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Présentation 
 
Cette  bibliographie a été réalisée à partir des ressources présentées dans la 
« Liste d’exemples d’œuvres » accompagnant le programme « Histoire des 
arts » à l’école primaire.  
 
Sont référencés des documents tous supports ainsi que des ouvrages de 
littérature jeunesse en prêt dans les médiathèques. Cette sélection est 
complétée par des ouvrages en vente dans les librairies du CDDP de la Marne. 
Les fonds des médiathèques étant régulièrement alimentés, ce catalogue sera 
mis à jour sur le site du CDDP. 
 
Extrait du BO n°32 du 28 août 2008 : Organisation de l’enseignement de 
l’histoire des arts à l’école. 
 
Cycle 3 
L’enseignement de l’histoire des arts se fonde sur trois piliers : les périodes historiques, 
les six grands domaines artistiques et la liste de référence. 
 
����Les périodes historiques : 
- De la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine 
- Le Moyen-Age 
- Les Temps modernes 
- Le XIXe siècle 
- Le XXe siècle et notre époque  
 
����Les six grands domaines artistiques : 
-  les « arts de l'espace » : architecture, arts des jardins 
-  les « arts du langage » : littérature (récit et poésie) 
-  les « arts du quotidien » : design, objets d’art 
-  les « arts du son » : musique (instrumentale, vocale) 
-  les « arts du spectacle vivant » : théâtre, danse, cirque, marionnettes 
-  les « arts du visuel »  : arts plastiques, cinéma, photographie 
 
����La liste de référence par période  
Internet 
MEN. Direction de l'enseignement scolaire. Eduscol. Ministère de l'Education nationale, 
2002, Date de mise à jour 17/09/2008. Enseignement de l'histoire des arts à 
l'école, au collège et au lycée.  
<http://eduscol.education.fr/D0246/accueil.htm>. 
L'enseignement de l'histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves de l'école 
primaire, du collège et du lycée (voies générale, technologique et professionnelle). C'est 
un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres 
d'art. L'enseignement de l'histoire des arts implique la conjonction de plusieurs champs 
de connaissances. Il s'appuie sur trois piliers : les "périodes historiques" , les six grands 
"domaines artistiques" , la "liste de référence" pour l'école primaire ou les "listes de 
thématiques" pour le collège ou le lycée. 
 
MEN. Direction de l'enseignement scolaire. Eduscol. Ministère de l'Education nationale, 
Date de mise à jour 17/09/2008. Enseignement de l'histoire des arts à l'école 
primaire.  
<http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm>. 
Ressources pour enseigner l'histoire des arts à l'école en vigueur à la rentrée 2008 : une 
liste d'exemples d'oeuvres, des pistes pour la mise en oeuvre, des ressources "Culture" 
proposées par le ministère de la Culture et de la Communication 
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Généralités 
 
 

Affiche 
 
Louis, Christian. Histoire de l'art : le musée à l'école. Sedrap, 01/2003. 1 classeur 
(173 p. ; 30 cm) + 40 affiches (ill. en coul. ; 48 x 68 cm).  
Résumé : Propose des activités de lecture d'oeuvres et des activités de productions 
plastiques. A chaque affiche correspond une double page du classeur guide : une page 
d'analyse des reproductions et une page "lecture de l'oeuvre" avec un questionnaire ainsi 
qu'une partie "productions plastiques" avec des suggestions d'actvités. Affiches 
regroupées en 6 thèmes : 11 en supports (S), 9 en matières (M), 4 en outils (O), 1 en 
geste (G), 13 en motifs (MO), 2 en regards (R). 
Châlons 
 

Dossier 
 

Picot, Françoise / Popet, Anne / Thibon, Hervé. - L'Histoire par les arts. Tome 1. - 
Nathan, 2008. – (JDidées) 
Comment aborder les grandes périodes historiques (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, 
Renaissance) à travers des oeuvres variées : poteries, arts du quotidien, orfèvrerie, 
sculpture, art monumental, architecture, peinture, gravure, illustration et littérature, 
poésie... L'art est appréhendé à la fois comme "témoin" de son temps et comme 
"représentation/interprétation" d'une période historique antérieure. Ouvrage 
abondamment illustré conçu pour travailler conjointement "Histoire" et "Arts visuels", en 
stimulant le questionnement et en développant le regard artistique des enfants. Le cahier 
de littérature propose un recueil de textes et des pistes d'exploitation (Chaân la rebelle, 
Du sang sur la via Appia, Le faucon déniché, Le roman de Renart, Le trésor des 
Aztèques...). 
Châlons - Cote : 375.4 PIC 
 

DVD-vidéo 
 

Elissalde, Serge / Guillou, Julien / Guillou, Frank. - 1 minute au musée. - Wildeside 
Video / Réunion des Musées Nationaux / Les films de l'Arlequin, 2004.  
Aborde l'histoire des arts par l'approche de 60 oeuvres des plus grands musées français 
(des origines à 1934). Les enfants passent 1 minute devant chaque oeuvre. 3 petits 
personnages les commentent. L'accès aux oeuvres peut se faire, soit par le film en 
continu, soit par chapitrage chronologique. 2 documentaires sont proposés : "Rendez-
vous au musée d'Orsay" (présentation du Musée d'Orsay et des oeuvres significatives 
avec Serge Lemoine) et présentation de 2 ateliers du Louvre ("Jeux de couleurs" avec 
Carole Tessier et "L'orfévrerie au Moyen Age" avec Cécile Betoux). Liens vers les sites 
internet des musées. 
Châlons - Cote : DVD-V 51983 
 

Livres 
 
De l'école au musée : l'approche des oeuvres d'art à l'école élémentaire et le 
rôle du musée dans la classe d'initiation. CRDP des Pays de la Loire, 1990. 115 p. : 
ill. ; 25 cm. Résumé : Organisation de la visite au musée et exploiter ses ressources. 
Développement de la sensibilité enfantine en matière d'art. Organisation de classes-
musée. 
Châlons - Cote : 371.86 DEL 
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Enseigner à partir de l'art contemporain. CRDP de l'Académie d'Amiens, 1999. 104 
p. ; 28 cm.  
Résumé : Cette recherche, conduite par un groupe de professeurs enseignant en collège 
et en lycée, met à la disposition des enseignants quatre possibilités d'appréhender l'art 
contemporain. les 24 reproductions d'oeuvres d'art contemporain, accompagnées de 
fiches d'information sur l'oeuvre et de réflexions selon le thème retenu, permettent à 
l'enseignant d'adapter celles-ci à sa pratique pédagogique. 
Reims - Cote : 375.7 ENS 
 
L'album du musée : le louvre. Hachette, 2000. 142 p. : ill. ; 23 cm.  
Résumé : Magnifiquement illustré par près de 200 photographies en couleur d'oeuvres 
d'art, cet album invite à une passionnante promenade dans le plus grand musée du 
monde : le Louvre. 
Reims - Cote : 7 LOU 
 
Lagniez, Carole. - 20 projets en arts visuels pour l'école élémentaire : cycles 2 et 
3. - Retz, 2007. – (Pédagogie pratique) 
Outil pour l'éducation du regard (conforme aux programmes 2007). Présentation de 
projets permettant d'aborder les différents domaines des arts visuels à travers des 
modes d'expression variés, afin de développer l'imaginaire et la créativité chez l'enfant. 
Sur le cédérom, 55 oeuvres d'art (du Moyen Age à l'époque contemporaine) exploitées 
dans les projets. Les 20 projets sont organisés en 4 thèmes : "ma ville, c'est tout un art" 
(explorer son environnement proche), "à la rencontre des oeuvres d'art" (techniques 
d'analyse de la peinture et de la sculpture), "les arts, quelle histoire !" (ateliers d'arts 
plastiques et d'écriture en interaction), "des clics et des zooms" (entrée dans le monde 
de la photographie). Exemples de réalisations d'élèves. 
Châlons - Cote : 375.7 LAG 
 
Lagoutte, Daniel / Werckmeister, François. - Comment enseigner l'histoire des arts 
en cycle 3. - Hachette, 2008. – (Comment enseigner en...) 
Des conseils méthodologiques, des synthèses et des études d'oeuvres d'époques et de 
domaines divers choisies dans la liste de référence du programme de l'école primaire. 
Présente des œuvres appartenant à tous les domaines artistiques et culturels : 
architecture, jardins, urbanisme, littérature, poésie, objets d’art, mobilier, bijoux, 
musique, chanson, théâtre, chorégraphie, cirque, arts plastiques, cinéma, photographie, 
design, arts numériques. 
Châlons - Cote : 7.03 LAG 
 
Louis, Christian. Place des artistes. Sedrap, 216 p. : ill. ; 23 cm.  
Résumé : Découverte d'oeuvres d'art diverses ; idées, exemples précis et documents 
pratiques pour enrichir sa manière de créer ; fiches d'activités, expériences réalisées 
avec des enfants et des adultes... 
Châlons - Cote : 375.7 LOU 
 
Mazza-Rouland, Madeleine. Les Traces de l'art. PEMF, 2003. 46 p. : ill. en coul. ; 24 
cm. Les ateliers enchantés.  
Résumé : Propose une approche de l'histoire de l'art et une initiation à l'art. Un courant 
artistique est défini et présenté par l'oeuvre d'un peintre. Ensuite l'enfant est invité à 
créer sa propre oeuvre en utilisant les techniques appropriées. S'intéresse aux oeuvres 
considérées comme témoignages des artistes sur leur époque. Sont abordées la 
préhistoire, l'Egypte ancienne, la Chine, la Grèce, l'art byzantin et les artistes présentés 
sont Botticelli, William Turner, Auguste Rodin, Claude Monet. 
Châlons - Cote : 375.7 MAZ 
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Pillet, Marie-José. L'atelier du toucher : observer... toucher... créer.... Bordas, 1996. 
72 p. : ill. ; 29 cm.  
Résumé : Se propose d'éveiller et de développer ce sens à travers les jeux tactiles où 
l'enfant apprend à reconnaître et à nommer les différentes sensations tactiles, les visites 
au musée dont l'objectif est de donner le goût des oeuvres d'art et de stimuler la 
créativité, les créations originales (boîtes, fauteuils, livres tactiles etc...). 
Châlons - Cote : 375.7 : 372.7 PIL 
 
Saey, Alain / Monziols, Pascale / Delcambre, Eric. Apprendre avec les oeuvres d'art : 
60 activités transdisciplinaires cycle 3. Retz, 2006. 216 p. : ill. ; 22 cm. 
Résumé : Parcours pédagogique interdisciplinaire à travers 30 oeuvres d'art (de la 
préhistoire à nos jours). Pour chaque oeuvre : analyse (composition, couleurs, 
techniques...) et approche historique (biographie de l'artiste), fiche pratique d'arts 
visuels (créer, imaginer, détourner...) et une fiche en lien avec une autre discipline 
(français, géographie, histoire, mathématiques...). 
Châlons : Cote : 375.7 SAE 
 

Cédéroms 
 
L'encyclopédie des hommes célèbres. Havas édition électronique, 1997. 1 cédérom + 
1 notice.  
Résumé : 6000 biographies d'hommes et de femmes célèbres sur 25 siècles : 
philosophes, écrivains, artistes, médecins, explorateurs, hommes d'Etat. Une chronologie 
thématique situe le personnage dans son contexte historique, scientifique ou artistique. 
4000 oeuvres d'art et extraits littéraires et musicaux, 20 panoramas chronologiques et 
géographiques et une navigation hypertextuelle. 
Châlons - Cote : CDR 36696 
 
Le Grand Louvre 2000. Emme / Acta, 1999. 4 cédéroms + 1 livret (7 p.). 
Résumé : Propose une visite virtuelle, libre ou guidée, dans les 30 salles du musée et en 
particulier dans l'art égyptien, antique et oriental. 700 oeuvres majeures sont dévoilées 
avec pour chacune d'elle une fonction zoom, et 3 panoramas extérieurs ont été 
reconstitués en 3D. Enfin la présentation des principaux courants artistiques depuis l'art 
étrusque jusqu'au 19ème siècle permet de replacer chaque oeuvre dans son contexte. 
Châlons - Cote : CDR 38482/39686 
 
Le Louvre raconté aux enfants. Gallimard, 1996. 1 cédérom + 1 livret (15 p. ; 13 
cm). Découverte des arts. 
Résumé : Initiation à l'histoire de l'art. Permet d'observer, de détailler, de jouer, de lire, 
de mesurer et de comprendre. Les jeux de la loupe révèlent la technique et les détails de 
chaque oeuvre tandis qu'une échelle temporelle et une carte géographique permettent de 
naviguer dans le cédérom. Découverte de 150 oeuvres d'art mais aussi visite filmée du 
Palais : ses salles, ses escaliers, ses cryptes et ses galeries. 
Châlons - Cote : CDR 35320 
 

Périodiques 
 
Visiter le Louvre. Textes et documents pour la classe, 01/10/2001, 821, p.2-38. 
Résumé : Dossier sur le musée du Louvre. Origine géographique, période historique et 
typologie des différentes oeuvres d'art conservées. Les étapes du projet Grand palais du 
Louvre depuis 1981 à 2000. Comment analyser un tableau, une sculpture et une oeuvre 
d'art en général. Les missions des musées. Bibliographie. 
Châlons 
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Le musée du quai Branly. 15/06/2006, 56 p. 
Résumé : Conception, philosophie et organisation du musée du quai Branly consacré aux 
oeuvres d'art issues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Les collections 
témoignent des arts et des civilisations non occidentales. Les méthodes d'exposition sont 
l'expression d'un point de vue ethnologique. 
Châlons 
 

Vidéocassettes 
 
Gonner, Bernard. C'est pas sorcier. 21. CNDP, 1999. La restauration de tableaux, 1 
vidéocassette, 26 min : coul. + 1 livret (11 p.).  
Résumé : Propose une initiation à la connaissance de l'art pictural et a pour ambition une 
approche scientifique du tableau. Traite des étapes de conservation, de prévention et de 
restauration des toiles anciennes. 
Châlons - Cote : V 4453 
 
Macovet, S.. 1 heure Le Louvre. Kronos France films, 1 vidéo, 51 min. Voir et revoir 
Résumé : Les antiquités orientales, égyptiennes, grecques et romaines, les sculptures, 
les peintures, les oeuvres d'art : plus de 500 chefs-d'oeuvre dans un des plus célèbres 
palais du monde. 
Reims - Cote : V 10444 
 
Neumann, Stan. Louvre, le temps d'un musée. Editions Montparnasse, 1993. 1 vidéo, 
65 min. : coul., sonore. 
Résumé : A travers une succession d'anecdotes, ce film nous propose de partir en 
compagnie de Tardi, à la découverte du Louvre et nous expose son histoire. Il montre 
comment, en l'espace de 2 siècles, le musée a bouleversé notre vision de l'art. 
Reims - Cote : V 36210 

 

Webographie 
 
Décod'Art, le sens caché de l'Art. France 5, [réf. du 05/06/2008].  
<http://education.france5.fr/coteprofs/index.cfm?espId=1&discId=92&objId=16425>. 
Résumé : Sur l'espace éducatif de France 5, magazine qui dévoile le sens caché des 
oeuvres d'art. Permet de décrypter le projet des artistes, de comparer l'art classique et 
l'art contemporain pour préparer des projets et des sorties culturelles. Dans le dossier 
"enseignants", des fiches pédagogiques du cycle 1 au lycée. 
 
Peintre-analyse.com. [Publié depuis le 01/10/2006] 
http://www.peintre-analyse.com/ressources_pedagogiques.htm 
Résumé : Ressources pédagogiques multimédia concernant l’art pictural pour 
enseignants, étudiants, webmasters… Peintres, analyse de tableaux, mouvements 
picturaux. 
 
Portail : Histoire de l’art, Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Histoire_de_l%27art 
Résumé : Site regroupant de nombreux articles sur l’histoire des différentes formes d’art 
concernant les arts visuels : peinture, sculpture, photographie, cinéma, architecture… , 
les arts musicaux, les arts de l’écrit, les arts du spectacle, les autres formes d’art. 
 
Canal éducatif à la demande des collégiens et des lycéens 
http://www.canal-educatif.fr/ 
Résumé : Vidéos d’initiation à l’histoire de l’art. 
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Agence photographique de la Réunion des musées nationaux 
http://www.photo.rmn.fr/ 
Résumé : Donne accès à un catalogue d’images d’art en ligne. Plus de 440 000 images 
photographiques des œuvres d’art conservées dans les musées nationaux et régionaux 
français comme le Louvre, Orsay, le Centre Georges Pompidou ou le musée Picasso. De 
la Joconde de Léonard de Vinci aux Nymphéas de Monet, du Titien à Fernand Léger, des 
masques de l’Océanie aux arts de l’Orient, peintures, sculptures, dessins, ce site convie à 
visiter la plus grande des collections d’images d’art. 
 
Réunion des musées nationaux : Découvrir l’histoire de l’art 
http://www.rmn.fr/Decouvrir-l-histoire-de-l-art 

 
 
 
 
 
 
Muséofile 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/museo/ 

 
 
 
 
 
 

 
Le Louvre 
http://www.louvre.edu/index_louvre.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atlas,les œuvres exposées 
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true 
 

 
 
 
Musée 
d’Orsay 
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture.html 

 
 

 
 
 
 
 

Résumé : Le musée propose dans sa rubrique "enseignants" 
toute une documentation en ligne pour préparer leur visite : 
fiches de visite, sélection d'œuvres commentées et à partir de 
la page d'accueil du site, les parcours " Découvertes et jeux " 
permettent d'explorer certains aspects des collections grâce à 
des textes simples, bien illustrés et des jeux. 
 

Répertoire des musées français avec plus de 1.285 musées répertoriés. Il est 
possible d'effectuer une recherche multicritère dans la base ou consulter les musées 
par un accès cartographique régional puis départemental. 

Base de données du Musée du Louvre qui permet de consulter les œuvres 
exposées dans le musée. Comme le visiteur, l'internaute trouvera les 
informations accompagnant traditionnellement les œuvres exposées, 
rédigées sous la responsabilité des conservateurs du musée. La base et 
son illustration sont en cours d'enrichissement 
 

Résumé : Le site RMN invite à découvrir les grandes périodes de l’histoire de 
l’art, ses grands personnages et thématiques à travers des notices simples et 
accessibles rédigées par des spécialistes, conservateurs et conférenciers. 
Régulièrement, de nouveaux textes sont publiés sur le site, en lien avec 
l’actualité des musées, des publications et des objets édités par la RMN. 
 

Résumé : Le site Internet du musée du Louvre abrite un site dédié aux scolaires : 
louvre.edu qui est le site du service éducatif en ligne du musée. Le Ministère de 
l'Education a décidé de donner à l'ensemble des établissements scolaires l'accès gratuit 
au site pour une période minimale de dix-huit mois. Ce service s'adresse en priorité 
aux élèves et enseignants du secondaire, de toutes disciplines, et met à leur disposition 
un ensemble de ressources visuelles, textuelles et sonores ainsi que des outils 
pédagogiques (cartes, index et dictionnaires) sur les arts et civilisations représentés 
dans les collections du musée du Louvre. On y trouve de la documentation sur 1000 
œuvres du musée et les 350 salles du palais 
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Résumé : Dossiers pédagogiques sur des artistes contemporains (Picasso, 
Kandinsky, Duchamps…) et des mouvements dans l’art (art minimal, 
poveral…) 
 

Musée Rodin 
http://www.musee-rodin.fr/accueil.htm 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Musée de l’orangerie 
http://www.musee-orangerie.fr/ 
 

 
Musée Picasso 
http://www.musee-picasso.fr/index.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Musée du quai Branly 
http://www.quaibranly.fr/fr/musee/publics/enseignants/index.html 
 

 
 
 
Centre Georges Pompidou  
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/DossiersPedagogique?OpenView
&sessionM=4.3 

 
 
 
 
 

Résumé : Sous la rubrique Activités vous pourrez retrouver les activités 
spécialement dédiées aux groupes scolaires et activités individuelles pour 
les enfants. Ainsi en groupe scolaires des visites pédagogiques sont 
organisées où des parcours particuliers peuvent être construits avec les 
enseignants afin de permettre aux élèves de comprendre l'évolution et 
l'originalité du sculpteur. Le musée organise également " les mercredis en 
individuel " et " les vacances en individuel " où sont proposés aux enfants 
selon une tranche d'âge déterminée des activités découverte autour d'une 
sculpture, d'un atelier ou d'un parcours spécifique dans le musée. Le 
programme de ses activités est disponible sur le site. 
 

Résumé : Collections : ensemble des Nymphéas de 
Claude Monet et les 144 peintures de la collection Jean 
Walter et Paul Guillaume (Cézanne, Renoir, Le Douanier 
Rousseau, Matisse, Picasso, Modigliani, Soutine, Utrillo, 
Marie Laurencin...) 

 

Le musée propose un parcours chronologique qui débute dans les grandes salles 
du premier étage de l'hôtel. Le visiteur poursuit sa visite au rez-de-chaussée 
avant de rejoindre les anciennes écuries où se trouve maintenant, sous une 
verrière, un jardin de sculptures. Le parcours emprunte ensuite les sous-sols 
avant de retrouver les salles du rez-de-chaussée qui s'ouvrent sur le jardin où 
sont installées des sculptures monumentales. 
Le musée Picasso, participant à de nombreuses expositions internationales en 
prêtant des œuvres de ses collections, est amené à changer régulièrement ses 
accrochages. 

