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LIVRES 
-G.Casterman, K. Crowther : Copains des peintres.Milan- Jeunesse 2006 
primaire - Nombreux aspects de la découverte de la peinture y sont 
envisagés. 
- W Januszczak : Les grands peintres et leur technique, Bibliothèque de 
l’Image, 1993 
-A. Serres : le petit musée du rouge, rue du monde, 2014 
-C de Duve : Le grand atelier de Rubens, Kate art 2007 - Prim- Petit livre 
présentant le peintre tant sous l’aspect historique (son époque, son 
atelier, des artistes de son époque), que technique ou artistique. 
Quelques activités proposées de dessin ou de découverte (pas 
particulièrement originales).  
-Tdc : L’impressionnisme-la lumière et l’instant, CNDP1994 
 -Le monde de la peinture - Au cœur de l'impressionnisme, Hachette  
-Le monde de la peinture - Autour de l'impressionnisme, Hachette  
-G Elschner : Où est passée la rainette?, l’élan vert, 2012 maternelle-
primaire-Histoire à partir du tableau des Nympheas. Très belles 
illustrations. Quelques fiches-matière à la fin. 
-Claude Monet. La lumière et l'instant, Gallimard primaire- Même 
collection que celui sur Gauguin. Intéressant, assez complet. Peut servir 
pour enfants de primaire ou pour les professeurs pour adapter leurs 
activités en maternelle. 
-chefs d'oeuvre de l'art, grands peintres n°7 Renoir, Hachette 1966 
-Van Gogh, regards sur la peinture n°1, Fabbri 1995 
-Nathalie Barthès : Les impressionnistes 3, Cézanne, Toulouse-Lautrec, 
Menzel, Morizot, sep cobra / prisma presse,2009 
-R. Cogniat : Degas, Flammarion 1967 
-T.Hart, SHellard : enfants célèbres :Toulouse-Lautrec, Gamma1995 
primaire-Raconté comme une histoire. Dessins enfantins pas de grande 
qualité. 
-Michael Howard : Paul Gauguin : L'ambition d'un sauvage, Passion des 
arts, Gallimard 1993 -Primaire - Collection intéressante pour les enfants 
de primaire qui veulent découvrir un peintre. Différents aspects 
envisagés : à la fois historique et artistique. 
-A. Meseure : Macke, Taschen  
-C.d’Harcourt : voyage dans un tableau de Miro, Palette 2010 
-A.Guérif : 1 et 1 font 3, Palette 2013 
-Jean-Luc Chalumeau : Cubisme, Cercle d’Art, 2003 
-Véronique Massenot, Vanessa Hié : Les Trois Musiciens, Pablo Picasso‚ 
l’élan vert, 2012 -Mat-Prim- Histoire à partir du tableau. Belles 
illustrations.   
-S. Partsch : Paul Klee, Taschen 1990 
- Musée Vasarely, Gordes/Vaucluse, catalogue 1981 
-Calder, Connaissance des Arts, catalogue exposition maternelle- 
primaire 
- S.Goyens : Arthur Grosemans,Fondation pour l’art belge contemporain 
1994 
FARDES 
-Vlaminck, le cartelle di Skira, 1 bibliographie + 6 reproductions 
-Dufy, le cartelle di Skira, 1 bibliographie + 6 reproductions 
-Calder, les années parisiennes, Connaissance des arts,   
 
 

https://www.babelio.com/livres/Le-monde-de-la-peinture-Le-monde-de-la-peinture-Au-cur-de-limpressionn/573527
https://www.babelio.com/livres/Le-monde-de-la-peinture-Le-monde-de-la-peinture-Au-cur-de-limpressionn/573527
https://www.babelio.com/auteur/Nathalie-Barthes/213222
https://www.babelio.com/livres/Barthes-Les-impressionnistes-3-Cezanne-Toulouse-Lautrec-Me/520764
https://www.babelio.com/livres/Barthes-Les-impressionnistes-3-Cezanne-Toulouse-Lautrec-Me/520764
https://www.babelio.com/editeur/71695/Sep-Cobra--Prisma-Presse
https://www.amazon.fr/Michael-Howard/e/B004MYN1HE/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.collection-pontdesarts.fr/_Veronique-Massenot_.html
http://www.collection-pontdesarts.fr/_Vanessa-Hie_.html


BD 
-Alain Exiga, Olivier Bauza : Paul Cézanne Un rebelle en Provence cerises 
coquelicots, 2005  
CALENDRIER 
Giverny 7 photos  

 

 

           

JEUX du commerce 
- M Ly, N.et Y. Caudal : le jeu des 200 plus beaux tableaux, Chêne 2ex. 
- art pack, 54 cartes primaire 
- Klimt magnet puzzle 
- Musée d’Orsay : Portraits et autoportraits, 55 cartes à jouer 
- Musée du Louvre : jeu des 7 familles 
- 42 cartes Manet, Van Gogh, Monet, Cézanne, Degas, Gauguin, Renoir 
- Monet pont , stereo viewer, musée Pouchkine, Moscou 
 
 
JEUX Epicure 
-Matisse :  
 lotto-domino 18 photos + 36 pièces 
-Kandinski :  
Domino 11p. 
Domino 10p. 
puzzle 6p. « bleu de ciel » 
Puzzle 5p. « cercles » 
Puzzle 10p. 
-Klee :  
domino 7p. 
Puzzle 6p. « la mort et le feu » 
Puzzle 3p. « Kairouan » 
Puzzle 4 p. ? 
-Braque  
1 photo + 4 p. « maison à l’Estaque » 
1 photo + 4 p. « violon et pichet » 
-Picasso  
Puzzle 4p. « femme en chemise » 

 

Dvd et CDR 
-Claude Monet, Vilo 
-Vincent et les 3-6 ans 

  

CARTES POSTALES 
-Monet : 30 cartes 
-Cézanne : 24 cartes 
-Paul Klee : 8 cartes 
-Sonia Delauney : 2 cartes 
-J.Villon : 1 carte 

https://www.amazon.fr/Alain-Exiga/e/B004MQG78M/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Olivier-Bauza/e/B004MK70TS/ref=dp_byline_cont_book_2


 

 

MATERIEL 
-Collages  
3 cartons dans pyramide 
Transparent pointillisme 
peinture 
-Mallette de peinture à l’huile  
-1 palette 

 

Reproductions grand format Van Gogh 
Tournesols 
 

voir aussi  
mallette tableau vivant 
mallette Léonard de Vinci  
mallette portraits (Van Eyck) 
mallette couleurs  
collection posters 


