâce à 
plusieurs jeux différents. L’occasion d’en 
apprendre plus sur les artistes, les œuvres, 
les mouvements et les thèmes picturaux 
tout en s’amusant….” 

HODGE Susie Palette, 2018 
 
 
 
 
EAN : 
978-2358321877 

JEU 9 HOD art St-Omer, école 
d’art 
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 Secret d’histoire Junior – boîte de jeu

 
“Prêt pour s'initier à la Grande Histoire 
sur un mode ludique ? Saurez-vous 
répondre à toutes ces questions sur les 
grands personnages, les grandes 
époques, les grandes civilisations de 
l'Histoire et parviendrez-vous à 
reconnaître les rois, dieux, et châteaux 
qui ont été peints ou sculptés par les 
plus grands artistes ?”  
 
 

 Larousse, 2020 
 
 
 
EAN : 
978-2035996404 

JEU 9 sec Aire, école 
d’art 

 

 