Le musée du quai Branly s’attache à donner la pleine mesure de 
l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques à la croisée d’influences culturelles, religieuses et historiques 
multiples. 
Situé en bord de Seine au pied de la tour Eiffel, le musée se veut un lieu 
de dialogue scientifique et artistique, carrefour d’échanges entre le public, 
les chercheurs, les étudiants ou encore les créateurs contemporains. 
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Musée national Picasso Paris-Hôtel Salé 
http://www.musee-picasso.fr/ 
 

 
 

 

Musées nationaux du XXème  des Alpes-Maritimes (06) 
 
Musée national Fernand Léger (Biot) 
http://www.musee-fernandleger.fr/ 
 

 
 
Musée national Marc Chagall (Nice) 
http://www.musee-fernandleger.fr/ 
 

 
 
Musée national Picasso (Vallauris) 
La guerre et la paix 
http://www.musee-fernandleger.fr/ 
 

 
 
 
 
Musée national Adrien Dubouché - Limoges 
http://www.musee-adriendubouche.fr/ 
 

 
 
 
 
 

Résumé : Musée national de la porcelaine de  Limoges. Histoire de la 
porcelaine aux XVIIIème, XIXème, XXème siècle. Historique du musée. 
Les collections. Jeux. 

Résumé : Informations pratiques, les collections, les activités culturelles… 

Résumé : Informations pratiques, les collections, les activités 
culturelles… 

Résumé : Informations pratiques, les collections, les activités 
culturelles… 
 

Résumé : Présentation du musée et sélection d’œuvres du musée par 
époque. 
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Musée national de céramique – Sèvres 
http://www.musee-ceramique-sevres.fr/ 
 

 
 
Musée des Arts Décoratifs 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/01museeartsdeco/03visite/index.html 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé : Musée national de la céramique – Sèvres. Histoire de la 
manufacture de Sèvres. Histoire de la poterie à travers les siècles. Les 
collections. 

Résumé : Les Arts décoratifs gèrent quatre musées : le musée des Arts 
Décoratifs, le musée de la Mode et du Textile, le musée de la Publicité et le 
musée Nissim de Camondo. 

• musée des Arts décoratifs : 150.000 œuvres réparties en différents 
départements chronologiques ou spécialisés : du mobilier médiéval 
au design contemporain en passant par le XVIIIe siècle français, 
l’Empire, l’Art nouveau et l’Art déco ; sans oublier d’importants 
fonds spécialisés de bijoux, de jouets, de papiers peints, 
d’orfèvrerie, de céramique, de verrerie, de dessins, et un fonds 
islamique et extrême-oriental.  

• musée de la Publicité : environ 100.000 affiches anciennes et 
contemporaines auxquelles s’ajoutent plus de 20.000 films 
publicitaires français et étrangers des années 30 à nos jours, spots 
radios, objets promotionnels, packaging, etc.  

• musée de la Mode et du Textile : 86.000 pièces de costumes, 
accessoires, textiles qui retracent l’évolution du costume des Coptes 
à nos jours et le développement de l’innovation textile depuis le 
XIVe siècle. A ce fonds exceptionnel s’ajoute le dépôt fait au musée 
par l’Ufac (Union française des Arts du costume), qui représente 
plus de 45.000 costumes et accessoires.  

• musée Nissim de Camondo : 1.100 œuvres représentant l’un des 
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Musée d’archéologie nationale – château de Saint Germain en Laye 

http://www.musee-antiquitesnationales.fr/homes/home_id20392_u1l2.htm 
 

 
Musée national du Moyen-Age (Cluny – Paris) 

http://www.musee-moyenage.fr/ 
 

  
 
 
 

 

Musée national de la Renaissance – Château d’Ecouen 

http://www.musee-renaissance.fr/homes/home_id20463_u1l2.htm 
 

 
 
 
Musée national du château de Versailles 
http://www.chateauversailles.fr/fr/ 
 

 
 
 
Joconde 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé : Présentation du musée, les collections (Antiquité Haut 
Moyen-Age, monde roman, orfèvrerie et ivoires, tapisseries et 
tissus, sculpture gothique, peintures, enluminures et vitraux, vie 
quotidienne au Moyen-Age ), site pour les jeunes… 

Résumé : Base de la Direction des Musées de France regroupant les 
dessins, estampes, peintures, sculptures, photographies et objets d'art 
appartenant aux collections publiques françaises. Ce catalogue est en 
cours de constitution. Il est enrichi en permanence grâce aux 
informations fournies par les musées. La base Joconde recense 
aujourd'hui plus de 138 000 œuvres (dont 24 000 sont illustrées) des 
beaux-arts et arts décoratifs, du VIIe siècle à nos jours, conservées 
dans 84 musées. Les images des œuvres qui ne sont pas dans le 
domaine public ne figurent pas dans la base. 
 

Résumé : Le château, le musée. Service éducation : documents 
pédagogiques par niveau, ressources documentaires… 

Résumé : Présentation du musée, informations pratiques, les 
collections (paléolithique, néolithique, âge du bronze, âge du fer, 
Gaule romaine, Gaule mérovingienne, archéologie comparée). 
Documents pédagogiques à télécharger.  

Résumé : Présentation du musée et de ses collections (peintures, 
arts de la laine et de la soie, arts du feu, sculpture, mobilier, arts du 
métal). 
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Dossiers pédagogiques de la BNF 
http://classes.bnf.fr/index2.htm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’art en s’amusant 
http://www.bemberg-educatif.org/index.html 

 
 
 
 
 
Inspection académique du Pas de Calais : Des œuvres aux maîtres. [Publié le 
02/04/2008]. http://ia62.ac-lille.fr/spip.php?article862 
Résumé : En téléchargement, des fiches « Des œuvres aux maîtres » conçues par les 
conseillers pédagogiques en Arts Visuels du Pas de Calais. Pour chacune, 3 parties : le 
contexte et l’auteur, l’œuvre, la main à l’œuvre (sortir une thématique, un procédé 
plastique) permettant de découvrir une œuvre et un artiste de différentes périodes. 
 
Ecole Lambda : Histoire des arts à l’école primaire, programme 2009 [Publié en avril 
2008]. 
http://ecole.lambda.free.fr/spip.php?article106 
Résumé : Site réalisé par un enseignant du primaire. S’est basé sur le premier projet de 
programmes (texte soumis à consultation des enseignants de mars 2008). Présente pour 
les différentes époques historiques des photos de monuments, peintures, sculptures… 
 
Musées de France 
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article365 
 
 

Ressources locales 
 
Les musées de France en Champagne-Ardenne 
http://www.culture.gouv.fr/champagne- 
ardenne/2culture/musee_france/nav2_musees_france.html 
 
Site académique Arts et culture – CRDP de Reims : Dossiers pédagogiques 
http://www.crdp-reims.fr/artsculture/dossiers_peda/dossiers_peda.htm 
Résumé : Dossiers pédagogiques des services éducatifs de Champagne-Ardenne. 
Le Manège de Reims, scène nationale : dossiers sur les arts du spectacle vivant (théâtre, 
chorégraphie, cirque), les arts du son (musique, chanson). 
La comédie de Reims : dossiers sur les arts du spectacle vivant (théâtre, chorégraphie,), 
les arts du son (musique, chant). 
 

Résumé : Les œuvres de la collection de la Fondation Bemberg à Toulouse 
servent de support à une approche joyeuse et sonore des thèmes classiques " 
le portrait, le paysage " la " nature morte " ou la " scène de genre ". Afin de 
percer les mystères des tableaux, " l'énigme " ou " la petite histoire de la 
peinture " ouvriront aux enfants et à leurs parents les portes secrètes de 
quelques œuvres 

Résumé : Élaborés autour d'un thème, d'un auteur ou un document, 
les dossiers pédagogiques proposent aux enseignants, à leurs élèves, 
et à tout public désireux d'apprendre, des itinéraires guidés dans les 
collections de la Bibliothèque nationale de France par disciplines, par 
niveau scolaire et par thèmes. Explorations interactives, confrontations 
de documents, rebonds d'images en textes et de textes en documents 
sonores ou audiovisuels…permettent à chacun de s'initier à la 
recherche. Ces dossiers sont conçus le plus souvent avec le concours 
des ministères de l'Éducation nationale et de la Recherche. 
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ORCCA Champagne-Ardenne : Artothèque éphémère 2008-2009 
http://www.orcca.fr:80/actualite/index.php 
Résumé : 45 artistes, 70 oeuvres de la région à découvrir, à accueillir dans le cadre de 
vos programmations d'expositions !  
Dans le cadre de sa mission de promotion et de diffusion de la création contemporaine en 
Champagne-Ardenne, l’Orcca, soucieux de multiplier les actions de développement des 
publics, a imaginé la création d’une Artothèque éphémère. Constituée de 70 œuvres 
prêtées pour deux ans par 45 artistes professionnels de la région sélectionnés par un 
jury, l’artothèque sert à nourrir des projets d’exposition en Champagne-Ardenne et à 
faire connaître le travail des artistes champardennais auprès des programmateurs. 
Pour toute demande de mise à disposition de l’Artothèque, contactez l’ORCCA qui pourra, 
selon les disponibilités, proposer ou conseiller des œuvres pour des expositions, 
constituées ou non, selon les lieux d’accueil et leurs souhaits. 
 
FRAC Champagne-Ardenne 
http://www.frac-champagneardenne.org/ 
Résumé : Comme dans les autres régions françaises, le Fonds régional d’art 
contemporain Champagne-Ardenne a pour vocation de constituer et de diffuser une 
collection d’art contemporain, de programmer et de réaliser des expositions originales, 
d’éditer des documents, d’organiser des actions de sensibilisation et de formation de 
publics divers (scolaires, étudiants, adultes, entreprises). Dans une volonté d’ouverture, 
l’équipe du Frac est attentive à la diversité des publics, et crée des actions culturelles 
spécifiques, parfois au sein d’environnements très défavorisés. D’une manière générale, 
le Frac Champagne-Ardenne tend à promouvoir tout ce qui concourt à la création et à la 
promotion de l’art contemporain. 
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De la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine : 
 

- Une architecture préhistorique (ensemble mégalithique) et antique 
(monuments grecs, romains, gallo-romains). 
- Une parure, un objet militaire, une mosaïque gallo-romaine. 
- Une peinture de Lascaux ; une sculpture antique. 
 
 

Arts de l’espace 
 
 

Diapositives 
 
La Grèce  antique. 2 : La cité et les sanctuaires (A 3250). Diapofilm, 1986. 12 diapo. 
+ 1 livret (6 p.). 
Résumé : L'Acropole d'Athènes ; Façade orientale du Parthénon ; L'Erechtheion ; Temple 
de Zeus Olympia ; La Pnyx d'Athènes ; Un Ostracon ; Sanctuaire de Delphes ; Oreste à 
Delphes ; Théâtre d'Epidaure ; Décor de Proscenium ; Stade d'Olympe. 
Châlons - Cote : 938 : 7 
 
Marchand, Philippe / Terrier, Didier. Allons à l'essentiel(A 28325) : Préhistoire-
Antiquité-Haut Moyen Age. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 1996. 12 diapo. + 1 notice 
45 p. Démarches et outils pour la classe.  
Résumé : Préhistoire : Tente de chasseurs de rennes. Mégalithes à Carnac. Village 
préhistorique de Charavine. Antiquité : Vercingétorix. Jules César. Villa de la Gaule 
Belgique. Le pont du Gard. Le théâtre antique et l'amphithéâtre d'Arles. Les débuts du 
christianisme en Gaule. Haut Moyen Age : Le baptême de Clovis. Charlemagne. Drakkar 
viking. 
Châlons - Cote : 93/99 
 

Livres 
 
Antoine-Andersen, Véronique. - Promenade en archi-tecture. - Actes sud, 2006.  
Pourquoi les châteaux-forts ont-ils des créneaux ? Pourquoi les minarets et les phares 
s'élèvent-ils comme des tours ? Pourquoi les maisons scandinaves sont-elles en bois et 
les gratte-ciel veulent-ils toucher le ciel ? A quoi sert l'architecture ? Propose de répondre 
à toutes ces questions au travers des principales fonctions de l'architecture (domestique 
et sociale, religieuse, travail, loisirs...) en les illustrant par des édifices du monde entier. 
Châlons - Cote : 72.03 ANT 
 
Denizeau, Gérard. - Le dialogue des arts : architecture, peinture, sculpture, 
littérature, musique. - Larousse, 2008. – (Comprendre et reconnaître) 
Panorama transdisciplinaire des arts du Moyen Age au XXe siècle. Etudie des oeuvres 
emblématiques d'une période ainsi que des oeuvres d'autres domaines qui peuvent leur 
être associées, comme par exemple le château de Chambord et les "Essais" de 
Montaigne, ou l'Arc de triomphe de Paris et la Symphonie fantastique de Berlioz. 
Châlons - Cote : 709 
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Le Thorel-Daviot, Pascale. - Nouveau dictionnaire des artistes contemporains. - 
Larousse, 2004. – (Comprendre et reconnaître) 
Production artistique mondiale de la seconde moitié du 20è siècle et des tendances les 
plus récentes. 550 artistes répertoriés : peintres, sculpteurs, artistes multi-média, 
performers, actionnistes, artistes vidéo, installationnistes. Pour chacun, une notice 
biographique, une oeuvre reproduite en couleur, une évocation chronologique de 
l'oeuvre, une citation, une bibliographie. Annexes : mouvements picturaux. 
Châlons - Cote : 7.036 LET 
 
Politzer, Annie / Politzer, Michel / Politzer, Francis. Les sanctuaires des constructeurs 
de mégalithes, en bretagne. Albin Michel, 1990. 61 p. : ill. ; 29 cm. Un lieu, des 
hommes, une histoire. 
Résumé : Entre 4500 et 2000 ans Jésus-Christ, en France, mais surtout dans le 
Morbihan, une civilisation étonnante et mal connue s'est développée. Elle a rassemblé 
toutes les énergies de ses divers peuples pour dresser sur le sol des pierres énormes : 
menhirs dolmens, et cairns. Pourquoi et comment ces hommes ont-ils entrepris ce travail 
gigantesque ? 
Châlons - Cote : 930 POL 
 
Brice, C. / Moatti, C. / Sanfilippo, M. Rome. Citadelles & Mazenod, 1999. 494 p. : ill. ; 32 
cm. L'art et les grandes civilisations.  
Résumé : Propose un historique de la ville mais aussi relate des aspects de la vie 
quotidienne des habitants qui montrent comment ils ont influencé l'urbanisme et la 
production artistique. Architecture, sculptures, art romain de l'antiquité à nos jours. 
Châlons - Cote : 7 BRI 

 

Périodiques 
 
Lacroix, Elaine. Le mégalithisme. BT. Bibliothèque de travail, 03/2001, 1126, p.14-19  
Résumé : Présentation de la notion de mégalithisme à partir d'exemples concrets : 
définition, différents types de mégalithes (dolmen, menhir), expérimentation de traction 
d'un mégalithe. Glossaire, carte. 
Châlons – Reims 
 
Lagasquie, Jean-Pierre. Le sauvetage du dolmen des fées. Archéologia, 12/2001, 384, 
p.35. 
Résumé : Etude du dolmen de la Pierre Fade (pierre des fées), dans les Combrailles. 
Datation. Plan et descriptif de sa structure mégalithique. Apport des sondages et des 
fouilles du terrain sur lequel il repose. Vestiges mis à jour autour du dolmen : silex, outil, 
tessons. Causes de sa dégradation. Manière dont la restauration a été menée ; ses 
résultats. Encadré : le mégalithisme en Auvergne. Carte. Relevés. Plan. Bibliographie. 
Châlons – Reims 
 

Vidéocassettes 
 
C'est pas sorcier. 22. Riff international production / France 3, 1998. C'est pas sorcier. 
22, Tautavel : l'homme préhistorique, 1 vidéocassette,1 h 22 min + livret (11 p.).  
Résumé : La première émission nous fait découvrir les restes et l'habitat d'un de nos 
lointains cousins mis à jour dans une grotte des Pyrénées orientales en 1971. L'homme 
de Tautavel, vieux d'environ 450 000 ans, est un des chaînons de l'évolution qui conduit 
à l'espèce humaine. Les présentateurs déroulent le fil de cette longue histoire en nous 
expliquant le mode de vie, les performances intellectuelles et les cheminements hors du 
berceau africain des homo erectus dont l'homme de Tautavel est le représentant 
européen. 
Châlons – Reims -  Cote : V 4454 
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C'est pas sorcier. 22. Riff international production / France 3, 1998. C'est pas sorcier. 
22, Le néolithique, 1 vidéocassette, 1 h 20 min + livret (11 p.).  
Résumé : Cette deuxième émission nous entraîne à Carnac où les alignements de pierres 
dressées sont les témoignages encore visibles d'une civilisation qui repose sur 
l'agriculture et l'élevage. Ces deux activités nouvelles, apparues au Moyen-Orient vers 
8000 avant notre ère, se diffusent en Europe et dans le reste du monde jusqu'au 2000 
avant J.-C. C'est un bouleversement : les hommes deviennent désormais producteurs de 
leur nourriture, ils se sédentarisent, inventent la céramique et transforment la nature. De 
véritables civilisations apparaissent ; les menhirs, dolmens et autres tumulus nous 
racontent l'âge de la pierre polie, ultime phase de la préhistoire. 
Châlons – Reims - Cote : V 4454 
 
Piazza, Philippe / Jullian, Marcel. Le roman de l'homme. 3 : L'art grandeur de 
l'homme. TVB / VSP / ETC / SFRS / Sovimage / La Cinquième, 1997. 1 vidéocassette, 
27 min. 
Résumé : Cette collection présente les découvertes préhistoriques. La mise en scène 
vivante, accompagnée par un commentaire très pédagogique s'appuie sur de nombreux 
documents d'archives et sur des témoignages d'experts avisés, fournissant exemples et 
preuves de ce qu'ils avancent. Ce film présente plusieurs grottes et notamment la 
découverte des grottes d'Altamira et de Lascaux. 
Châlons – Reims - Cote : V 4079 
 
Renaudeau, Pierre-Marc / Wallet, Jacques. La Gaule celtique et romaine : dédalus 
histoire. CNDP, 1995. 1 vidéo-cassette (20 min.) + 1 livret 15 p. Images à lire. 
Résumé : Une frise chronologique retrace la période de la domination des Celtes sur 
l'Europe à la civilisation gallo-romaine. Le triomphe de César à Rome vu par 3 
personnages de milieux différents. Vercingétorix a-t-il vraiment existé ? Lecture d'images 
à partir du document historique "sarcophage en Arles". Présentation de livres, de 
musées, d'animations et de lieux mémoire. 
Châlons – Reims - Cote : V 3913 
 

Internet 
 
Le Roux, Charles-Tanguy. Mégalithes du Morbihan. In Grands sites archéologiques. 
Ministère de la Culture, 03/1999, Date de mise à jour 03/1999 [réf. du 06/05/2008].  
<http://www.culture.fr/culture/arcnat/megalithes/index.html>. 
Résumé : Présentation des différents types de monuments préhistoriques du sud de la 
Bretagne (Carnac, Gavrinis, Locmariaquer, Le Petit-Mont) : mausolée (cairn, tertre, 
tumulus, dolmen et tombe dolménique), pierre dressée (menhir et stèle). Evolutions et 
transformations des mégalithes. Significations et techniques de construction. Art pariétal 
et statuaire mégalithique. Faune et flore préhistorique (forêt primaire), techniques 
agricoles du néolithique (écobuage, essartage, araire). 
 
WHTour.org. Les sites du patrimoine mondial en panographies. WHTour.org, 2008, 
Date de mise à jour 2008 [réf. du 18/09/2008]. Arles, monuments romains et romans. 
<http://www.world-heritage-tour.org/europe/fr/arles/map.html>. 
Résumé : Iconographie des monuments romains et romans à Arles. Possibilité de 
visualiser ces monuments : le Rhône, les thermes de Constantin, la Place de la 
République, l'Amphithéâtre, la Place Saint-Trophime, les Arènes, les Alyscamps. 
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Arts du langage 
 
Littérature jeunesse 

 

Conte 

McClintock, Barbara. Fables d'Esope. Circonflexe, 1999. n. p. : ill. ; 26 cm.1 
exemplaire.  
Résumé : Le corbeau et le Renard ; Le Renard et la Cigogne ; Le Rat des villes et le Rat 
des champs ; Le Loup et la Cigogne ; Le Renard et le Chat ; Le Loup et l'Agneau ; Le 
Corbeau et les Paons ; Le Renard et les Raisins ; Le Loup et le Chien. 
Lije - Cote : 8 C MCC 
 

Roman 
 
Kacimi, Mohamed. Le secret de la reine de Saba. Dapper, 1999. 182 p. : ill. ; 18 cm. 
10 exemplaires. Au bout du monde 
Résumé : La reine de Saba arrive à Jérusalem où règne le puissant roi Salomon. D'où 
vient-elle ? C'est son secret. Le roi Salomon pense pouvoir le percer. 
Lije - Cote : 8 R KAC 
 
 

Arts du quotidien 
 
 

Livres 
 
Duval, Paul-Marie / Landais, Hubert / Quoniam, Pierre. Les celtes. Larousse, 1985. 324 
p. : ill. ; 28 cm.. L'uivers des formes.  
Résumé : L'art celte. 
Châlons - Cote : 7.031.4 CEL 
 
Papaioannou, K.. L'art grec. Mazenod, 1968. 636 p. : ill. ; 32 cm. L'art et les grandes 
civilisations.  
Châlons - Cote : 7.03 PAP 
 

Multisupport 
 
Doumenc, Elisabeth / Astoul, Guy. - Chefs-d'oeuvre du patrimoine pour l'histoire : 
histoire au cycle 3. - Jocatop, 2008.  
Seize œuvres d’art reconnues comme étant l’expression d’une époque du programme 
d’histoire sont étudiées ici. Le guide pédagogique permet de les exploiter en histoire, 
français et arts visuels. Des fiches donnent des renseignements sur chaque oeuvre et 
permettent leur exploration. Parallèlement à chacune d'elles, sont proposés à l'étude des 
textes écrits pour les enfants ou des extraits de texte d'auteurs ou historiens. Sont 
ensuite proposées des pistes d'exploitation en arts visuels et des exemples de 
réalisations effectuées en classe. 
Châlons - Cote : 375.4 DOU 
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Arts du son 
 

Disque compact 
 
Stravinsky, Igor. Le sacre du printemps - Petrouchka. Philips, 1 disque compact + 1 
livret (20 p.). 
Résumé : London Philharmonic Orchestra dirigé par Bernard Haitink. 
Châlons - Cote : CD 1876 
 

DVD-vidéo 
 
Kimmel, Patrice / Vernet, Daniel. Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Scérén-CNDP, 
2004. 1 DVD-vidéo + 1 livret  (32 p. ; 18 cm).  
Résumé : Découverte de l'oeuvre telle qu'elle a été présentée lors d'une des séances 
inscrites dans la série de concerts "jeune public" de l'Orchestre philharmonique de Radio 
France. Présentation du film du concert, des thèmes principaux, des instruments de 
musique, des jeux. Offre aussi une documentation et une animation permettant de suivre 
le rôle des différents groupes instrumentaux sur toute la durée du concert. 
Châlons - Cote : DVD-V 47481 
Reims – Cote : DVD-V 48415 
 

  

Arts du spectacle vivant 
 
 

Internet 
 
Culturespaces. Théâtre antique d'Orange . Culturespaces, 2003, Date de mise à jour 
2003 [réf. du 18/09/2008]. Découverte du Théâtre antique d'Orange, [env. 10p.].  
<http://www.theatre-antique.com/fr/orange/298-dccouverte>. 
Résumé : Découverte du théâtre à travers l'histoire antique de la ville d'Orange. 
Description du théâtre romain : mur de scène, cavéa, orchestra. Histoire du bâtiment et 
importance du théâtre dans la vie sociale romaine. 
 
 

Périodiques 
 
Bertet, Christian. Le théâtre d'Epidaure en Grèce. BTJ. Bibliothèque de travail junior, 
12/2004, 502, p.22-25. 
Résumé : Quelques caractéristiques (en particulier la qualité de l'acoustique) de ce 
théâtre antique d'Epidaure. Présentation succincte d'un des premiers hôpitaux de 
l'Antiquité construit près du théâtre. 
Châlons 
 
Les masques. Le petit Léonard, 02/2005, 089, p.31. 
Résumé : Brève présentation des différents types de masques au cours des siècles : 
sacrés, funéraires, de théâtre ou pour jouer. 
Châlons 
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Arts du visuel 
 

Diapositives 
 
Peintures préhistoriques (A 46). Véronèse 
Résumé : Lascaux : tête de cerf, taureau et chevaux, tête de cheval, vache, cheval 
chinois, groupe de cerfs. Peinture rupestre, Sud-Afrique. Bisons, Grotte d'altamira. 
Châlons - Cote : 93/99 
 
Lanoir, Claudine. La maison romaine (A 37768). Diapofilm, 1991. 12 diapo. + 1 notice 
(7 p.). Documentation audiovisuelle 
Résumé : Domus à atium et à péristyle ; péristyle ; décor d'une salle ; salle souterraine 
d'une maison ; mosaïque de "la grande chasse" ; scène de banquet ; matériels de cuisine 
dans une maison ; latrines ; reconstitution d'un quartier de Rome ; escalier ; 
thermopolium. 
Châlons - Cote : 93 
Reims – Cote : 937 :64 

 
Fresques de Pompéi (A 34). Véronèse, 6 diapo. 
Résumé : Maison des Vettii, Circé liée au lion sauvage, mosaïque "Cave Canem", dédale 
de Pasiphaé, fontaine de mosaïque polychrome. 
Châlons - Cote : 72/73 

 

DVD-vidéo 
 

Elissalde, Serge / Guillou, Julien / Guillou, Frank. - 1 minute au musée. - Wildeside 
Video / Réunion des Musées Nationaux / Les films de l'Arlequin, 2004.  
Aborde l'histoire des arts par l'approche de 60 oeuvres des plus grands musées français 
(des origines à 1934). Les enfants passent 1 minute devant chaque oeuvre. 3 petits 
personnages les commentent. L'accès aux oeuvres peut se faire, soit par le film en 
continu, soit par chapitrage chronologique. 2 documentaires sont proposés : "Rendez-
vous au musée d'Orsay" (présentation du Musée d'Orsay et des oeuvres significatives 
avec Serge Lemoine) et présentation de 2 ateliers du Louvre ("Jeux de couleurs" avec 
Carole Tessier et "L'orfévrerie au Moyen Age" avec Cécile Betoux). Liens vers les sites 
internet des musées. 
Châlons - Cote : DVD-V 51983 

 
Internet 

 
Clottes, Jean / Féruglio, Valérie. Grands sites archéologiques. Ministère de la Culture, 
03/1999, Date de mise à jour 03/1999 [réf. du 18/09/2008]. La grotte Chauvet, [env. 
50p.] 
<http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/index.html>. 
Résumé : Présentation du site pariétal de Vallon-Pont-d'Arc et des peintures et gravures 
paléolithiques qui ornent ses parois. Plan de la grotte et visite virtuelle complète des 
phases majeures de l'art rupestre de la grotte. Contexte géographique et archéologique, 
datations, témoignages de spécialistes, état des reccherches. 
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Aujoulat, Norbert / Tayeb, Martine. Grands sites archéologiques. Ministère de la 
Culture, 03/1999, Date de mise à jour 03/1999 [réf. du 15/05/2008]. La grotte de 
Lascaux, [env. 15p.].  
<http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/fr/index.html>. 
Résumé : Présentation du site pariétal de Lascaux et des peintures et gravures 
paléolithiques qui ornent ses parois. Situation géographique. Les circonstances de sa 
découverte. Visite virtuelle de la grotte. La dégradation des peintures causée par la 
modification des conditions climatiques. 

 

Livres 
 
Andréae, Bernard. L'art de l'ancienne Rome. Mazenod, 1977. 641 p. : ill. ; 32 cm.. 
L'art et les grandes civilisations 
Résumé : Monuments, fresques, mosaïques, sculptures de la Rome antique. 
Châlons - Cote : 7.03 AND 
 
Doumenc, Elisabeth. Sur les traces des artistes de la préhistoire. Paris : Hachette, 
17/07/2002. 48 p. : ill. en coul. ; 28 cm. Pas à pas en arts plastiques, cycle 3.  
Résumé : A pour objectif de faire découvrir aux élèves les premières manifestations des 
démarches artistiques de l'humanité et de les amener à découvrir les matériaux et les 
techniques élaborés par les premières sociétés humaines. 
Châlons - Cote : 375.7 DOU 
 
Vialou, Denis. L'art des grottes. Scala, 1998. 127 p. : ill. ; 21 cm. Tableaux choisis. 
 Résumé : Découverte à travers douze oeuvres provenant de grottes et abris, en France, 
en Espagne, au Portugal et en Italie, non seulement de la diversité des thèmes et des 
styles, mais aussi de leur disposition originale sur les parois souterraines. 
Châlons :Cote : 7.031 VIA 
 
Préhistoire de l'art occidental. Mazenod, 1971. L'art et les grandes civilisations.  
Résumé : Art préhistorique en occident. Peintures, sculptures, objets de la vie 
quotidienne. 
Châlons - Cote : 7 LER 
 

Multisupport 
 

Doumenc, Elisabeth / Astoul, Guy. - Chefs-d'oeuvre du patrimoine pour l'histoire : histoire 
au cycle 3. - Jocatop, 2008.  
Seize œuvres d’art reconnues comme étant l’expression d’une époque du programme d’histoire 
sont étudiées ici. Le guide pédagogique permet de les exploiter en histoire, français et arts visuels. 
Des fiches donnent des renseignements sur chaque oeuvre et permettent leur exploration. 
Parallèlement à chacune d'elles, sont proposés à l'étude des textes écrits pour les enfants ou des 
extraits de texte d'auteurs ou historiens. Sont ensuite proposées des pistes d'exploitation en arts 
visuels et des exemples de réalisations effectuées en classe. 
Châlons - Cote : 375.4 DOU 

 

Périodiques 
 
L'art de la préhistoire. Dada, 09/1996, 31, 3-51. 
Résumé : L'homme de Cro-Magnon était un artiste. De l'humour et des idées : l'homme 
de Cro-Magnon a aussi inventé le rire. Art et préhistoire à l'école : même sans pinceaux 
en crin de cheval, les enfants peuvent jouer à l'homme des grottes. Art et préhistoire 
aujourd'hui : au XXè siècle, des artistes cherchent l'essence de l'art en traces, matières 
et couleurs. Portrait de Roger Van Rogger. 
Châlons - Reims 
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La préhistoire. Dada, 01/2005, 107, p.2-47. 
Résumé : Dossier sur les outils, les coutumes, l'art des hommes préhistoriques. Les 
découvertes de la paléoanthropologie en matière d'art pariétal et d'inventions 
préhistoriques. Exemple du paléosite de Saint-Césaire (Charente-Maritime). Créations 
artistiques sur le mode préhistorique. 
Châlons - Reims 
 
Napoli. Dada, 01/1995, 17 
Résumé : Pompéi. 
Châlons 
 
Pascon, Cynthia. Pompéi, la cité ensevelie. BTJ. Bibliothèque de travail junior, 
01/2005, 503, p.2-21. 
Résumé : Dossier sur la ville de Pompéi, détruite par l'éruption du Vésuve, en 79 : 
l'éruption volcanique, les rues, les habitants et leurs habitations, les activités (travail, 
loisirs, jeux dans l'amphithéâtre, école). Les fouilles et le travail des archéologues. Fiche 
d'exploitation pour les élèves. 
Châlons 
 
Les peintures de Pompéi. Le petit Léonard, 02/2005, 089, p.24-30. 
Résumé : Les peintures murales et fresques des ruines de Pompéi informent sur la vie 
quotidienne des Romains au 2e avant l'ère chrétienne, l'architecture des riches villas 
avec les murs recouverts en rouge de Pompéi et la structure de la ville. Encadré sur les 
"styles pompéiens". Bibliographie. 
Châlons 
 
La sculpture grecque. Le petit Léonard, 07/2003, 072, p.14-28. 
Résumé : Caractéristiques de la statuaire grecque antique à partir de représentations de 
statues : les animaux, les nus (couros et corés), les visages, la Victoire de Samothrace 
ou la Vénus de Milo... 
Châlons 
 

Vidéocassette 
 
Piazza, Philippe / Jullian, Marcel. Le roman de l'homme. 3 : L'art grandeur de 
l'homme. TVB / VSP / ETC / SFRS / Sovimage / La Cinquième, 1997. 1 vidéocassette, 
27 min. 
Résumé : Cette collection présente les découvertes préhistoriques. La mise en scène 
vivante, accompagnée par un commentaire très pédagogique s'appuie sur de nombreux 
documents d'archives et sur des témoignages d'experts avisés, fournissant exemples et 
preuves de ce qu'ils avancent. Ce film présente plusieurs grottes et notamment la 
découverte des grottes d'Altamira et de Lascaux. 
Châlons – Reims - Cote : V 4079 
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Le Moyen-Age 
 
- Une architecture religieuse (église romane ; église gothique ; abbaye ;  
mosquée ; synagogue) ; un bâtiment militaire ou civil (château fort ; cité 
fortifiée ; maison à colombage). 
- Un extrait d’un roman de chevalerie. 
- Un costume, un vitrail, une tapisserie. 
- Une musique religieuse (chant grégorien) et profane (chanson de troubadour). 
- Une fête, un spectacle de la culture populaire et nobiliaire (carnaval, tournoi). 
- Une fresque ; une sculpture romane ; une sculpture gothique ; un manuscrit 
enluminé. 
  
  

Arts de l’espace 
 
 

DVD-vidéo 
 
Chaudemanche, Franck. Quelle Aventure : au temps des chevaliers. CNDP, 2003. 1 
DVD-vidéo, 52 min : coul. , son. Quelle Aventure.  
Résumé : Présentation de Frédéric Courant. Thèmes abordés : règles de la société 
féodale, mode de vie des chevaliers, guerre de 100 ans, règne de Charles VI, rencontre 
de Jeanne de Domrémy dite Jeanne d'Arc, cour de Charles VII, fin de la guerre de 100 
ans. Comprend sous forme de chapîtres : des repères chronologiques ; les chevaliers et 
les châteaux forts ; la Guerre de Cent Ans ; le canon. Liens Internet, fiches historiques, 
grands personnages de l'époque. 
Châlons - Cote : DVD-V 46910 
Reims – Cote : DVD-V 48052 
 

Livres 
 
Antoine-Andersen, Véronique. - Promenade en archi-tecture. - Actes sud, 2006. – () 
Pourquoi les châteaux-forts ont-ils des créneaux ? Pourquoi les minarets et les phares 
s'élèvent-ils comme des tours ? Pourquoi les maisons scandinaves sont-elles en bois et 
les gratte-ciel veulent-ils toucher le ciel ? A quoi sert l'architecture ? Propose de répondre 
à toutes ces questions au travers des principales fonctions de l'architecture (domestique 
et sociale, religieuse, travail, loisirs...) en les illustrant par des édifices du monde entier. 
Châlons - Cote : 72.03 ANT 
 
Brochard, Philippe / Pellerin, Patrice. A l'abri des châteaux du Moyen Age... Hachette, 
1980. 67 p. : ill. ; 29 cm. La vie privée des hommes. 
Résumé : Les différentes parties du château fort : du mur d'enceinte au donjon. Le 
seigneur, la dame. Les plaisirs du banquet. La grande passion des tournois. Luths, vielles 
et flûtes : la poésie en musique. Le code moral du chevalier. Avec le jeune châtelain. 
Châlons - Cote : 94"10/14" BRO 
 
Denizeau, Gérard. - Le dialogue des arts : architecture, peinture, sculpture, 
littérature, musique. - Larousse, 2008. – (Comprendre et reconnaître) 
Panorama transdisciplinaire des arts du Moyen Age au XXe siècle. Etudie des oeuvres 
emblématiques d'une période ainsi que des oeuvres d'autres domaines qui peuvent leur 
être associées, comme par exemple le château de Chambord et les "Essais" de 
Montaigne, ou l'Arc de triomphe de Paris et la Symphonie fantastique de Berlioz. 
Châlons - Cote : 709 

 



CDDP Marne, Février 2009 

 24 
 

Cathédrale de Reims : Restauration du portail sud de la façade occidentale. 
DRAC Champagne-Ardenne, 2006. 44 p. : ill. en coul. ; 26 cm. Patrimoine restauré. 
Résumé : Les différentes étapes de la restauration, la cathédrale et son quartier, les 
portails rémois, restaurations anciennes de la cathédrale, programme général de la 
restauration, ébrasements, chambranles, voussures, contrefort, techniques de 
restauration... 
Reims - Cote : 944.37 CAT 
 
Collin, Hubert / Hubert, Marie-Clotilde / Massat, André. Champagne romane. Zodiaque, 
1981. 365 p. : ill. ; 23 cm. La nuit des temps. 
Résumé : L'art roman en Champagne-Ardenne et à Provins. Carte de la Champagne 
romane. 
Châlons - Cote : 944.437 CHA 
Reims – Cote : 944 (443.7) COL 

 
Durliat, Marcel. L'art roman. Mazenod, 1982. 614 p. : ill. ; 32 cm.. L'art et les grandes 
civilisations.  
Châlons - Cote : 7.033.4 DUR 
 
Erlande-Brandenburg, Alain. L'art gothique. Mazenod, 1983. 628 p. : ill. ; 32 cm. 
Châlons - Cote : 7.033.5 ERL 
 
L'art juif. Citadelles & Mazenod, 1995. 635 p. : ill. ; 32 cm. L'art et les grandes 
civilisations.  
Résumé : Du berceau de la religion juive, au coeur du Moyen-Orient, jusqu'à Marc 
Chagall, un des grands noms de l'art du XXè siècle. Berceau oriental de l'art juif, espaces 
sacrés du milieu du IIème millénaire au IIIème siècle de notre ère. Les synagogues 
antiques. Destins occidentaux de l'art juif. Les artistes juifs, du XVIIIè siècle à nos jours. 
Châlons - Cote : 7 ART 
 
L'islam et l'art musulman. Mazenod, 1976. L'art et les grandes civilisations 
Résumé : Art islamique. Mosaïque, peinture murale, miniature, architecture civile et 
religieuse. 
Châlons - Cote : 7.03 PAP 
 
Le Thorel-Daviot, Pascale. - Nouveau dictionnaire des artistes contemporains. - 
Larousse, 2004. – (Comprendre et reconnaître) 
Production artistique mondiale de la seconde moitié du 20è siècle et des tendances les 
plus récentes. 550 artistes répertoriés : peintres, sculpteurs, artistes multi-média, 
performers, actionnistes, artistes vidéo, installationnistes. Pour chacun, une notice 
biographique, une oeuvre reproduite en couleur, une évocation chronologique de 
l'oeuvre, une citation, une bibliographie. Annexes : mouvements picturaux. 
Châlons - Cote : 7.036 LET 

 

Multisupport 
 
Doumenc, Elisabeth / Astoul, Guy. - Chefs-d'oeuvre du patrimoine pour l'histoire : 
histoire au cycle 3. - Jocatop, 2008.  
Seize œuvres d’art reconnues comme étant l’expression d’une époque du programme 
d’histoire sont étudiées ici. Le guide pédagogique permet de les exploiter en histoire, 
français et arts visuels. Des fiches donnent des renseignements sur chaque oeuvre et 
permettent leur exploration. Parallèlement à chacune d'elles, sont proposés à l'étude des 
textes écrits pour les enfants ou des extraits de texte d'auteurs ou historiens. Sont 
ensuite proposées des pistes d'exploitation en arts visuels et des exemples de 
réalisations effectuées en classe. 
Châlons - Cote : 375.4 DOU 
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Périodiques 
 
L'alhambra de Grenade. BT. Bibliothèque de travail, 03/1992, 1036, 38-41. 
Résumé : Présentation du palais de l'Alhambra, situé sur une colline, à l'est de Grenade. 
Entreprise au 12e siècle, la construction de cet édifice caractéristique de l'art arabe se 
poursuit jusqu'au 15e siècle. 
Châlons 
 
Castello, Barbara / Deloche, Pascal. Un château fort comme au XIIIe siècle. BTJ. 
Bibliothèque de travail junior, 04/2000, 456, p.26-32. 
Résumé : Reportage sur la construction d'un château fort en 2000 selon les techniques 
des bâtisseurs de l'an 1200 à Guédelon dans l'Yonne près d'Auxerre. 
Châlons - Reims  
 
Larronde, Vincent. Les cathédrales. La Documentation par l'image, 05/2005, 146, p.1-
20. 
Résumé : Point, en 2005, sur la place des cathédrales dans la société française du Moyen 
Age. Evolution de l'architecture religieuse : passage de l'art roman (cathédrale Saint-
Lazare d'Autun) à l'art gothique (cathédrale de Reims). Présentation des vitraux de la 
cathédrale de Chartres. Place de la cathédrale dans la ville (Notre-Dame de Paris). Les 
cathédrales, lieux de mémoire. Bibliographie, cartes, lexique, plans, posters, 
questionnaire. 
Châlons - Reims 
 
Larronde, Vincent. L'architecture religieuse romane : le tympan de la cathédrale 
Saint-Lazare d'Autun. La Documentation par l'image, 05/2005, 146, p.1-4. 
Résumé : Présentation, en 2005, du portail occidental de la cathédrale Saint-Lazare 
d'Autun. Rappel historique de sa construction. Description du portail. Point sur 
l'architecture romane. Point sur le renouvellement des cathédrales au 11e siècle. Poster, 
questionnaire, schémas. 
Châlons - Reims 
 
L'église médiévale. Textes et documents pour la classe, 15/06/2005, 898, p.5-52. 
Résumé : Dossier sur l'église au Moyen Age : origine du mot ecclesia, rôle des églises et 
des cathédrales. Symbolique de l'architecture et de l'orientation des églises. Iconographie 
chrétienne : sculptures et représentations animales. Evolution de l'art roman et gothique. 
Trésors des cathédrales : origine, fonction et conservation. Bibliographie, séquences 
pédagogiques, webographie. 
Châlons 
 
L'architecture romane. Le petit Léonard, 06/2001, 049, p.10-19. 
Résumé : Dossier : histoire de l'art roman (architecture, sculptures, peintures et 
mosaïques) et de l'Eglise catholique des 11e et 12e siècle ; carte de l'Europe romane ; 
photos et schémas ; rappel sur les pèlerinages, notamment celui de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Châlons 
 
Larronde, Vincent. L'architecture religieuse gothique : l'intérieur de la cathédrale 
de Reims. La Documentation par l'image, 05/2005, 146, p.5-8. 
Résumé : Présentation, en 2005, de la nef de la cathédrale Notre-Dame de Reims. 
Rappel historique de sa construction. Description de la nef. Point sur l'architecture 
gothique. Cartes, plan, poster, questionnaire, schémas. 
Châlons - Reims 
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Vidéocassettes 
 
Gardach, Jean-Claude / Margueritte, Jacqueline. Beynac, un château du Moyen Age. 
CNDP, 1973. 1 vidéocassette, 20 min : coul., sonore. Images à lire. 
Résumé : Ce film dont le thème est le château fort aux XIIè et XIIIè Siècles, a été réalisé 
à Beynac-Cazenac, où s'affrontèrent les fidèles du roi de France et ceux du roi 
d'Angleterre. Il propose une approche de la vie quotidienne médiévale. Il décrit une 
architecture militaire de la période féodale et le cadre de vie quotidienne d'un seigneur et 
de sa maison. 
Châlons – Reims - Cote : V 2304 
 
Lecture d'une cathédrale. Evreux : CDDP de l'Eure, 1992. 1 vidéocassette (durée : 23 
minutes) + 1 notice 16 p. et 1 plan incorporés. 
Résumé : Film qui permet de "lire" une cathédrale. Architecture, théologie, histoire. 
L'évolution des styles, du Roman à la Renaissance. 
Châlons - Cote : V 317 
Reims – Cote : V 24096 

 
Pernot, Hervé. Parcours d'histoire, nouvelle formule. 2, A l'époque du charbon / Paris, 
un trou au coeur / Au temps de l'art roman. CNDP / La Cinquième, 1999. 1 
vidéocassette, 39 min. + 3 notices (15 p. ; 15 p. ; 15 p.). Galilée. 
Résumé : 1. Dans le Nord, l'activité minière a disparu mais le mythe demeure : le 
paysage urbain le rappelle et ses habitants lui sont attachés. 2. Les Halles, autrefois 
"ventre de Paris", est aujourd'hui un quartier commercial, culturel et touristique. 3. Par 
son architecture et l'activité des Bénédictins, l'abbaye de Jumièges fut l'un des foyers les 
plus brillants de la culture occidentale au Moyen-Age. 
Châlons - Reims - Cote : V 2024 
 
Chatti, Hassen / Driss, Mohamed. La mosquée de Kairouan. Saladin Productions, 
1986. 1 vidéocassette, 23 min : coul., sonore. Images à lire. 
Résumé : Evocation historique des différentes phases de l'islamisation au Maghreb qui a 
conduit à la construction de Kairouan et de sa mosquée. Découverte de l'édifice dans ses 
lignes de force et ses détails raffinés. 
Châlons - Reims - Cote : V 2841 
 
Pernot, Hervé / Fléouter, Patrick. Grandes places d'histoire. 04. CNDP, 2001. La 
mosquée de Cordoue, 1 vidéocassette, 2 x 13 min + 2 livrets (7 p.). 
Résumé : En compagnie de spécialistes de Cordoue, l'émission explore les rares vestiges 
de la capitale de l'Andalousie romaine et la magnificience de la capitale omeyyade, ce 
haut lieu de la culture médiévale. Puis le film évoque la disparition de la Cordoue 
islamique avec la Reconquête chrétienne. En 1236, la Grande Mosquée "purifiée" devient 
un édifice chrétien, surmonté à la Renaissance d'un clocher. Le sanctuaire qui aurait pu 
devenir un foyer d'œcuménisme a évincé l'Islam mais, pour les Cordouans, elle demeure 
la Grande Mosquée que visitent chaque année des millions de touristes. 
Châlons - Reims - Cote : V 4372 
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Larronde, Vincent. Les cathédrales. La Documentation par l'image, 05/2005, 146, p.1-
20. 
Résumé : Point, en 2005, sur la place des cathédrales dans la société française du Moyen 
Age. Evolution de l'architecture religieuse : passage de l'art roman (cathédrale Saint-
Lazare d'Autun) à l'art gothique (cathédrale de Reims). Présentation des vitraux de la 
cathédrale de Chartres. Place de la cathédrale dans la ville (Notre-Dame de Paris). Les 
cathédrales, lieux de mémoire. Bibliographie, cartes, lexique, plans, posters, 
questionnaire. 
Châlons - Reims 
 
Larronde, Vincent. Au temps des châteaux forts. La Documentation par l'image, 
09/2002, 118, p.1-18. 
Résumé : Dossier sur la place du château fort dans la société médiévale. Construction 
des premiers châteaux forts de terre et de bois, évolution architecturale et fonctions, le 
château fort symbole de la puissance : la seigneurie foncière et banale, la vie des 
chevaliers. Présence de châteaux forts occidentaux en Orient. Bibliographie. 
Châlons – Reims 
 
La mosquée. Textes et documents pour la classe, 15/01/1998, 748, p.3-37. 
Résumé : Les divers rôles d'une mosquée : lieu de prière, lieu d'enseignement, rôle 
politique et social. Description de la mosquée de Kairouan. Présentation des principales 
mosquées de France et du monde. Rites et croyances islamiques. Les mausolées. 
Glossaire. Bibliographie. 
Châlons - Reims 
 
Les premiers châteaux forts (à suivre). Le petit Léonard, 03/2001, 046, encart non 
paginé  
Résumé : Fonction et mode de construction des premiers châteaux forts. 
Châlons 
 
Le temps des châteaux forts. Textes et documents pour la classe, 03/1982, 277, 2 
fascicules (31 p. et 24 p.). 
Résumé : Les châteaux forts à motte. Du château fort en bois au château en pierre. De la 
forteresse aux bourgs. La vie de château en temps de paix. Le château fort à la fin du 
moyen âge. 
Châlons 
  
  

Arts du langage 
 
Littérature jeunesse 
 
 

Bandes dessinées 
 
Pommaux, Yvan / Pommaux, Nicole. Angelot du lac 1. Le temps des loups. Bayard, 
1990. 59 p. : ill. ; 29 cm. 5 exemplaires. BD Astrapi. 
Résumé : Au Moyen Age, un petit orphelin, Angelot, est recueilli et élevé par de jeunes 
adolescents, eux même orphelins. Alors que la guerre de Cent Ans fait rage, ils doivent 
affronter un monde hostile pour survivre (les brigands, les guerriers, les loups, la faim, le 
froid de l'hiver...). 
Lije - Cote : 8 BD POM / 8 BP POM 
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Pommaux, Yvan. Angelot du lac 2. Le secret de la caravane. Bayard, 1993. 57 p. : ill 
; 29 cm. 3 exemplaires. BD Astrapi.  
Résumé : Nous sommes au Moyen Age. Angelot est écuyer et avec son maître, il 
accompagne une caravane de marchands se rendant en Italie. Mais cette caravane 
transporte deux secrets gardés par un prévot dépassé et les dangers guettent la 
caravane, mais Angelot et son maître sont là !. 
Lije - Cote : BD POM 
  
  

Arts du quotidien 
 

Périodiques 
 
Le vitrail. Textes et documents pour la classe, 01/1988, 468, 3-27. 
Résumé : L'art, la technique, hier et aujourd'hui et le métier du maître verrier. 
Châlons - Reims 
 
Jost, Amélie / Péguin, Pierre. Autour du vitrail médiéval : sciences et techniques au 
Moyen Age. BT. Bibliothèque de travail, 05/2005, 1168, p.34-43. 
Résumé : Présentation, en 2005, de la technique du vitrail au Moyen Age : matière 
première utilisée, fabrication (tracé, coupe, peinture, cuisson, assemblage, pose). 
Croquis, webographie. 
Châlons 
 
Lagabrielle, Sophie. La collection de vitraux du musée national du Moyen Age. BT. 
Bibliothèque de travail, 05/2000, 1118, p.40-45. 
Résumé : Présentation, par son conservateur, de la collection de vitraux du musée 
national du Moyen Age située à Paris. Historique du vitrail et de son usage à travers les 
siècles. 
Châlons - Reims 
 
Le vitrail (1). Le vitrail (2). Le petit Léonard, 01/2004, 077, encart non paginé. 
Résumé : Etapes de la fabrication d'un vitrail : fabrication du verre ; calibrage ; peinture 
et assemblage. Reconstitution de la lumière blanche. 
Châlons 
 
La Sainte-Chapelle : la chapelle aux mille vitraux. Le petit Léonard, 01/2004, 077, 
p.9-13. 
Résumé : Rappel de l'historique de l'église de la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture 
gothique et de ses vitraux. Comment, au 13e siècle, les vitraux de la Sainte-Chapelle 
racontent la Bible. 
Châlons 
 
La tapisserie de Bayeux : un unique chef-d'oeuvre médiéval. Le petit Léonard, 
03/2001, 046, p.22-27. 
Résumé : Histoire détaillée, à travers cette immense broderie du 11e siècle, de la 
conquête de l'Angleterre par les Normands de Guillaume le Conquérant (Bataille 
d'Hastings) et des modes de vie de l'époque. 
Châlons 
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Le bestiaire du Moyen Age. Le petit Léonard, 11/2005, 097, p.12-17. 
Résumé : Les manuscrits du Moyen âge sont enluminés avec des figures d'animaux 
sauvages (lion, ours, etc.), domestiques (boeuf, lapin, etc.) ou mythiques (licorne, 
monstre, griffon, phénix, etc.). Les rois choisissent des animaux pour emblème. Les 
livres de chasse offrent des figures animales très réalistes. Explications. Webographie. 
Châlons 
 
L'art de cour au Moyen Age. Textes et documents pour la classe, 15/03/2004, 872, 
p.3-54. 
Résumé : Présentation de la cour, lieu privilégié de création artistique au Moyen Age. 
Enjeux de pouvoir et fastes au 14e siècle et au 15e siècle. La décoration intérieure avec 
les peintures murales, les tapisseries. La littérature courtoise, le livre manuscrit comme 
oeuvre d'art. Musique et poésie avec entre autres Guillaume de Machaut. Interview de D. 
Vellard spécialiste de musique médiévale. Place des femmes et influences. Séquences 
pédagogiques. Bibliographie, discographie, webographie. 
Châlons – Reims 
 
Petit Léonard 129. - 10/2008. – (Le petit Léonard) 
Dossier : L'histoire de la tapisserie. Visite : L'atelier de tapisserie des Gobelins. Expo : 
Picasso et les maîtres. BD : Alexandre le Grand. 
Cote : Châlons 
 
Picot, Claude. Les premiers livres. La Documentation par l'image, 03/2008, 171, p.3-6. 
Résumé : Analyse, en 2008, d'une page de manuscrit médiéval, traduit d'un texte 
antique : la naissance des bibliothèques en France ; la fabrication et la diffusion plus 
large des textes écrits au cours du Moyen Age, du fait de l'évolution sociale et 
intellectuelle ; le travail des moines copistes et des enlumineurs ; la réalisation d'un livre 
médiéval. 
Châlons - Reims 
 

Vidéocassette 
 
George, Dominique / Artu, François. L'art du vitrail. CDDP de l'Eure, 1994. 1 
vidéocassette (durée : 15 minutes) + 1 notice (22 p. ; 17 cm). 
Résumé : Fabrication d'un vitrail par un atelier d'artisans, en deux temps : la première 
partie présente la réalisation d'une feuille de verre par soufflage; la deuxième partie 
montre les différentes étapes nécessaires à la composition d'un vitrail. 
Châlons - Cote : V 32697 
 
 

Arts du son 
 

Cédérom 
 
Zuchetto, Gérard. Terre des Troubadours. Studi, 1998. 1 cédérom + 1 feuille. 
Résumé : Exploration du monde poétique et musical médiéval, approche de l'art roman, 
et de l'histoire de l'Europe aux XIIè et XIIIè siècles. Cinq modules traitant une centaine 
de thèmes : les troubadours (vie et oeuvre) ; la poésie (les différents styles et genres) ; 
la musique (instruments, chant, interprétation) ; l'art roman (sculpture, peinture, 
architecture) ; l'histoire médiévale (croisades, catharisme, Inquisition...). 
Châlons - Cote : CDR 35406 
Reims – Cote : CDR 16151 
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Disque compact 

 
Les musiciens de Provence : musique des trouvères et troubadours. Arion, 1988. 
1 disque compact + 1 livret  (16 p.). 
Résumé : Les titres : Ductia ; Agniau Dous ; Au renouviau ; "Quem a omagem da virgen" 
; Ballade de la Reine d'avril ; Chanson à la Vierge ; "Douce dame jolie" ; Calenda maia ; 
Chansons de trouvères ; Trois chansons provençales ; Rosas das rosas ; Estampie et 
ungaresca... 
Châlons - Cote : CD 2035/7657 
 

Livre 
 
Charvet, Pierre. Comment parler de musique aux enfants : la musique classique. 
Adam Biro / Scérén-CNDP, 2003. 157 p. : ill. ; 22 cm + 1 disque compact.  
Résumé : Des conseils pour permettre aux parents d'appréhender la musique classique 
et ensuite en parler à leurs enfants. Comment inculquer aux enfants le goût pour la 
musique classique à la maison et au concert ? Comment pratiquer la musique ? Contient 
des informations sur l'histoire de la musique, la théorie et les termes musicaux, les 
compositeurs, le chef d'orchestre, la voix, les instruments. Sur le CD audio, 19 extraits 
musicaux : Chant grégorien, Guillaume de Machaut, Clément Janequin, Claudio 
Monteverdi, Henry Purcell, Jean-Philippe Rameau, Jean-Sébastien Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Georges Bizet, Gabriel Fauré, 
Gustav Mahler, Claude Debussy, Arnold Schönberg, Luciano Berio. 
Châlons - Cote : 375.75 CHA 

 

Périodique 
 
Troubadours au Moyen Age. BT. Bibliothèque de travail, 10/1999, 1111, p.2-33. 
Résumé : Dossier sur l'origine des troubadours, leur art et la langue d'oc, leur place et 
influence dans la vie littéraire et dans la société du Moyen Age, leur disparition. Exemple 
de "jongleur" : Uc de Saint-Circ. 
Châlons - Reims 
  
 

Arts du spectacle vivant 
 

 

Périodique 
 
Péguin, Pierre. Tournois du Moyen Age. BT. Bibliothèque de travail, 06/2003, 1149, 
p.34-45. 
Résumé : Présentation du tournoi au Moyen Age : son rôle, ses chevaliers, ses règles, les 
grands tournois, l'ambiance... Bibliographie. 
Châlons - Reims 
 

Vidéocassette 
 
Guillaume et le chevalier : Carcassonne, cité médiévale. Duchêne audio-
audiovisuel, 1 vidéocassette, 20 min : coul., sonore + 1 notice. 
Résumé : Un chevalier en armes fait visiter la cité de Carcassonne à un jeune garçon et 
lui en explique le mode d'emploi. Il lui donne une leçon d'armes et le fait assister à un 
tournoi dans les lices. 
Reims - Cote : V 42908 
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Arts du visuel 
 

Brochure 
 
Trésors carolingiens : fiches pédagogiques. Bibliothèque Nationale de France, 2007. 
2 fiches : ill. ; 30 cm. 
Résumé : Proposent aux enseignants un accompagnement de l'exposition qui a lieu à la 
Bibliothèque Nationale de France du 20 mars au 24/06/ 2007. Elles peuvent également 
servir de support à différentes activités en classe de lettres, d'histoire ou d'enseignement 
artistique. 
Châlons - Cote : 944"04/09" TRE 
Reims – Cote : 944 "04/09" 
 

Diapositives 
 
Vivre au Moyen Age d'après un manuscrit du XIIIe siècle (A 1935).  La 
Documentation Française, 12 diapo. + 1 livret. La Documentation photographique. 
Résumé : Un repas frugal ; Le labour ; Un prêteur juif ; Une procession ; Chevaliers au 
combat ; La reconquête chrétienne en Espagne ; Siège d'une ville fortifiée ; l'Enfer ; 
Espérance du Paradis ; Un Baptême ; L'hospitalité monastique ; L'aumône. 
Châlons - Cote : 94"11/13" 
Reims – Cote : 94 "12".39 
 
Roux, Antoine. Du copiste à l'imprimeur (A 1553). CNDP, 16 diapo. + 1 livret (23 p. ). 
Radiovision. 
Résumé : L'offrande d'un livre manuscrit. Le temps des moines. Le copiste à sa table de 
travail. Une page de manuscrit. Le temps des ateliers laïcs. Le manuscrit enchaîné. Le 
système de la "pecia". Le travail de l'enlumineur. L'apogée des enlumineurs... 
Châlons - Cote : 94 "11/18" : 655 
Reims – Cote : 94 "05/15" : 091 

 

DVD-vidéo 
 

Elissalde, Serge / Guillou, Julien / Guillou, Frank. - 1 minute au musée. - Wildeside 
Video / Réunion des Musées Nationaux / Les films de l'Arlequin, 2004.  
Aborde l'histoire des arts par l'approche de 60 oeuvres des plus grands musées français 
(des origines à 1934). Les enfants passent 1 minute devant chaque oeuvre. 3 petits 
personnages les commentent. L'accès aux oeuvres peut se faire, soit par le film en 
continu, soit par chapitrage chronologique. 2 documentaires sont proposés : "Rendez-
vous au musée d'Orsay" (présentation du Musée d'Orsay et des oeuvres significatives 
avec Serge Lemoine) et présentation de 2 ateliers du Louvre ("Jeux de couleurs" avec 
Carole Tessier et "L'orfévrerie au Moyen Age" avec Cécile Betoux). Liens vers les sites 
internet des musées. 
Châlons - Cote : DVD-V 51983 
 

 

 

 

 

 

 

 



CDDP Marne, Février 2009 

 32 
 

Internet 
 
Bibliothèque nationale de France. Expositions virtuelles de la BNF. Paris : 
Bibliothèque Nationale de France, 2004, Date de mise à jour 2003 [réf. du 01/07/2008]. 
Grandes Chroniques de France, [env. 100p.] 
<http://expositions.bnf.fr/fouquet/enimages/chroniques/intro.htm>. 
Résumé : Présentation des enluminures du manuscrit des Grandes Chroniques de France 
ou "roman des roys". Ces miniatures peintes par Jean Fouquet de 1455 à 1460, reflètent 
les préoccupations des souverains médiévaux mettant en valeur les grands moments de 
leur histoire : couronnement, sacre, entrée royale, bataille, relation avec l'Église et avec 
l'Angleterre. 
 

Périodique 
 

Petit Léonard 133. – Le petit Léonard, 02/2009. 
Dossier : Un précieux manuscrit irlandais : le livre de Kells. Expo : Giorgio De Chirico, un grand 
peintre italien. Les évangélistes et leurs symboles. 
Cote : Châlons  
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Les Temps modernes 
 
- Une architecture royale (château de la Loire, château de Versailles), une 
architecture militaire (fortification); une place urbaine ; un jardin à la française. 
- Des poésies de la Renaissance ; un conte ou une fable de l’époque classique. 
- Une pièce de mobilier et de costume ; un moyen de transport ; une tapisserie. 
- Une musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique 
(musique de chambre;  oeuvre polyphonique religieuse). Une chanson du 
répertoire populaire. 
- Un extrait de pièce de théâtre. 
- Des peintures et sculptures de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème 
siècles (Italie, Flandres, France). 
 
 

Arts de l’espace 
 
 

Cédéroms 
 
Les châteaux de la Loire. Oda laser éditions, 1997. 1 cédérom + 1 livret (16 p.). 
Résumé : Visiste des châteaux de la Loire, dans le val de Loire, de Blois à Angers. 
Aspects historiques et architecturaux, évolution des châteaux au fil du temps, galerie de 
portraits. 
Châlons - Cote : CDR 31013/35360 
 
Versailles. Complot à la cour du Roi Soleil . Réunion des Musées Nationaux, 1996. 2 
cédéroms + 1 livret + 1 notice (35 p. ; 21 cm) ; (non paginé ; 12 cm).  
Résumé : A travers un jeu, vous vivrez une journée de la cour de Louis XIV dans une 
reconstitution 3D de plus de 40 lieux intérieurs et extérieurs. 200 oeuvres d'arts et un 
espace documentaire peuvent être consultés. 
Reims -Cote : CDR 6460 
 

Diapositive 
 
Versailles (A 2395). Armand Colin, 15 diapo. + notice. 
Résumé : Vue aérienne du château ; La cour du château ; Statue équestre de Louis XIV 
et la Cour de Marbre ; Intérieurs : L'escalier de la Reine, Salon de Vénus, la Galerie des 
Glaces, la Chapelle ; Le château vu des terrasses ; L'Orangerie ; Les jardins. 
Châlons - Cote : 728.82 
 

Livres 
 
Châteaux de la loire. Beaux arts, 1991. 77 p. : ill. ; 29 cm. 
Résumé : L'architecture française de la Renaissance dans le Val de Loire ainsi que 
l'origine historique et la description architecturale de chacun des châteaux de la Loire. 
Châlons - Cote : 728.82 CHA 
 
Versailles. Beaux arts, 82 p. : ill. ; 29 cm. 
Résumé : L'histoire architecturale du château de Versailles et de ses jardins. 
Châlons - Cote : 728.82 VER 
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Antoine-Andersen, Véronique. - Promenade en archi-tecture. - Actes sud, 2006.  
Pourquoi les châteaux-forts ont-ils des créneaux ? Pourquoi les minarets et les phares 
s'élèvent-ils comme des tours ? Pourquoi les maisons scandinaves sont-elles en bois et 
les gratte-ciel veulent-ils toucher le ciel ? A quoi sert l'architecture ? Propose de répondre 
à toutes ces questions au travers des principales fonctions de l'architecture (domestique 
et sociale, religieuse, travail, loisirs...) en les illustrant par des édifices du monde entier. 
Châlons - Cote : 72.03 ANT 
 
Denizeau, Gérard. - Le dialogue des arts : architecture, peinture, sculpture, 
littérature, musique. - Larousse, 2008. – (Comprendre et reconnaître) 
Panorama transdisciplinaire des arts du Moyen Age au XXe siècle. Etudie des oeuvres 
emblématiques d'une période ainsi que des oeuvres d'autres domaines qui peuvent leur 
être associées, comme par exemple le château de Chambord et les "Essais" de 
Montaigne, ou l'Arc de triomphe de Paris et la Symphonie fantastique de Berlioz. 
Châlons - Cote : 709 

 
Le Thorel-Daviot, Pascale. - Nouveau dictionnaire des artistes contemporains. - 
Larousse, 2004. – (Comprendre et reconnaître) 
Production artistique mondiale de la seconde moitié du 20è siècle et des tendances les 
plus récentes. 550 artistes répertoriés : peintres, sculpteurs, artistes multi-média, 
performers, actionnistes, artistes vidéo, installationnistes. Pour chacun, une notice 
biographique, une oeuvre reproduite en couleur, une évocation chronologique de 
l'oeuvre, une citation, une bibliographie. Annexes : mouvements picturaux. 
Châlons - Cote : 7.036 LET 
 

Internet 
 
Domaine national de Versailles. Le Château de Versailles. Domaine national de 
Versailles, 02/1998, Date de mise à jour 02/1998 [réf. du 26/05/2008]. La construction 
du château, [env. 1p.].  
<www.chateauversailles.fr/fr/110_La_construction_du_Chateau.php>. 
Résumé : Les étapes de la construction de Versailles de 1623 à 1789. 

 

Multisupport 
 
Doumenc, Elisabeth / Astoul, Guy. - Chefs-d'oeuvre du patrimoine pour l'histoire : 
histoire au cycle 3. - Jocatop, 2008.  
Seize œuvres d’art reconnues comme étant l’expression d’une époque du programme 
d’histoire sont étudiées ici. Le guide pédagogique permet de les exploiter en histoire, 
français et arts visuels. Des fiches donnent des renseignements sur chaque oeuvre et 
permettent leur exploration. Parallèlement à chacune d'elles, sont proposés à l'étude des 
textes écrits pour les enfants ou des extraits de texte d'auteurs ou historiens. Sont 
ensuite proposées des pistes d'exploitation en arts visuels et des exemples de 
réalisations effectuées en classe. 
Châlons - Cote : 375.4 DOU 
 

Périodiques 
 
Au temps de la renaissance. BTJ. Bibliothèque de travail junior, 1995, 403, 14-32. 
Résumé : La Renaissance en Italie, Léonard de Vinci, trente ans de guerres en Italie, 
châteaux et palais, la révolution de l'imprimerie, la naissance d'un état moderne, la 
réforme. 
Châlons - Reims 
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Histoire : Fiche CM1. JDI, 04/2002, 08, p.51-52. 
Résumé : Lors de l'étude de quelques châteaux de la Loire, les élèves sont amenés à 
comprendre par l’architecture le passage du Moyen Age aux temps modernes, la fin de la 
féodalité, l'émergence de la monarchie absolue, la Renaissance artistique. Ils vont 
découvrir les aspects artistiques de cette évolution ainsi que quelques personnages du 
XVIe siècle : rois, artistes. 
Châlons - Reims 
 
Darrieussecq, Marie. Portrait d'un inconnu, Rembrandt. Beaux-arts magazine, 
06/1999, 181, p.56-63. 
Résumé : Etude des autoportraits de Rembrandt, peintre hollandais du XVIIe siècle qui 
s'est représenté dans les costumes les plus divers de son adolescence jusqu'à un âge 
plus avancé. 
Châlons - Reims 
 
Lécharny, Hugues. François Ier et Léonard de Vinci. La Documentation par l'image, 
12/2000, 103, p.1-20. 
Résumé : Dossier sur le choc culturel de la rencontre entre un roi : François Ier 
(monarchie française) et un artiste : Léonard de Vinci (Renaissance italienne). Contexte 
historique : la bataille de Marignan. Biographies des personnages. Conséquences 
politiques (mécénat du roi) et artistiques (châteaux de la Loire) de cette amitié. 
Châlons 
 
Picot, Claude. Un château de la Renaissance : Chambord. La Documentation par 
l'image, 09/2005, 148, p. 9-12. 
Résumé : Présentation, en 2005, de Chambord, un château de la Renaissance. Rappels 
historiques de sa construction, art nouveau inspiré de l'Antiquité. Chambord, 
manifestation du pouvoir royal. Analyse d'image. 
Châlons - Reims 
 
Versailles, un château à la gloire du Roi-Soleil. BTJ. Bibliothèque de travail junior, 
10/2002, 480, p.27-31. 
Résumé : Compte rendu d'une visite de scolaires au château de Versailles. Historique des 
étapes de la construction du château et des jardins, évocation de la vie quotidienne sur 
place (fêtes et loisirs divers). 
Châlons - Reims 
 
Louis XIV et la monarchie absolue. La Documentation par l'image, 12/1997, 76, 2-
21,36-46. 
Résumé : Etude de la personnalité de Louis XIV. Présentation des enjeux politiques, 
économiques et religieux de l'absolutisme royal. Les arts, la science et l'industrie sous le 
règne du "Roi-Soleil". Le Château de Versailles comme système artistique, paysagé et 
architectural. 
Châlons 
 
Versailles et louis XIV. Textes et documents pour la classe, 01/1995, 687, 3-37 et 41-
44. 
Résumé : Versailles : miroir de l'absolutisme royal. Chronologie du chantier. 
Commentaire de peinture : le pouvoir absolu. Une journée du roi. Apollon. La cour. 
Structure de l'ensemble. Bibliographie. Portrait du roi. 
Châlons - Reims 
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Chatelain, Carole. Le parc de Versailles ressuscite. Géo, 11/2000, 261, p.186-204. 
Résumé : La tempête qui a provoqué de très graves dommages en France, fin 1999, n'a 
pas épargné Versailles. Pourtant, elle aura eu un rôle bénéfique, celui de permettre une 
restauration des jardins, conforme au génie de son créateur, André Le Nôtre, créateur de 
l'art du jardin "à la française". 
Châlons 
 
Parcs et jardins. La Documentation par l'image, 05/1991, 91-18 Suppl., 31 p. 
Résumé : Histoire des jardins depuis le moyen-âge. Rapports entre le pouvoir politique et 
les jardins (exemple de Versailles). Art du paysagiste. Jardins des villes. Perspectives. 
Châlons - Reims 
 
Vauban : ingénieur et architecte de génie. Le petit Léonard, 07/2007, 116, p.6-14. 
Résumé : Au 17e siècle, Sébastien le Prestre de Vauban, ingénieur et architecte, 
participe à la défense du royaume en édifiant bastions, places fortes et villes fortifiées. 
Inventeur de la poliorcétique (art d'assiéger les villes), il est aussi le constructeur 
d'ouvrages de génie civil. 
Châlons 
 

Vidéocassettes 
 
La route historique des châteaux de la Loire : la vallée des rois. Caisse Nationale 
Monuments et Sites, 1 vidéocassette (durée : 45 minutes).  
Résumé : Voyage le long de la Loire : les châteaux Renaissance, les abbayes, la vie le 
long du grand fleuve... 
Châlons - Cote : V 16842 
 
Les châteaux de la Loire vus du ciel. Caisse Nationale Monuments et Sites, 1 
vidéocassette. (durée : 35 minutes).  
Résumé : Chenonceaux, Cheverny, Azay, Villandry, Saumur, Chambord, Chaumont-sur-
Loire, Amboise, Loches, Langeais, Chinon... plus de 20 châteaux survolés en musique. 
Châlons - Cote : V 16841 
  
Parcours d'histoire. 1, Au temps de François Ier ; les tranchées 1914-1918 ; à 
l'époque du roi Saint-Louis. CNDP / La Cinquième, 1998. 1 vidéocassette (durée : 39 
minutes) + 3 notices (11 p. ; 8 p. ; 10 p.). Galilée, 2001.  
Résumé : 1. Histoire de la construction du château de Chambord, résidence royale et 
symbole d'une royauté en marche vers l'absolutisme. Rôle économique du moulin à vent 
de Talcy. 2. Empreintes des combats et conditions de vie des soldats dans les tranchées 
de Verdun. Innovations préalables à l'invention du cinéma. 3. Histoire de la riche cité 
commerçante de Provins dans une société dominée par la féodalité. La charrue : une 
technique expliquant en partie les progrès de l'agriculture. 
Châlons – Reims - Cote : V 2001 
 
Breton, Catherine. C'est pas sorcier. 27. CNDP, 2000. La Renaissance, 1 vidéocassette, 
26 min : coul. + 1 livret (15 p.).  
Résumé : Propose de découvrir et de saisir l'identité d'une époque ou d'un personnage à 
travers des personnages en costumes, des décors d'époque et des images d'archives. 
Rencontre avec François 1er ; découverte des châteaux de la Loire ; présentation de 
l'évolution politique, économique et militaire du royaume. 
Châlons - Reims - Cote : V 4498 
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Pernot, Hervé. Parcours d'histoire. 2, Au temps du Roi-Soleil/La Révolution 
française/Au temps de Napoléon 1er. CNDP / La Cinquième, 1998. 1 vidéocassette, 39 
min. + 3 notices (10 p., 7 p. ; 7 p.). Galilée, 2005.  
Résumé : 1ère partie. Au temps du roi soleil : la construction du château de Versailles en 
partant de son aspect actuel. La machine de Marly. 2ème partie : La prise de la bastille. 
Le premier vol de montgolfière à Paris en 1783. 3ème partie : le Paris de Napoléon à 
partir de quelques monuments parisiens. L'invention de la pile électrique chimique. 
Châlons - Reims - Cote : V 2005 
 
Pernot, Hervé / Zergoun, Medhi. Parcours d'histoire nouvelle formule. 10. CNDP / La 
Cinquième, 1999. Louis XIV s'en va-t'en guerre, 1 vidéocassette, 2 x 13 min + 2 
livrets (15 p.). 
Résumé : Sous le règne de Louis XIV, Vauban dote la ville de Givet de nouvelles 
fortifications et en fait un système défensif de premier ordre. Sans cesse convoitée, 
fortifiée, attaquée, défendue, Givet a été au coeur des guerres du XVIIe au XVIIIe siècle. 
Cette évocation permet le rappel des guerres menées par Louis XIV, l'organisation du 
ravitaillement de l'armée dans une ville de garnison, la coexistence des populations 
civiles et militaires, l'évolution de l'armement. 
Châlons - Reims - Cote : V 2045 
  

Arts du langage 
 
 

Disque compact 
 
Versini, Anny / Versini, Jean-Marc. Les Fables de La Fontaine en chansons. Marmotte 
Pro, 1997. 1 disque compact + 1 livret 16 p.]. 
Résumé : Les titres : "La cigale et la fourmi", "Le loup et l'agneau", "Le cheval et l'âne", 
"La laitière et le pot au lait", "Le chêne et le roseau", "Le lièvre et la tortue", "Le rat des 
villes et le rat des champs", "Le corbeau et le renard", "Le pot de terre et le pot de fer", 
"La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le boeuf", "La mort et le bûcheron", 
"La poule aux oeufs d'or", "Le loup et la cigogne", "Le laboureur et ses enfants". Textes 
des fables dans la notice. Play-backs. 
Châlons - Cote : CD 35533 
 
 
Littérature jeunesse 
 

Romans 
 
Horowitz, Anthony. Le diable et son valet. Nouv. présentation.  Hachette Jeunesse, 
1998. 219 p. ; 18 cm. 9 exemplaires. Le livre de poche jeunesse, Aventure. 
Résumé : Angleterre, fin du 16e siècle. La reine envoie un messager chercher un jeune 
garçon, Tom, qui vit dans une province reculée du royaume. Mais le messager est 
mystérieusement assassiné en route. Livré à lui-même, en plein Londres, Tom rejoint 
une troupe de théâtre. 
Lije - Cote : 8 R HOR 
 
Pietri, Annie. Les orangers de Versailles. Bayard, 2000. 221 p. ; 19 cm. 5 
exemplaires. Estampille. Résumé : Marion, la fille d'un jardinier du château de Versailles, 
a été choisie pour servir la favorite du Roi-Soleil, madame de Montespan. La marquise 
est exigeante et capricieuse et il est bien difficile de la satisfaire. Heureusement, Marion 
possède un don rare, elle sait créer des parfums extraordinaires qui plaisent à sa 
maîtresse. 
Lije - Cote : R PIE 
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Livres 

Bornecque, Pierre. Fables . La Fontaine. Hatier, 1979. 79 p. ; 18 cm.. Profil. 
Châlons - Cote : 840"16" LAF 
 
Sabatier, Robert. La poésie du XVIe siècle. Albin Michel, 1982. 301 p. ; 23 cm. 
Histoire de la poésie française, 2.  
Châlons - Cote : 84-1 SAB 
 

Périodique 
 
Fize, Patricia / Gapaillard, Claude. "Poèmes de la Renaissance". L'Ecole des Lettres 
des collèges, 15/04/2003, 12, p.11-33. 
Résumé : Etude de poèmes de Pierre de Ronsard, de Clément Marot et de Rémi Belleau, 
extraits du recueil "Poèmes de la Renaissance". Confrontation de la langue du 16e siècle 
à la langue contemporaine. 
Châlons - Reims 
 
 

Arts du quotidien 
 

Diapositive 
 
Une demeure seigneuriale de la renaissance : Montal (A 1021). Ofrateme, 16 
diapo. + 1 livret (16 p.) + 1 audio-cassette. Radiovision. 
Résumé : Vue générale ; La cour d'honneur ; Jeanne de Montal et son fils Robert ; 
Lucarne ouest ; Dordet de Montel ; Salle des gardes ; Crédence et plats de Bernard 
Palissy ; Cheminée de la salle des gardes ; La cuisine ; L'escalier ; La salle d'honneur. 
Châlons - Cote : 944"15" 
 

Livre 
 
Gruber, Alain. L'art décoratif en Europe : renaissance et maniérisme. Citadelles & 
Mazenod, 1993. 493 p. : ill. ; 31 cm.  
Résumé : Réflexion sur les sources et l'évolution de l'art décoratif. Vision synthétique de 
l'art du décor et du mode de vie : architecture, décoration intérieure, sculpture, mobilier, 
tapisserie, broderie, reliure, céramique, orfèvrerie. 
Châlons - Cote : 7.034 ART 
 

Périodiques 
 
Les tapisseries mille-fleurs. Le petit Léonard, 06/2000, 038, p.28-33.  
Résumé : Dossier : le renouveau de la tapisserie à la fin du Moyen Age (15e - 16e 
siècles), avec l'apparition des tapisseries "mille-fleurs", caractérisées par une multitude 
de fleurs, de ramages et de branchages parsemés sur un fond uni. Activité : création 
d'un décor à l'imitation des tapisseries mille-fleurs. 
Châlons 
 
Un temps d'exubérance : les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne d'Autriche. 
Le Petit journal des grandes expositions, 04/2002, 340, 16 p. 
Résumé : Cette exposition propose une rétrospective illustrée par une vingtaine de 
techniques, où la diversité des styles reflète une incessante recherche ornementale. 
Châlons 
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Arts du son 
 

Disques compacts 
 
Antonio Vivaldi : sa vie, ses oeuvres. Disques Ades, 1989. 1 disque compact + 1 
livret. (16 p. : ill.). Le petit menestrel 
Résumé : Texte de Jean Roy dit par François Perier. Citations musicales extraites de 
l'oeuvre. 
Châlons - Cote : CD 1439 
 
Clavier, Bruno / Maucourt, Paul. - La musique classique en chansons. - La classe, 
2008. – (Chants et musiques pour la classe) 
Propose 14 chansons composées sur des musiques représentant les trois grandes 
périodes de l'histoire de la musique : le baroque (1600 à 1750), le classicisme (1750 à 
1825) et le romantisme (1825 à 1900). Versions chantées et instrumentales. Fourni sans 
livret. Les exploitations sont présentées dans les numéros de septembre 2008 à juin 
2009 de La Classe. 
Châlons - Cote : CD 51975 
 
CPEM de Bourgogne. Académie de Dijon. Danse, écoute et chante ! Vol. 13. Dijon : 
Pep 21 Productions musicales, 2001. 2 disques compact + 1 notice (4 p.) + 1 fichier (38 
fiches). Répertoire musical de Bourgogne. 
Résumé : 35 chansons accompagnées des paroles et des partitions : Viens chanter ; J'ai 
une main ; Puce et moustique ; Trois petits moutons ; Le petit caillou dans mon soulier ; 
Pomme ; Galipette ; Mon doudou ; Un moulin moud du grain ; Le loup ; Berceuse 
chinoise ; Berceuse de Chine ; Chanson pour les bobos ; La laine des moutons... 
Présente également des extraits d'oeuvres, des bandes orchestre et des voix séparées 
des chants à deux voix : Alleluia extrait du Messie (Haendel) ; Presto de la sonate en do 
mineur (Prescetti) ; Dans le palais du roi (Grieg) ; El canto del pilon (Vénézuela) ; Winds 
of may (Berio)... 
Châlons - Cote : CD 45721 
 
Decitre, Monique. Dansez l'Europe. Fuzeau, 1997. 1 disque compact + 1 livret (88 p. ; 
22 cm). 
Résumé : 12 danses traditionnelles : les gars de Locminé (France) ; Ohorodnik (Ukraine) 
; Trip to Helsinki (Finlande) ; La habanera (Espagne) ; Polka suisse (Suisse) ; Speed the 
plough (Angleterre) ; La Boja (Catalogne) ; Pavane d'Angleterre ; Gaillarde ; Les 
Cordelles (France) ; Tropanka (Bulgarie) ; Kalamatianos (Grèce). 
Châlons -  Cote : CD 36760 
Reims - Cote : CD 25048 
 
Georges-Frederic Haendel : sa vie, ses oeuvres. Disques Ades, 1991. 1 disque 
compact + 1 livret (20 p. : ill.). Le petit menestrel 
Résumé : Texte de Lucien Ades dit par Georges Descrieres. Citations musicales extraites 
des oeuvres principales de Haendel. 
Châlons - Cote : CD 1537 
 
Jean-Sébastien Bach : sa vie, ses oeuvres. Disques Ades, 1990. 1 disque compact + 
1 livret inc. (20 p. : ill.). Le petit menestrel 
Résumé : Texte de Jacques Pradere dit par Denis Manuel. Citations musicales extraites 
des oeuvres principales de J. S. Bach. 
Châlons - Cote : CD 1873 
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Kerloc'h, Jean-Pierre / Wiener Philarmoniker / Novi, Nathalie. La flûte enchantée. 
Didier Jeunesse, 2003. 1 disque compact, 55 min + 1 livre (60 p. : ill. en coul. ; 27 cm). 
Résumé : Le CD reprend l'essentiel de l'œuvre de Mozart interpétée par le Wiener 
Philarmoniker et dirigé par Herbert von Karajan en 1950. Propose 23 extraits. Le texte 
du livre se présente comme un conte. Aventures et épreuves de Tamino, jeune prince qui 
voulait découvrir le monde, la sagesse et conquérir l'amour de la belle Pamina. En 
annexe, les paroles de tous les airs du disque en allemand et leur traduction en français. 
Châlons - Cote : CD 48176 
 
Vivaldi, Antonio. Les quatre saisons. Emi, 1989. 1 disque compact + 1 livret (8 p.). 
Résumé : English Chamber Ochestra dirigé par Nigel Kennedy. 
Châlons - Cote : CD 1875 
 

DVD-vidéo 
 
Coudert, Gilles / Ferrara, David. L'interview de Mozart. Caisse des dépôts et 
consignations / Les Jeunesses Musicales de France / Théâtre des Champs-Elysées, 2001. 
1 DVD-vidéo, 70 min : coul., son.  
Résumé : Comme dans une émission de télévision en direct, un journaliste reçoit Mozart 
en personne qui vient raconter des souvenirs d'enfance, sa vie de musicien, sa vie 
sentimentale et l'ambiance musicale de Vienne dans la moitié du XVIIIème siècle. 
Contient : Ouverture des Noces de Figaro (extrait) ; Concerto pour piano n°23 en la 
majeur ; Ah vous dirai-je maman ; Marche turque ; Concerto pour cor (1er mouvement) 
; Les Noces de Figaro duo de Figaro et Suzanne : air de Fiagro (non piu andrai) ; petite 
musique de nuit (sérénade) ; Symphonie n°40 (1er mouvement) ; Concerto pour 
clarinette (rondo) ; la Flûte Enchantée : Air de la reine de la nuit, Air de papgeno, Duo 
Papageno et Papagena, ouverture des Noces de Figaro (extrait). 
Châlons - Cote : DVD-V 46902 
 
Jarry-Personnaz, Hélène. Wolfi. CRDP de l'académie de Versailles / Scérén-CNDP, 2003. 
1 DVD-vidéo, 132 min + 1 livret (42 p. ; 18 cm).  
Résumé : Propose un parcours de création pluridisciplinaire (chant, écriture, théâtre, 
danse) sur les oeuvres d'opéras de Mozart, en compagnie du CREA (centre d'éveil 
artistique d'Aulnay-sous-bois). Présente deux films : un spectacle créé par des enfants et 
des adolescents, un documentaire sur la préparation de ce spectacle à travers des 
ateliers de pratique artistique. Montre ensuite des séquences pédagogiques : relaxation, 
échauffement vocal, chant (vocalises, apprentissage des airs du spectacle). Le livret 
contient le synopsis et la liste des séquences du spectacle, les textes des extraits 
musicaux, des informations sur les opéras de Mozart, des témoignagnes d'activités 
pédagogiques dont "L'île des tortues" projet réalisé en maternelle, une présentation du 
CREA et des propositions pour l'utilisation du DVD en classe. 
Châlons - Cote : DVD-V 47483 
 

Livre 
 
Planel, Robert. Histoire de la musique : période classique.  Déva, 1975. 92 p. ; 22 
cm. 
Résumé : Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven. Les clavecinistes. Vie d'un musicien 
à l'époque classique. Les grandes formes de la musique instrumentale : suite, sonate, 
concerto, symphonie, ouverture, toccata, fugue. Les grandes formes de la musique 
vocale : l'oratorio, l'opéra. Les instruments : le piano, le clavecin, l'orgue, le basson. 
Châlons - Cote : 78 PLA 
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Périodique 
 
Mozart. Textes et documents pour la classe, 01/09/2006, 919, 56 p. 
Résumé : Les voyages et les épreuves de Mozart, du petit pianiste prodige au 
compositeur, du musicien de cour à l'artiste indépendant. Le monument Mozart, sculpté 
par Viktor Tilgner. L'opéra. Les concertos pour piano. Mozart et Da Ponte. Variations sur 
La Flûte enchantée, « Ah! vous dirais-je, maman » et Cosi fan tutte. 
Châlons - Reims 
 

Vidéocassette 
 
Terrail, Philippe / Simar, Pascaline. Harmoniques : Wolfgang Amadeus Mozart ; 
Lugwig van Beethoven. Audio Visio Concept, 1998. 1 vidéocassette, 52 min. 
Résumé : Documentaire présentant la vie et l' oeuvre de Mozart et de Beethoven dans 
leur contexte historique. 
Châlons - Cote : V 38720 
Reims – Cote : 14100 
 
 

Arts du spectacle vivant 
 
 

Périodique 
 
Molière et compagnie. Textes et documents pour la classe, 11/1991, 598-599, 3-35. 
Résumé : D'abord acteur et directeur de troupe, il écrit pour étoffer son programme. 
Molière et ses personnages. Molière et sa "maison". Les passionnés de Molière. 
Bibliographie. 
Châlons - Reims  
 

Vidéocassette 
 
Cerf, Claudine / Margueritte, Jacqueline / Cros, Jean-Louis. Michel de Montaigne, 
Molière, Jean de La Fontaine. Scérén-CNDP / France 5, 1996. Molière, 1 
vidéocassette, 13 min : coul. 
Résumé : Portrait de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Retrace les principales étapes 
de sa vie en montrant l'ascension parallèle de Louis XIV sur la scène politique et de 
Molière au théâtre. Présente également ses oeuvres. 
Châlons – Reims - Cote : V 4655 
 
Carrère, Jean-Paul. Le malade imaginaire. Film office, 1990. 1 vidéocassette, 103 min. 
+ 1 feuillet. Comédie Française.  
Résumé : Le Malade imaginaire est la dernière pièce de Molière. Argan, malade 
imaginaire, veut faire épouser à sa fille Angélique, Thomas Diafoirus. Béline, belle-mère 
de la jeune fille, préfèrerait l'envoyer au couvent... Mais Angélique aime Cléante... 
Châlons - Cote : V 34995 
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Arts du visuel 
 

Cédéroms 
 
Le Vatican : la galerie des peintures [Cédérom]. Musei Vaticani, 1996. 1 cédérom + 1 
notice (8 p. ; 16 cm) + 1 livret (n. p. ; 12 cm). 
Résumé : Ce CD-ROM présente les collections de la Pinacothèque du Vatican, autour des 
thèmes artistiques et religieux du XIe au XIXe siècle : Giotto, Simone Martini, Beato 
Angelico, Raphaël, Léonard de Vinci, Le Titien, Le Caravage, Poussin, etc. 
Châlons - Cote : CDR 32292 
Reims – Cote : CDR 731 

 
Prigent, Hélène / Rosenberg, Pierre. Léonard de Vinci : la Joconde et autres chefs-
d'oeuvre. Réunion des Musées Nationaux / La Cinquième / Vilo multimédia, 1998. 1 
cédérom + 1 notice. Fenêtre sur l'art. 
Résumé : Propose de découvrir la vie et l'oeuvre de Léonard de Vinci à travers le tableau 
de la Joconde, son univers créatif et les mystères qui entourent sa création. La présence, 
dans ce cédérom, d'autres peintres comme Boticelli, Raphaël, Rembrandt..., largement 
inspirés par l'oeuvre de Vinci, permet de mieux comprendre l'influence de la Joconde 
dans l'histoire de l'art. 
Châlons - Cote : CDR 39070/39210 
 

Diapositives 
 
Coignard, Jérôme. Vermeer (A 31506) (A 31507). CNDP, 1997. 24 diapo. : coul. + 1 
livret (68 p.). Actualités des arts plastiques, 57. 
Résumé : Vie et oeuvre de Vermeer. 
Châlons - Cote : 75 "17" 
Reims – Cote : 75(492) "16" VER 
 
Dassas, Frédéric. Le baroque (A 40101). CNDP, 1999. 24 diapo. + livret. Actualité des 
arts plastiques, 101. 
Résumé : Oeuvres de : Caravage. Nicolas Poussin. Martino Longhi. Christopher Wren. 
Borromini. Guarino Guarini. Andrea Pozzo. Bernin. José Benito de Churriguera. Pierre-
Paul Rubens. Antoine Coysevox. Pedro de Mena. Claude Lorrain. Johannes Vermeer. 
Rembrandt. Inigo Jones. Louis Le Vau. Claude Perrault. Jules Hardouin-Mansart. François 
Girardon. Pierre Puget. Heinrich Mayer ou Mair. Jean-Baptiste Mathey et Jean-Joseph 
Wirch. 
Châlons –Reims : Cote : 7.034 
 
Peinture francaise : XVIIIe siècle (A 96). Véronèse, 10 diapo. 
Résumé : Watteau : Jugement de Pâris, Jupiter et Antiope, Gilles. Fragonard : 
L'inspiration, l'étude. Boucher : Vénus et l'amour, le bain de Diane. 
Châlons - Cote : 75 "17" 
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DVD-vidéo 
 

Elissalde, Serge / Guillou, Julien / Guillou, Frank. - 1 minute au musée. - Wildeside 
Video / Réunion des Musées Nationaux / Les films de l'Arlequin, 2004.  
Aborde l'histoire des arts par l'approche de 60 oeuvres des plus grands musées français 
(des origines à 1934). Les enfants passent 1 minute devant chaque oeuvre. 3 petits 
personnages les commentent. L'accès aux oeuvres peut se faire, soit par le film en 
continu, soit par chapitrage chronologique. 2 documentaires sont proposés : "Rendez-
vous au musée d'Orsay" (présentation du Musée d'Orsay et des oeuvres significatives 
avec Serge Lemoine) et présentation de 2 ateliers du Louvre ("Jeux de couleurs" avec 
Carole Tessier et "L'orfévrerie au Moyen Age" avec Cécile Betoux). Liens vers les sites 
internet des musées. 
Châlons - Cote : DVD-V 51983 
 

Internet 
 
Décod'Art, le sens caché de l'Art. France 5. Mystérieuse Joconde 
<http://education.france5.fr/joconde/home.html>. 
Résumé : Découverte intéractive d'oeuvres d'art, jeux et quiz pour les élèves. Dans 
l'espace enseignants, des pistes pédagogiques qui permettent d'aborder en classe le 
thème de la Joconde (et plus largement du portrait). Au collège,suggestion d'acivités sur 
le thème du portrait féminin à partir du détournement de l'image de la Joconde. Pour le 
cycle 3, permet d'aborder différentes interprétations célèbres de la Joconde et de réaliser 
des portraits à la manière de Léonard de Vinci. 
 

Livres 
 
Wright, Christopher. Rembrandt. Citadelles & Mazenod, 2000. 358 p. : ill. ; 34 cm. Les 
Phares.  
Résumé : Les oeuvres sont réparties en fonction de leur thème, et traitées selon un ordre 
chronologique. 
Châlons - Cote : 75"17" REM 
 
Bottineau, Yves. Vélasquez. Citadelles & Mazenod, 1998. 345 p. : ill. ; 32 cm. Les 
Phares.  
Résumé : Explique les étapes successives de la carrière de l'artiste, analyse les oeuvres 
qui lui sont attribuées avec certitude à travers leurs sources iconographiques, leur 
composition, leur histoire, à la lumière des recherches les plus récentes. 
Châlons - Cote : 75 "17" VEL 
 
Lightbow, Ronald. Botticelli. Citadelles & Mazenod, 1990. 442 p. : ill. ; 34 cm. Les 
Phares.  
Résumé : Vie et oeuvre de l'artiste. Tous les aspects de son oeuvre sont étudiés, à 
travers sa vie, son apprentissage auprès de Filippo Lippi, sa carrière au coeur de Florence 
et d'une époque, le XVe siècle. 
Châlons - Cote : 75"14" BOT 
 
Morel, Philippe. L'art italien : de la Renaissance à 1905. Citadelles & Mazenod, 1998. 
620 p. : ill. ; 32 cm. L'art et les grandes civilisations, 28.  
Résumé : De l'architecture de la Renaissance à la naissance du XXe siècle, cinq siècles 
d'art italien sont ici étudiés. Architecture, art baroque, Caravage, Guerchin, Tiepolo ou 
Guardi, néoclassicisme, photographie, symbolisme et Art nouveau sont quelques-unes 
des grandes étapes de ce livre. En fin d'ouvrage, 89 sites artistiques sont présentés. 
Châlons - Cote : 7.03 ART 
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Périodiques 
 
Documentation par l'image 2007-169. La Documentation par l'image, 11/2007, 169, 
6 posters. 
Résumé : Dossier : Grands personnages des Temps modernes (Gutemberg, Léonard de 
Vinci, Christophe Colomb, Louis XIV, les philosophes des lumières, James Watt). 
Châlons - Reims 
 
La Lumière. L'Atelier des images, 09/2001, 027, p.3-46. 
Résumé : La lumière, ses multiples variations et les interprétations des artistes sont les 
sujets de ce numéro de l'Atelier des images. Les cinq posters étudiés sont : la balançoire 
de Renoir, le nouveau-né de Georges de la Tour, un théâtre d'ombres, l'empire des 
lumières de Magritte et des vitraux contemporains. Chaque poster est accompagné 
d'informations précises et d'indications pour une exploitation pédagogique. 
Châlons - Reims 
 
La porte. L'Atelier des images, 09/1998, 011, 46 p. 
Résumé : La porte est un thème doté d'une forte symbolique. La porte constitue par 
excellence un lieu de passage, un lieu d'initiation aussi. Reproductions de La victoire de 
R. Magritte, La lettre d'amour de J. Vermeer, Les économies de M. Valdeneige, Porte en 
trompe-l'oeil avec fillette de Véronèse, Leyla et Majnum à l'école de K. Nizam et 
photographie de La cité interdite, entrée ouest à Pékin. 
Châlons 
 
Léonard insatiable dessinateur et écrivain. Le petit Léonard, 05/2003, 070, p.12-23. 
Résumé : Léonard de Vinci : vie et oeuvres ; dessins, schémas techniques, notes, 
peintures, études anatomiques. 
Châlons 
 
La renaissance italienne : le Cinquecento (1). Le petit Léonard, 05/2003, 070, 
encart non paginé. 
Résumé : Présentation de la période italienne de la Renaissance, le Cinquecento et de ses 
génies : Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Portrait de "La Joconde" et la "Création 
d'Adam". Détail de la voûte de la chapelle Sixtine. 
Châlons 
 
La Joconde de Léonard de Vinci. Le petit Léonard, 04/2007, 113, p.30-31. 
Résumé : Présentation, en 2007, sous forme d'interview, du tableau "La Joconde" 
("Portrait de Mona Lisa") peint par Léonard de Vinci. Explications de la technique 
employée par le peintre, du décor, de la pose du modèle et des vicissitudes subies par le 
tableau. 
Châlons 
 
Léonard de Vinci. Le petit Léonard, 02/2008, 122, p.18-26. 
Résumé : Dossier sur Léonard de Vinci : sa vie entre Rome, Florence et la France et son 
oeuvre artistique et scientifique. Présentation des oeuvres : "Le Baptême du Christ", "La 
Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne", "La Cène", et des portraits, dont La Joconde. Ses 
machines novatrices et ses sujets d'étude scientifique. 
Châlons 
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TDC école 010. Textes et documents pour la classe école, 15/01/2008, 010 
Résumé : Dossier : Léonard de Vinci, ingénieur et savant. Plus qu'un génial précurseur, 
Léonard de Vinci fut avant tout un homme de son temps, passionné par les nouvelles 
conceptions du monde comme par les innovations en matière de sciences et de 
techniques. Mathématiques, zoologie, géographie, anatomie, mécanique... aucun 
domaine n'échappe à son insatiable curiosité. Les centaines de dessins qui remplissent 
ses codex témoignent des recherches qu'il mena, souvent sous l'impulsion des princes, 
parfois à la demande des corporations, aux service desquels il mit son extraordinaire 
énergie créatrice. 
Châlons – Reims 
 
Raphaël, génie de la Renaissance. Le petit Léonard, 10/2001, 052, p.14-21. 
Résumé : Vie et oeuvres du peintre Raphaël, un des maîtres de la Renaissance italienne. 
Nombreuses reproductions. 
Châlons 
 
La Renaissance italienne : le Cinquecento (2). Le petit Léonard, 06/2003, 071, 
encart non paginé. 
Résumé : Présentation des peintres italiens de la Renaissance et de quelques-unes de 
leurs oeuvres dont la "Vierge à l'enfant" de Raphaël. La notion de lumière et de 
maniérisme. 
Châlons 
 
Rembrandt. Dada, 09/1999, 58, p.4-39. 
Résumé : Dossier sur Rembrandt, peintre du clair-obscur dont le regard social sur la 
société, nous dévoile les profondeurs des êtres humains. 
Châlons 
 
Le néoclassicisme. Le petit Léonard, 11/2002, 064, encart non paginé. 
Résumé : Présentation de ce courant artistique du 18e siècle, appelé néoclassicisme : 
renouveau du goût de l'antique en peinture, sculpture, architecture, mobilier, arts 
décoratifs. 
Châlons  
 
Vermeer. Dada, 01/1996, 26, 2-49. 
Résumé : Lumières et perspectives sur un peintre qui raconte, au temps des grandes 
découvertes, l'opulence des Pays-Bas et le secret des âmes. Vermeer : de l'humour et 
des idées, Vermeer à l'école : des pages pour jouer avec son oeuvre, Vermeer 
aujourd'hui : de Dali au faussaire Van Meegeren, des peintres prennent Vermeer en 
otage... 
Châlons 
 

Vidéocassettes 
 
Jaubert, Marie-José / Jaubert, Alain. A propos de scènes d'intérieur. La Cinquième / 
CNDP, 1997. 1 vidéocassette, 25 min. + 1 notice (11 p.). Images à lire. Musée amusant. 
Résumé : Cinq séquences de 4 minutes présentant des tableaux : Femme au bain de 
Degas, Le Berceau de Berthe Morisot, Le Gobelet d'argent de Chardin, La dentellière de 
Vermeer, L'Enfant au toton de Chardin. 
Châlons – Reims : Cote : V 4118 
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Jaubert, Alain. Le grain de la lumière : "l'astronome", Johannes Vermeer. La Sept-
Delta Image, 1989. 1 vidéocassette, 30 min. : coul. + 1 notice. Palettes 
Résumé : Peintre mystérieux, Vermeer fascine par sa démarche minutieuse, la bizarre 
organisation optique de ses tableaux, la répétition des mêmes décors... "L'astronome", 
pendant du "Géographe", peut être lu comme une fable sur le destin de l'homme. 
Reims - Cote : V 32166 / V 30677 / V 30677 / V 32166 
 
Lubtchansky, Jean-Claude. Léonard de Vinci, art et science de l'univers. CNDP 
(SNPAV), 2001. 1 vidéocassette, 59 min + 1 livret. Côté Télé. Découvertes. 
Résumé : Peintre, architecte, sculpteur et savant, Léonard de Vinci est un artiste 
complexe à l'activité prodigieuse. Ce film retrace sa vie à travers les nombreux 
documents et dessins laissés par l'artiste. Il explore les différentes innovations à la fois 
techniques et picturales avec entre autre la composition géométrique et le sfumato. 
L'aventure de cet artiste de la Renaissance offre des sujets bien adaptés aux itinéraires 
de découvertes : le vol, le mouvement etc.. 
Chalons – Reims - Cote : V4430 
 
Gaumnitz, Michael / Sellier, Marie. Bruegel l'Ancien, peintre. La Cinquième Vidéo, 
1998. 1 vidéocassette, 26 min. 
Résumé : De la vie de Pieter Bruegel, on ne connait pas grand chose : un mariage, la 
naissance de 2 fils et la mort en 1569. Reste une oeuvre importante comptant une 
cinquantaine de dessins et autant de peintures, où réel et imaginaire s'imbriquent dans 
une surprenante liberté. Le film guide avec subtilité notre regard à la découverte de 
détails drolatiques ou grinçants, et nous permet d'approcher le mystère du peintre. 
Châlons - Cote : V 4133 
 
Gaumnitz, Michael. Jean Siméon Chardin, peintre. CNDP, 2000. 1 vidéocassette, 26 
min + 1 notice. Côté Télé. Artistes.  
Résumé : Chardin réussit le tour de force de hisser jusqu'au grand art un genre réputé 
mineur. Fasciné par la beauté des objets les plus humbles, il passe maître de la couleur 
et de la matière où il est désormais inimitable. Il n'aborde la figure qu'en 1730. Il prend 
pour thème les gens du menu peuple de Paris ou la vie familiale. Il recueille succès et 
louanges, en particulier de Diderot. A 70 ans, il renouvelle son art avec la technique du 
pastel dans ses admirables autoportraits. 
Châlons – Reims - Cote : V 4285 
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Le XIXème siècle 
 
- Une architecture industrielle (gare). Un plan de ville. 
- Des récits, des poésies. 
- Des éléments de mobilier et de décoration et d’arts de la table (Sèvres, 
Limoges). 
- Des extraits musicaux de l’époque romantique (symphonie, opéra). 
- Un extrait de pièce de théâtre, de ballet. 
- Quelques oeuvres illustrant les principaux mouvements picturaux (néo-
classicisme, romantisme, réalisme, impressionnisme) ; un maître de la sculpture 
; un court-métrage des débuts du cinématographe ; des photographies. 
 
 

Arts de l’espace 
 
 

Diapositives 
 
Châlons sur Marne 1831 (A 2363). 1983. Châlons-sur-Marne 1831 (A 2363), 2 diapo. 
Résumé : Plan de la ville. 
Châlons - Cote : 944"1831" CHAMP.AR 
 
Lapoix, François. L'oeuvre de Gustave Eiffel. 1991. Diapofilm, 1991. 24 vues + 1 
notice 19 p. 
Résumé : Maison natale. Gustave Eiffel chevauchant sa tour. Le pont des arts. Pont de 
Bordeaux sur la Garonne. Bâtiments du palais de l'exposition universelle. Viaduc de la 
Sioule. Viaduc sur la Douro. Les grands magasins du Bon Marché. Le pont de Garabit. 
Panorama de l'arrivée dans la baie de New York. La Tour Eiffel et la reproduction de la 
statue de la Liberté. La tour Eiffel : au pied de la tour en 1889, campanile et phare, 
bandeau du premier étage, tour Eiffel illuminée. 
Reims - Cote : 944"18":725.9 
 

Livres 
 

Antoine-Andersen, Véronique. - Promenade en archi-tecture. - Actes sud, 2006.  
Pourquoi les châteaux-forts ont-ils des créneaux ? Pourquoi les minarets et les phares 
s'élèvent-ils comme des tours ? Pourquoi les maisons scandinaves sont-elles en bois et 
les gratte-ciel veulent-ils toucher le ciel ? A quoi sert l'architecture ? Propose de répondre 
à toutes ces questions au travers des principales fonctions de l'architecture (domestique 
et sociale, religieuse, travail, loisirs...) en les illustrant par des édifices du monde entier. 
Châlons - Cote : 72.03 ANT 
 
Denizeau, Gérard. - Le dialogue des arts : architecture, peinture, sculpture, 
littérature, musique. - Larousse, 2008. – (Comprendre et reconnaître) 
Panorama transdisciplinaire des arts du Moyen Age au XXe siècle. Etudie des oeuvres 
emblématiques d'une période ainsi que des oeuvres d'autres domaines qui peuvent leur 
être associées, comme par exemple le château de Chambord et les "Essais" de 
Montaigne, ou l'Arc de triomphe de Paris et la Symphonie fantastique de Berlioz. 
Châlons - Cote : 709 
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Le Thorel-Daviot, Pascale. - Nouveau dictionnaire des artistes contemporains. - 
Larousse, 2004. – (Comprendre et reconnaître) 
Production artistique mondiale de la seconde moitié du 20è siècle et des tendances les 
plus récentes. 550 artistes répertoriés : peintres, sculpteurs, artistes multi-média, 
performers, actionnistes, artistes vidéo, installationnistes. Pour chacun, une notice 
biographique, une oeuvre reproduite en couleur, une évocation chronologique de 
l'oeuvre, une citation, une bibliographie. Annexes : mouvements picturaux. 
Châlons - Cote : 7.036 LET 
 

Multisupport 
 
Doumenc, Elisabeth / Astoul, Guy. - Chefs-d'oeuvre du patrimoine pour l'histoire : 
histoire au cycle 3. - Jocatop, 2008.  
Seize œuvres d’art reconnues comme étant l’expression d’une époque du programme 
d’histoire sont étudiées ici. Le guide pédagogique permet de les exploiter en histoire, 
français et arts visuels. Des fiches donnent des renseignements sur chaque oeuvre et 
permettent leur exploration. Parallèlement à chacune d'elles, sont proposés à l'étude des 
textes écrits pour les enfants ou des extraits de texte d'auteurs ou historiens. Sont 
ensuite proposées des pistes d'exploitation en arts visuels et des exemples de 
réalisations effectuées en classe. 
Châlons - Cote : 375.4 DOU 
 

Périodiques 
 
L'architecture au XIXe siècle. Textes et documents pour la classe, 20/02/1985, 373 
Résumé : La poussée urbaine. Haussman. Habitat ouvrier, habitat bourgeois. 
L'architecture utilitaire. L'héritage du XIXe siècle. 
Reims 
 
La naissance de la Tour Eiffel racontée par Gustave Eiffel.... Le petit Léonard, 
02/2001, 045, p.10-15. 
Résumé : Dossier sur la Tour Eiffel, sa construction en 1887, les réactions de l'époque, sa 
relation avec l'Exposition Universelle. Débat sur les monuments "colossaux". 
Châlons 
 

Usines et ateliers au XIXe siècle. Textes et documents pour la classe, 15/05/1997, 
736, 3-37 et I-IV. 
Résumé : De l'atelier à l'usine : la révolution industrielle a modifié bâtiments, matériel, 
hommes. La durée du travail. Le familistère Godin à Guise. Le travail des enfants. La 
mine. Le logement ouvrier. Bibliographie. 
Châlons - Reims 
 

Internet 
 
Blondeau, Denis. Histoire en ligne. Denis Blondeau, 2006, Date de mise à jour 
17/09/2006 [réf. du 06/10/2008]. L'Opéra Garnier. 
<http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article115>. 
Résumé : La construction d'un grand Opéra, dédié à la danse et à la musique a été 
décidée par Napoléon III pour remplacer la salle de la rue Le Peletier détruite lors d'un 
attentat. Description et visite des extérieurs et intérieurs somptueux de l'Opéra Garnier. 
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Arts du langage 
 

Livres 
 
Sabatier, Robert. La poésie du XIXe siècle. 1. Les romantismes.  Albin Michel, 1977. 
514 p. ; 23 cm. Histoire de la poésie française, 5 
Châlons - Cote : 84-1 SAB 
 
Sabatier, Robert. La poésie du XIXe siècle 2. Naissance de la poésie moderne.  
Albin Michel, 1977. 646 p. ; 23 cm. Histoire de la poésie française, 5.  
Châlons - Cote : 84-1 SAB 
 
 
Littérature jeunesse 

 

Album 
 

Clément, Jean-Baptiste / Dumas, Philippe. Le temps des cerises. L’Ecole des loisirs, 
1990. n. p. : ill. ; 35 cm. 2 exemplaires.  
Résumé : Reprise du texte de la célèbre chanson composée en 1866. Les illustrations 
évoquent les évènements sanglants de la Commune de Paris. 
Lije - Cote : 8 A CLE 
 

Contes 
 
Andersen, Hans Christian / Diodorov, Boris. La petite sirène. Ipomée-Albin Michel, 
1998. 35 p. : ill. ; 30 cm. 1 exemplaire. Herbes folles.  
Résumé : Sans doute le plus célèbre conte d'Andersen. 
Lije - Cote : 8 C AND 
 
Andersen, Hans-Christian / Nyman, Elisabeth. Le petit soldat de plomb. Milan, 1992. 
30 p. : ill. ; 24 cm. 8 exemplaires. Résumé : La destinée mouvementée du petit soldat de 
plomb unijambiste, secrêtement amoureux de la belle danseuse en papier à la robe de 
mousseline transparente. 
Lije - Cote : 8 C AND 
 
Daudet, Alphonse / Battut, Eric. La chèvre de monsieur Seguin. Didier, 1999. n. p. : 
ill. ; 26 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Un classique avec une pleine page illustrée en regard. 
Lije - Cote : 8 C DAU 
 
Grimm, Jakob et Wilhelm / Howe, John. Le pêcheur et sa femme. Grasset jeunesse, 
1983. n. p. : ill. ; 22 cm. 5 exemplaires. Monsieur chat.  
Résumé : Un jour, un pêcheur prit un grand turbot qui savait parler. Sans hésiter et sans 
demander de compensation, il le relacha. Mais sa femme ne l'entendit pas de cette 
oreille!. 
Lije - Cote : 8 C GRI 
 
Luda / Bilibine. Contes russes. Sorbier, 2001. n. p. : ill. ; 30 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Sept contes : Vassilissa-la-très-belle, L'oiseau de feu, La princesse Grenouille, 
La plume de Finist-Fier-Faucon, Grande-Soeur et Petit-Frère, Blanche Canette, Maria des 
Mers. 
Lije - Cote : 8 C LUD 
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Romans 
 
Brisou-Pellen, Evelyne. Deux graines de cacao. Nouv. présentation. Hachette Jeunesse, 
2001. 285 p ; 18 cm. 14 exemplaires. Le livre de poche jeunesse, 748.  
Résumé : Bretagne, 1819. Julien étudie au pensionnat. Lors d'un cours, un de ses 
camarades le traite de chocolat et Julien découvre qu'il a été adopté et ramené d'Haïti 
par son père, un grand négociant en cacao. Ne pouvant supporter la vérité, Julien 
s'enfuit ets'embarque sur un navire marchand. 
Lije - Cote : 8 R BRI 
 
Zola, Emile / Valentinis, Pia. Le paradis des chats. Calligram, 1999. 43 p. : ill. en coul. 
; 23 cm. 9 exemplaires. Storia, 19.  
Résumé : Lassé de sa vie domestique, un chat gras et naïf part à l'aventure sur les toits. 
Là, un vieux chat de gouttière lui propose de faire son éducation... Commence alors le 
dur apprentissage de la liberté. Texte intégral. 
Lije - Cote : R ZOL 
 
 

Arts du quotidien 
 

Diapositive 
 
Le vêtement et le mobilier des hommes. 7 : restauration (A 3517) et second 
empire. Pédagogie nouvelle, 11 diapo. + 1 livret. 
Résumé : Lecture du courrier chez un bourgeois ; Propriétaires et fermiers ; Mobilier 
Restauration ; Mobilier Louis-Philippe ; L'imprimeur typographe et le fondeur de 
caractères ; Modes d'enfants à la fin du Second Empire ; Mobilier Second Empire. 
Châlons - Cote : 944 "1815/1877" 
 

Livre 
 
Gruber, Alain. L'art décoratif en Europe : du néoclassicisme à l'art déco. Citadelles 
& Mazenod, 1994. 495 p. : ill. ; 32 cm.  
Résumé : Néoclassicisme, Néogothique, Japonisme, Art nouveau, Art Déco et 
fonctionnalisme. 
Châlons - Cote : 7 ART 
 
 

Périodiques 
 
Le style Empire. Le petit Léonard , 11/2004, 086, p.22-25. 
Résumé : Dossier illustré sur le style Empire sous influence gréco-romaine et égyptienne 
: mobilier, vaisselle, orfèvrerie. 
Châlons 
 
Les métiers de France dans ton assiette !. Le petit Léonard, 06/2008, 126, p.18-20.  
Résumé : Présentation de la porcelaine, art de la céramique. Historique de la création 
des manufactures dont la manufacture de Sèvres. Le point sur les décors peints. 
Châlons 
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Internet 
 
Le monde des arts. Le monde des arts. Le monde des arts, 06/2001, Date de mise à 
jour 06/2001 [réf. du 06/10/2008]. Emile Gallé, [env. 3p.]. Bibliographie.  
<http://www.lemondedesarts.com/Dossiergalle.htm>. 
Résumé : Emile Gallé (1846-1904), verrier d'art, s'est inspiré du monde végétal et du 
monde animal pour créer des vases, des lampes et quelques pièces de mobilier. Il 
améliore les techniques de la chimie pour donner d'autres formes à la céramique et au 
verre. 
 
Paul, Arno. Henri de Toulouse-Lautrec . Arno Paul, 11/2004, Date de mise à jour 
11/2004 [réf. du 02/06/2008]. Henri de Toulouse-Lautrec : affiches, [env. 10p.]. 
<http://www.toulouselautrec.free.fr/affiches.htm>. 
Résumé : Henri de Toulouse-Lautrec innove dès ses premières affiches, avec des 
techniques de couleurs et d'écriture. Galerie d'affiches. 
 
 

Arts du son 
 

Cédérom 
 
Berlioz, Hector. Symphonie fantastique. Microfolie's, 1996. 2 cédéroms + 1 livret (non 
paginé ; 12 cm).  
Résumé : La symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Partition intégrale de l'oeuvre, 
illustration par 160 tableaux. Nouvel orchestre philharmonique de Moscou. 
Reims - Cote : CDR 7352 
 

Disques compacts 
 
Clavier, Bruno / Maucourt, Paul. - La musique classique en chansons. - La classe, 2008. – 
(Chants et musiques pour la classe) 
Propose 14 chansons composées sur des musiques représentant les trois grandes périodes de 
l'histoire de la musique : le baroque (1600 à 1750), le classicisme (1750 à 1825) et le romantisme 
(1825 à 1900). Versions chantées et instrumentales. Fourni sans livret. Les exploitations sont 
présentées dans les numéros de septembre 2008 à juin 2009 de La Classe. 
Châlons - Cote : CD 51975 
 
Galou, Jacky / Galou, Jacky. Chansons de France. Enfance et Musique, 09/2004. 1 
disque compact (40 min) + 1 livret . [16 p.]. 
Résumé : Chansons du répertoire traditionnel français et autres airs traditionnels chantés 
à travers l’Europe. Fidèle au texte et à la mélodie, Jacky Galou a privilégié les cordes 
pour l’accompagnement musical : guitare, violon, contrebasse ou banjo…, style "blue-
grass". Les titres : Mes vieilles chansons ; Il était un petit homme ; Bon voyage Mr 
Dumollet ; La jardinière du roi ; A Saint Malo, beau port de mer ; Le chevalier du Guet ; 
Dès l'matin ; Compère Guilleri ; L'escargot ; Il était une chèvre ; C'était Anne de 
Bretagne ; Il était une bergère ; Je sais au bord du Rhin ; C'est la mère Michel ; Pingo le 
noix ; Il pleut, il pleut bergère ; Aux quatre coins de France ; Qui peut faire de la voile 
sans vent ?. Dans le livret, les textes des paroles et quelques repères historiques et 
géographiques pour chaque chant. 
Châlons - Cote : CD 46878 
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Frédéric Chopin : sa vie, ses oeuvres. Disques Ades, 1990. 1 disque compact + 1 
livret (20 p. : ill.). Le petit ménestrel 
Résumé : Texte de Claude Dufresne dit par Delphine Seyrig avec Francis Huster. 
Citations musicales extraites des oeuvres de Chopin. 
Châlons - Cote : CD 1844 
 
Derouf, Francis / Philarmonic Orchestra. Hymnes nationaux. Silver Star / Atelier 
Hybrid'music, 2004. 1 disque compact + 1 notice [ 3p.].  
Résumé : Permet de connaître un élément culturel de référence de chaque pays d'Europe 
et de l'Union européenne. Propose l'hymne européen, le prélude de "L’Ode à la joie" 
appelé aussi "Hymne à la joie", 4e mouvement de la IXe symphonie de Ludwig van 
Beethoven écrit en 1823. Présente aussi les chants patriotiques de 26 états : Autriche, 
Belgique, Chypre, Tchécoslovaquie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, 
Pologne, Portugal, Saint-Marin, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaune-Uni. 
Châlons - Cote : CD 50430 
 
Dès, Henri. Les trésors de notre enfance. 1 : 15 chansons populaires. Disques 
Mary-Josée, 1 disque compact + 1 livret (28 p.). 
Résumé : Chansons + instrumental : Petit homme l'avocat ; Le p'tit bois ; Petit Jean s'en 
vient du pré ; Arlequin marie sa fille ; Mon âne ; Pan pan qui c'est qu'est là ? ; La 
serpette ; Paindubidu ; Ah mon beau château ; Sainte Maritaine ; Le petit chasseur. 
Châlons - Cote : CD 1338 
Reims – Cote : CD 38697 
 
Les grandes voix à la Fenice. DECCA, 1997. 1 disque compact + 1 notice. 
Résumé : Les grandes voix lyriques du XXème siècle chantent les opéras célèbres créés 
dans le théâtre mythique de Venise : extraits de La Traviata, Rigoletto de Verdi, 
Sémiramide de Rossini, The Rake's Progress d'Igor Stravinsky, chantés par Luciano 
Pavarotti, Joan Sutherland, Kiri te Kanawa... 
Reims - Cote : CD 5211 
 
Ludwig Van Beethoven : sa vie, ses oeuvres. Disques Ades, 1 disque compact + 1 
livret. (16 p. : ill.). Le petit menestrel 
Résumé : Texte de Jacques Pradere dit par Madeleine Renaud avec Jean-Louis Barrault. 
Citations musicales extraites des oeuvres principales de Beethoven. 
Châlons - Cote : CD 1874 
 
Nabucco et d'autres choeurs d'opéras célèbres. 1988. 1 disque compact + 1 notice 
(non paginée) ; 12 cm. 
Résumé : Extraits d'opéras de Verdi (Nabucco, Macbeth, Traviata, Rigoletto, la force du 
destin, le Trouvère, le bal masqué, Aïda), Wagner (le vaisseau fantôme, Tannhauser, 
Parsifal, les maîtres chanteurs), Gounod (Faust), Offenbach (les contes d'Hoffmann), 
Donizetti (Don Pasquale), Bizet (Carmen). 
Reims - Cote : CD 7932 
 
Stravinsky, Igor. Le sacre du printemps-Petrouchka. Philips, 1 disque compact + 1 
livret (20 p.). 
Résumé : London Philharmonic Orchestra dirigé par Bernard HAITINK. 
Châlons - Cote : CD 1876 
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Vous avez dit classique ?. La classe, 2002. 1 disque compact + 1 notice (non paginée) 
; 12 cm + 1 livre (50 p. ; 22 cm). Chants et musiques pour la classe 
Résumé : 10 courts extraits de musique classique commentés et complétés de fiches 
d'activités : Jean-Baptiste Lully, Jean-Ferry Rebel, Johann Sébastian Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Modest Mussorgsky, Maurice 
Ravel, Bela Bartok, Pierre Boulez. 
Reims - Cote : CD 48693 
 

Livre 
 
Planel, Robert. Histoire de la musique : période romantique. Déva, 1975. 103 p. ; 
21 cm. 
Résumé : Von weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Listz, Berlioz. 
Généralités sur le romantisme. Parallèle entre la musique classique et la musique 
romantique. Les formes musicales : lied, poème symphonique, prélude, nocturne, 
impromptu, scherzo, étude, ballade, valse, mazurka, polonaise, rhapsodie. Les 
instruments : le violon. 
Châlons – Cote : 78 PLA 
 

Périodiques 
 
Clément-Martin, Sylvie. Beethoven et le romantisme. La classe, 01/2003, 135, p. 
147-150. 
Résumé : 2 fiches pratiques évoquant pour la première l'épopée napoléonienne, 
indissociable de l'oeuvre de Beethoven, ainsi que la vie et l'oeuvre du compositeur ; la 
deuxième fiche pratique étudie le premier mouvement d' une des oeuvres les plus 
célèbres de Beethoven : la symphonie n° 5, des prolongements mêlant poésie et 
romantisme sont proposés pour le cycle 3. 
Châlons - Reims 
 
Reynaud, Cécile. Berlioz le visionnaire. Textes et documents pour la classe, 
01/02/2003, 849, p.3-54. 
Résumé : A l'occasion du bicentenaire de sa naissance, description de la vie et de 
l'oeuvre de Hector Berlioz. Etude de "La mort de Sardanapale", de "Faust", de la 
"symphonie fantastique". Berlioz critique musical et écrivain. Séquences pédagogiques. 
Bibliographie, discographie, webographie. 
Châlons - Reims 
 
TDC école 018. Textes et documents pour la classe école, 15/05/2008, 018 
Résumé : Dossier : L'opéra. Né en Italie vers 1600 dans les milieux aristocratiques, 
l'opéra s'est peu à peu diffusé dans l'Europe entière, tout en se diversifiant, jusqu'au 
XIXe siècle où il a atteint son apogée. Ce n'est pas un hasard si le terme désigne à la fois 
un genre musical et le lieu - bâtiment, salle - où il est donné. L'opéra est en effet un art 
profondément social, et même politique, à la fois élitiste et populaire, dont l'histoire est 
indissociable des bouleversements esthétiques comme de l'évolution des sociétés 
européennes. Poster : "Nabucco" aux chorégies d'Orange + 16 pages de séquences 
pédagogiques. 
Châlons - Reims 
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Vidéocassettes 
 
Breton, C. / Léonard, P. / Courant, F. C'est pas sorcier. 20. CNDP (SNPAV), 2002. 
L'Opéra, 1 vidéocassette, 52 min + 1 livret.  
Résumé : L'Opéra, nous propose de découvrir les coulisses de l'Opéra national de Paris 
(Opéra Garnier et Opéra Bastille), avec ses particularités architecturales, historiques, son 
rôle au sein de la société, ainsi que les nombreux métiers impliqués dans ces lieux. Les 
notions de voix, de tessiture (basse, baryton, soprano...), de choeur, de solistes, du rôle 
particulier des castrats dans l'opéra jusqu'au XIXe siècle mais aussi des connaissances 
liées au système phonatoire sont abordée. 
Châlons – Reims - Cote : V 4452 
 
Platt, Alan. The Ring. Channel Four Television Corporation MM / Scérén-CNDP, 2000. 1 
vidéocassette, 30 min : coul. + 1 livret (11 p.). Côté télé. 
Résumé : Présentation résumée de la Tétralogie de Wagner, L'Anneau du Nibelung, 
oeuvre constituée d'un prologue, « L'or du Rhin » suivi de trois journées, « La Walkyrie 
», « Siegfried » et « Le crépuscule des dieux ». Permet une initiation et une pédagogie 
d'approche de cette oeuvre musicale complexe et dense. 
Châlons – Reims - Cote : V 4625 
 
 

Arts du spectacle vivant 
 

Disque compact 
 
Le Lac des cygnes. Disques Ades, 1989. 1 disque compact + 1 livret (16 p. : ill.). Le 
petit ménestrel 
Résumé : Texte de Maurice Tapiero dit par Jean Topart. Extraits musicaux du ballet de 
Tchaïkovski. 
Châlons - Cote : CD 1538 
 

Vidéocassettes 
 
Averty, Jean-Christophe / D'après Jarry, Alfred. Ubu roi. Ina, 1 vidéocassette noir et 
blanc (durée : 97 minutes) + 1 notice. Voir et savoir.  
Résumé : La pièce de Jarry filmée par Averty, mettant en scène un guignol cruel qui 
incarne la bêtise humaine. Jean Bouise (Ubu), Rosy Varte (mère Ubu), Henri Virlogeux 
(Venceslas), sont les principaux acteurs de cette "Hénaurme" farce. 
Châlons - Cote : V 24736 
 
Platt, Alan. Petroushka : le ballet de Stravinski et son adaptation vidéo. Channel 
Four Television Corporation / Scérén-CNDP, 1998. 1 vidéocassette, 29 min 30 s : coul. + 
1 livret (12 p.). Côté télé. 
Résumé : Film d'animation reprenant le célèbre ballet d'Igor Stravinski créé à Paris en 
1911. Met en image l'histoire de Pétroushka, un pantin triste amoureux d'une ballerine, à 
travers le récit des souvenirs d'un vieil homme à un petit garçon et une fillette que l'on 
suppose être ses petits-enfants. La ballerine, effrayée par sa bizarrerie, se refuse à 
Petroushka pour lui préférer une autre autre poupée animée, le Maure. 
Châlons – Reims -  Cote : V 4660 
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Arts du visuel 
 

Cédéroms 
 
L'impressionnisme, un voyage au pays de la lumière et de la couleur. Emme / 
Acta / Ediciones del Prado, 1998. 2 cédéroms + 1 dépliant. 
Résumé : 6 parcours qui couvrent les principaux aspects du mouvement impressionniste 
: l'exposition (visite virtuelle de la première exposition de 1874), les peintres présentés à 
travers leurs oeuvres et leur biographie (Monet, Manet, Degas, Sisley, Pissaro, Renoir, 
Bazille, Morizot, Caillebotte), le langage impressionniste et ses 8 notions artistiques, les 
thèmes (panorama visuel des 4 thèmes essentiels), histoire, lieux, personnages et le 
post-impressionnisme. 
Châlons - Cote : CDR 36689/38452 
Reims – Cote : CDR 13692 

 
Bolloch, Joëlle / Madeline, Laurence. Vincent Van Gogh : la Chambre à Arles et 
autres chefs-d'oeuvre. Réunion des Musées Nationaux / Vilo multimédia / La 
Cinquième, 1998. 1 cédérom + 1 notice. Fenêtre sur l'art. 
Résumé : Peintre maudit de son temps, Van Gogh s'impose aujourd'hui comme l'un des 
génies de l'histoire de l'art. Réalisé quelques mois avant son internement à Saint-Rémy, 
la Chambre à Arles dévoile l'univers créatif de l'artiste et semble évoquer une plénitude 
perdue. Largement inspirée par ses oeuvres, la présence dans ce cédérom de peintres 
comme Monet, Gaughin ou Seurat, permet de mieux comprendre l'influence de Van Gogh 
dans l'histoire de l'art. 
Châlons - Cote : CDR 39071/39208 
Reims – Cote : 16462 

 

Diapositives 
 
Douanier rousseau (A 110). Véronèse, 6 Diapo. 
Résumé : Les joueurs de football. L'Eté. L'Allée. Paysage avec moulin à eau. La Guerre. 
Châlons - Cote : 75"18" 
 
Lanoir, Claudine. Du jardin de Claude Monet à sa peinture (A 8361) ou (A 8362). 
Diapofilm, 1991. 12 diapo. + 1 livret (6 p.). 
Résumé : Maison de Claude Monet vue au travers des fleurs ; "Allée des iris" (tableau) ; 
Allée plantée de fleurs ; Reflets dans l'eau du bassin aux Nymphéas ; "Le bassin aux 
Nymphéas. Harmonie verte et Harmonie rose" (tableaux) ; "Nymphéas bleus" (tableau)... 
Châlons - Cote : 75 "18/19" 
Reims – Cote : 75 (44) "18/19" MON 

 
Musée Rodin (A 67). Véronèse, 10 diapo. 
Résumé : Le penseur, porte de l'Enfer, les Bourgeois de Calais, la pensée, le baiser, la 
cathédrale, la main de Dieu, l'éternelle idole. 
Châlons - Cote : 069 
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Peppiatt, Michael. Vincent Van Gogh. Ministère de l'Education nationale. Direction de 
l'enseignement scolaire, 2003. 24 vues + 1 livret (97 p. : ill. en n.b. ; 21 cm). Actualité 
des arts plastiques, 104.  
Résumé : Le livret pédagogique propose un commentaire des diapositives ainsi que des 
compléments sur la vie de l'artiste : Les Mangeurs de pommes de terre ; Nature morte 
aux chaussures ; Nature morte, l'absinthe, printemps ; Autoportrait au chapeau de paille 
; Nature morte aux quatre tournesols ; Le pont de Langlois ; Bateaux de pêche sur la 
plage des Saintes-Maries-de -la -Mer ; Autoportrait dédié à Gauguin ; le poète, portrait 
d'Eugène Boch ; Café de nuit à Arles ; La rue, la maison jaune à Arles ; Café-théâtre de 
la place du Forum ; Le Semeur ; La Chaise ; Le Fauteuil ; Autoportrait à l'oreille coupée ; 
La Nuit étoilée ; L'Oliveraie ; La Chambre à coucher ; Cantonniers à Saint-Rémy-de-
Provence ; Rameau d'amandier en fleurs ; Nature morte aux iris ; Portrait du Docteur 
Gachet ; Champ de blé aux corbeaux. 
Reims - Cote : 75(492)"18" 
 
Rapetti, Rodolphe. Le symbolisme en Europe. CNDP, 2000. 24 vues + 1 livret 110 p.. 
Actualité des arts plastiques, 103 
Résumé : Ce mouvement littéraire et artistique marque les années 1880-1900. Oeuvres 
de G. Moreau, O. Redon, Puvis de Chavannes, Max Klinger, Edward Burne-Jones, Böcklin, 
Emile Bernard, Gauguin, Sérusier, James Ensor, Ferdinand Hodler, Alphonse Osbert, 
Eugène Carrière, Jan Toorop, Edvard Munch, Maurice Denis, Frantisek Kupka, Gaetano 
Previati, Mikhaïl Vroubel, Hugo Simberg, Fernand Khnopff, Wassili Kandinsky, Mikalojus 
Konstantinas Ciurlionis, Klimt. 
Reims - Cote : 75(4)"18" 
 
Serullaz, Maurice. L'impressionnisme. 3 : les grands maîtres (A 8365) ou (A 8366). 
Diapofilm, 1990. 12 diapo. + 1 livret (20 p.). 
Résumé : MONET : Les Coquelicots ; La Cathédrale de Rouen ; PISSARRO : Route de 
Louveciennes ; SISLEY : La Neige à Louveciennes ; RENOIR : Le Bal au Moulin de la 
Galette ; Les Baigneuses ; MORISOT : Le Berceau ; DEGAS : Les Repasseuses ; 
CEZANNE : Dahlias... 
Châlons - Cote : 7.03"18/19" 
Reims - Cote : 75(44)"18" 
 

Dossier 
 
Peintures impressionnistes. 1995. 60 fiches plastifiées. 
Résumé : 60 reproductions de tableaux de la période impressionniste avec notamment 
les peintres : Bazille, Boudin, Caillebotte, Cassatt, Cézanne, Corot, Degas, Fantin-Latour, 
Gauguin, Guillaumin, Lépine, Manet, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Seurat, Signac, 
Sisley, Van Gogh. 
Châlons - Cote : 75"18" 

 

DVD-vidéo 
 

Elissalde, Serge / Guillou, Julien / Guillou, Frank. - 1 minute au musée. - Wildeside 
Video / Réunion des Musées Nationaux / Les films de l'Arlequin, 2004.  
Aborde l'histoire des arts par l'approche de 60 oeuvres des plus grands musées français 
(des origines à 1934). Les enfants passent 1 minute devant chaque oeuvre. 3 petits 
personnages les commentent. L'accès aux oeuvres peut se faire, soit par le film en 
continu, soit par chapitrage chronologique. 2 documentaires sont proposés : "Rendez-
vous au musée d'Orsay" (présentation du Musée d'Orsay et des oeuvres significatives 
avec Serge Lemoine) et présentation de 2 ateliers du Louvre ("Jeux de couleurs" avec 
Carole Tessier et "L'orfévrerie au Moyen Age" avec Cécile Betoux). Liens vers les sites 
internet des musées. 
Châlons - Cote : DVD-V 51983 
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Livres 
 
Bjork, Christina / Anderson, Léna / Chaballe, Louis-Y.. Le jardin de Monet. Casterman, 
1987. 52 p. : ill. ; 24 cm. 
Résumé : Une visite du jardin de Claude Monet pour introduire une réflexion sur 
l'impressionnisme. 
Châlons - Cote : 375.7 BJO 

 
Cachin, Françoise. L'art du XIXe siècle 1850-1905. Citadelles & Mazenod, 1990. 629 
p. : ill. ; 32 cm. L'art et les grandes civilisations.  
Châlons - Cote : 7.035 ART 
 
Rautmann, Peter. Delacroix. Citadelles & Mazenod, 1997. 350 p. : ill. ; 33 cm. Les 
Phares.  
Résumé : Se propose de traiter la question suivante : quel regard peut-on jeter 
aujourd'hui sur l'oeuvre de Delacroix ? Les tableaux sont donc analysés sous l'angle de 
leur modernité et systématiquement considérés dans un contexte français, mais aussi 
européen. 
Châlons - Cote : 75 "19" DEL 
 
Seitz, William. Claude monet. Nef, 1 livre. 
Châlons - Cote : 75(44)"18/19"MON 
 
Vaughan, William. L'art du XIXe siècle 1780-1850. Citadelles & Mazenod, 1989. 624 
p. : ill. ; 32 cm. L'art et les grandes civilisations.  
Châlons - Cote : 7.035 ART 
 
Vigne, Georges. Ingres. Citadelles & Mazenod, 1995. 349 p. : ill. ; 34 cm. Les Phares.  
Résumé : Vie et oeuvre de l'artiste. 
Châlons - Cote : 75"18" ING 
 

Périodiques 
 
Ingres. Le Petit journal des grandes expositions, 02/2006, 389, 15p. 
Résumé : Exposition au Musée du Louvre : vie et oeuvre de l'artiste, commentaire de ses 
toiles les plus marquantes. 
Châlons 
 
Ingres. Textes et documents pour la classe, 01/03/2006, 911, 56 p. 
Résumé : Ingres, un grand novateur mal compris par son époque. Sa passion pour 
l'antique, modèle de perfection. Le rôle de la critique. Ingres dessinateur. Une postérité 
inattendue. Étude de plusieurs tableaux, notamment les portraits. 
Châlons - Reims 
 
Dada 142. - 11/2008. – (Dada) 
Dossier : Manet, Picasso et les autres. 
Cote : Châlons  
 
Delacroix. Dada, 04/1998, 46, p.6-49. 
Résumé : Romantique, voyageur, décorateur, "écrivain", narrateur, Delacroix nous a 
laissé un immense héritage où de grands peintres puiseront inspiration et technique. 
Châlons 
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La bataille de Nancy par Eugène Delacroix. Le petit Léonard , 11/2001, 053, p.24-25 
Résumé : Reproduction et commentaire du tableau d'Eugène Delacroix "La bataille de 
Nancy". Encart situant la scène historiquement (1477, Charles le Téméraire, duc de 
Bourgogne contre René II, duc de Lorraine). 
Châlons 
 
Courbet : le peintre de la réalité. Le petit Léonard, 01/2005, 088, p.8-14. 
Résumé : Dossier sur le peintre du réalisme, Gustave Courbet. 
Châlons 
 
A la découverte du réel. Dada, 10/2007, 131, p.4-39. 
Résumé : Dossier, en 2007, Gustave Courbet. Son oeuvre picturale : analyse des 
tableaux "Un enterrement à Ornans", "La Rencontre" ; les autoportraits et les portraits 
dont "Le Désespéré" ; la représentation des corps ; les paysages ; les animaux et les 
scènes de chasse ; les fleurs et les natures mortes. Point sur son engagement politique. 
Châlons - Reims 
 
Courbet : star de la peinture. Le petit Léonard, 10/2007, 118, p.12-18. 
Résumé : Dossier, en 2007, sur le peintre Gustave Courbet. Son oeuvre artistique : ses 
sujets issus de la vie quotidienne ordinaire qu'il peint sur de grands formats, des nus, des 
paysages ; ses autoportraits ; en quoi Courbet est le précurseur du réalisme en peinture. 
Son parcours personnel et son engagement politique. 
Châlons 
 
La Charrette : route sous la neige à Honfleur. L'Atelier des images, 01/2006, 048, 1 
affiche : ill. en coul. 
Résumé : Parmi les peintres exposés au Musée d'Orsay, Claude Monet a eu le souci 
d'être fidèle à ce qu'il voyait. 
Châlons - Reims 
 
La Méditerranée des peintres. Le petit Léonard, 11/2000, 042, p.8-13 . 
Résumé : A l'occasion de l'exposition au Grand Palais de tableaux sur le thème de la 
Méditerranée, présentation d'oeuvres de peintres qui ont été attirés par la côte 
méditerranéenne : Cézanne, Renoir, Monet, Van Gogh, Signac, Cross, Matisse, Derain... 
Châlons 
 
La naissance du cinéma. Le petit Léonard, 05/2002, 059, p.23-37. 
Résumé : Historique du cinéma, du phénakistiscope (1832) au cinématographe des 
années 2000 : invention de la photographie, techniques de décomposition des 
mouvements, de jeux de miroirs, de dessins animés... Les premiers studios de tournage, 
des premières salles de cinéma, des premières affiches... 
Châlons 
 
Larronde, Vincent. Les cathédrales sous le regard des artistes : la cathédrale de 
Rouen par Claude Monet. La Documentation par l'image, 05/2005, 146, p.17-20. 
Résumé : Présentation, en 2005, de la cathédrale de Rouen, à travers les peintures de 
Claude Monet. Rappel historique de sa construction. Les oeuvres du peintre. Le regard 
des romantiques sur les cathédrales. Poster, questionnaire. 
Châlons - Reims 
 
La sculpture dans la ville au XIXe siècle. Textes et documents pour la classe, 
15/01/1997, 727-728, 3-37 et I-IV. 
Résumé : La sculpture urbaine française dans l'urbanisation de 1850 à 1914 : matériaux, 
représentations, principaux sculpteurs, règles et évolution du style. Commentaires 
(Rodin, Rude, Carpeaux). La Statue de la Liberté. Textes. Bibliographie. 
Châlons 
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La tour et les peintres. Le petit Léonard, 02/2001, 045, p.16-17. 
Résumé : Présentation de tableaux représentant la Tour Eiffel. "Moi-même" du Douanier 
Rousseau ; "Les Jeunes mariés" de Marc Chagall ; "Paris" de Raoul Dufy ; "La Tour Eiffel" 
de Georges Seurat ; "Le bateau-mouche" de Louis Valtat. 
Châlons 

 
Les petits points des néo-impressionnistes. Le petit Léonard, 03/2005, 090, p.24-
27. 
Résumé : Le peintre Georges Seurat est un néo-impressionniste appelé aussi pointilliste 
ou divisionniste. Son oeuvre en contient de nombreux exemples. D'autres peintres ont 
utilisé le pointillisme dont Paul Signac, Henri Matisse. Adresse, lexique. 
Châlons 
 
Le cinéma des frères Lumière. BT. Bibliothèque de travail, 10/1994, 1061, 2-33. 
Résumé : Le 28 décembre 1895, L. et A. Lumière projetaient sur écran, des 
photographies animées, inventant ainsi le cinématographe. Reportage sur les travaux des 
Frères Lumière, leur usine à Lyon, la naissance du cinéma. 
Châlons 
 
Le néo-impressionisme : de Seurat à Paul Klee. Le Petit journal des grandes 
expositions, 03/2005, 375, non paginé : ill. 
Résumé : A travers plus de 120 tableaux, l'exposition décline les différents aspects 
plastiques de ce mouvement et de sa postérité. Les exemples permettent de comprendre 
et mettent en évidence les apports et les singularités du néo-impressionisme et de ses 
développements. 
Châlons 
 
Le siècle du cinéma : 1900, prémices du cinéma à la Belle Epoque. Cahiers du 
cinéma. Hors-série, 11/2000, 2000-11, p.20-43. 
Résumé : Dossier consacré aux débuts du cinéma : les lieux, les acteurs, le muet. Textes 
de Maxime Gorki et Guillaume Apollinaire. Entretien avec l'historienne Arlette Farge. 
Petite anthologie des inventions du cinéma (kinétoscope, trucage, montage, burlesque, 
plan). 
Châlons 
 
L'impressionnisme. Textes et documents pour la classe, 03/1994, 672, 3-37. 
Résumé : Les origines, paysages et personnages, un témoignage de l'époque, lumière, 
couleurs et temps. Dates clés. Tableaux commentés : Monet, Renoir. La ville. Enfants. 
Querelles. Les expositions. L'évolution du marché. Bibliographie. Adresses. 
Châlons - Reims 
 
Les impressionnistes et la neige. Le petit Léonard, 01/2005, 088, p.18-20. 
Résumé : La neige est un thème apprécié des peintres depuis l'époque médiévale. Au 
19e siècle les peintres impressionnistes l'aiment particulièrement comme le prouvent les 
reproductions des tableaux de Courbet, Sisley et Monet. 
Châlons 
 
Petit Léonard 129. - 10/2008. – (Le petit Léonard) 
Dossier : L'histoire de la tapisserie. Visite : L'atelier de tapisserie des Gobelins. Expo : 
Picasso et les maîtres. BD : Alexandre le Grand. 
Cote : Châlons  
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Renoir : le peintre du bonheur. Le petit Léonard, 05/2007, 114, p.18-24. Lexique. 
Résumé : Présentation, en 2007, du peintre, Pierre-Auguste Renoir. Son parcours 
personnel, le courant artistique des impressionnistes. Ses toiles inspirées de ses voyages, 
les nus féminins, les scènes de la vie quotidienne. 
Châlons 
 
Rodin. Dada, 04/1997, 37, 4-29. 
Résumé : Rodin : sa biographie, son art : le modelé, le mouvement, les assemblages, les 
dessins, les commandes. 
Châlons - Reims 
 
Rodin en 1900 : l'exposition de l'Alma. Le Petit journal des grandes expositions, 
03/2001, 325, 16 p. 
Résumé : L'exposition au musée du Luxembourg se veut le reflet fidèle, tant dans le 
choix des modèles que dans la muséographie, de la présentation qu'a fait Rodin de ses 
oeuvres en 1900. 
Châlons 
 
Seurat le pointilliste. Le petit Léonard, 04/2000, 036, p.18-27. 
Résumé : Présentation du peintre Pierre Georges Seurat. La technique du pointillisme. 
Présentation de certaines oeuvres : Le Cirque, Un dimanche après-midi à l'île de la 
Grande Jatte (analyse). Exercice d'imitation de la technique du pointillisme. 
Châlons 
 
Van Gogh. Dada, 03/1999, 54, p.4-47. 
Résumé : Dossier sur Vincent Van Gogh. Portrait du peintre, inspirateur de 
l'expressionnisme. Ses principaux thèmes picturaux. Analyse des tableaux "La Chambre 
de Vincent à Arles" et de "Autoportrait à l'oreille bandée". Les peintres qu'il a copiés. Les 
créations picturales contemporaines qui rappellent les tableaux de l'artiste. 
Châlons - Reims 
 
Vincent Van Gogh. Le petit Léonard, 12/2003, 076, p.30-34. 
Résumé : La vie du peintre hollandais du 19e siècle, Vincent Van Gogh en bande 
dessinée : son parcours et ses choix artistiques. 
Châlons 
 

Vidéocassettes 
 
Bonan, Jean-Denis. Henri Rousseau, le secret du Douanier. CNDP (SNPAV), 2002. 1 
vidéocassette, 24 min + 1 livret. Côté Télé. ArtistesN.  
Résumé : La singularité de Rousseau le détache des autres peintres. Autodidacte, il ne 
peut assimiler le langage savant de l'art et apporte une innocence picturale à la peinture 
moderne, en peignant d'instinct et en imposant une vision qui donnera naissance à 
lapeinture naïve. La biographie du peintre est presque inexistante. Le film prend le parti 
d'interpeller le Douanier ; tout au long du film, un narrateur s'adresse à lui à la deuxième 
personne. 
Châlons – Reims : Cote : V 4473 
 
Cros, Jean-Louis. Niepce et la photographie : inventeurs-inventions. CNDP, 1993. 1 
vidéocassette (durée : 13 minutes) + 1 notice incorporée 8 p. Images à lire. 
Résumé : Une reconstitution historique de l'invention de la photographie par Nicéphore 
Niepce, avec utilisation de documents d'archives. 
Châlons -  Reims - Cote : V 3593 
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Gaumnitz, Michael. Claude Monet, peintre. 1997. 1 vidéocassette, 25 min.  
Résumé : Cette vidéo propose un portrait vivant et sensible d'un des plus grands artistes 
du siècle dernier, l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Explorant les passerelles 
entre l'art et la vie, le film nous amène à sentir le rapport direct et passionné de Monet 
avec la nature qui est au coeur de son travail. 
Châlons - Cote : V 3973 
 
Gaumnitz, Mickaël. Auguste Rodin, sculpteur. CNDP, 2000. 1 vidéocassette, 26 min + 
1 notice. Côté Télé. Artistes.  
Résumé : La vie et l'oeuvre de Rodin, sculpteur de génie, créateur infatigable qui cherche 
sans répit. Il est parti de rien, a tardé à être reconnu. Il a voulu d'abord se trouver ; c'est 
par le travail qu'il s'est trouvé. "Vivre c'est travailler, travailler c'est vivre", dit-il à Rilke. 
Ce que montre ce film à partir de quelques points forts : l'Autodidacte, l'Age d'airain, la 
Porte de l'Enfer, les Bourgeois de Calais, l'aventure de Balzac, les années avec Camille 
Claudel. 
Châlons – Reims : Cote : V 4284 
 
Lagoutte, Daniel / Vérot, Michel. Rodin, de l'émotion au symbole. CNDP, 1982. 1 
vidéocassette, 21 min : coul., sonore. Images à lire.  
Résumé : Quelques oeuvres de Rodin qui marquent les débuts de la sculpture moderne. 
Elles témoignent de la richesse et de la diversité de son art qui touche à la fois le 
romantisme, le naturalisme, l'impressionnisme et l'art nouveau. 
Châlons – Reims - Cote : V 2625 
 
Les années 20 : Abel Gance l'inspiré : cinéma. 1977. 1 vidéocassette (durée : 28 
minutes). Cent titres pour les arts . 
Résumé : Des extraits de "J'accuse", "La Rose", "Napoléon" d'Abel Gance. 
Châlons - Cote : V 10036 
Reims – Cote : V 32294 
 
Lumière et le cinématographe : cinéma. CNDP, 1977. 1 vidéocassette (durée : 28 
minutes). Cent titres pour les arts. 
Résumé : La naissance du cinématographe et la biographie des frères Lumière. Extraits 
de "L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat", "L'arroseur arrosé". 
Châlons - Cote : V 10038 
Reims – Cote : V 32293 
 
Georges Seurat : l'utopie orange vert pourpre : palettes. La Sept, 1991. 1 
vidéocassette . (durée : 30 minutes).  
Résumé : Le tableau de Seurat "la Grande Jatte". 
Châlons - Cote : V 257 
 
Fargier, Jean-Paul. Impressionnisme : les origines. France 3, 1994. 1 vidéocassette, 
52 mn : coul., sonore. 
Résumé : En suivant 5 artistes, Manet, Cézanne, Renoir, Degas et Monet, dont la 
démarche a changé la peinture, ce film nous présente une enquête sur le milieu 
artistique des années 1860. 
Reims - Cote : V 38180 
 
Jaubert, Alain. Claude Monet : la couleur de l'instant : palettes. La Sept, 1991. 1 
vidéocassette (durée : 30 minutes).  
Résumé : Le tableau de Monet "le bassin aux nymphéas". 
Châlons - Cote : V 254 
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Lam, Jan't. Van Gogh. 2, le peintre de la lumière. CNDP, 1991. 1 vidéocassette, 23 
min + 1 notice (8 p.). Images à lire. 
Résumé : 1886. Van Gogh s'installe à Paris chez son frère. Il fréquente les 
impressionnistes : Pissaro, Monet, Seurat. Sa palette s'éclaire. Il peint la lumière de l'Ile-
de France. 
Châlons – Reims - Cote : V 3418 
 
Van Gogh. 3, Le peintre du soleil. CNDP, 1991. 1 vidéocassette, 27 min + 1 notice (8 
p.). Images à lire. 
Résumé : Février 1888. Vincent vit à Arles. Il découvre la Provence, la Méditerranée, la 
lumière éclatante du sud. La maladie l'assaille. Il se réfugie à St-Rémy-de-Provence. En 
mai 1890, il revient à Auvers-sur-Oise où il mourra en juillet 1890. 
Châlons – Reims - Cote : V 3419 
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Le XXème siècle et notre époque 
 
- Architecture : ouvrages d’art et habitat. 
- Des récits, nouvelles, récits illustrés, poésies. 
- Design graphique (une affiche) ; design de transport (un train). 
- Des musiques du 20ème siècle (dont jazz, musiques de film, chansons). 
- Spectacle de mime, de cirque, de théâtre ; un extrait d’un spectacle de danse 
moderne ou contemporaine. 
- Quelques oeuvres illustrant les principaux mouvements picturaux 
contemporains ; une sculpture ; des oeuvres cinématographiques (dont le 
cinéma muet) et photographiques ; des œuvres cinématographiques illustrant les 
différentes périodes historiques. 
 
 

Arts de l’espace 
 
 

Diapositives 
 
Bel, José-Marie. Les grands travaux de l'état : Paris 1985-1995 (A 14722).  
Diapofilm, 1990. 15 diapos. + 1 livret (12 p.). 
Résumé : La Cité des Sciences et la Géode ; La Villette ; Le Musée d'Orsay ; L'Opéra de 
la Bastille ; L'Institut du Monde Arabe ; Le Grand Louvre et la Pyramide du Louvre ; 
L'Arche de la Défense ; Le Ministère de l'Economie et des Finances... 
Châlons - Cote : 72 
Reims – Cote : 914.436.1 : 71/72 

 
Chapelet, Marc. Symétrie et géométrie en architecture (A 31045) : Diapofilm, 1990. 
12 diapositives + 1 livret 6 p. 
Résumé : Les nouvelles techniques de construction permettent de construire des édifices 
utilitaires ou culturels avec des formes géométriques simples mais difficiles à réaliser. 
Palais de Cahillot, maison de la radio, le CNIT à la Défense, la géode, la grande arche, la 
pyramide du Louvre, château d'eau, clocher hexagonal. 
Châlons - Cote : 72 

 
Livres 

 
Antoine-Andersen, Véronique. - Promenade en archi-tecture. - Actes sud, 2006. 
Pourquoi les châteaux-forts ont-ils des créneaux ? Pourquoi les minarets et les phares 
s'élèvent-ils comme des tours ? Pourquoi les maisons scandinaves sont-elles en bois et 
les gratte-ciel veulent-ils toucher le ciel ? A quoi sert l'architecture ? Propose de répondre 
à toutes ces questions au travers des principales fonctions de l'architecture (domestique 
et sociale, religieuse, travail, loisirs...) en les illustrant par des édifices du monde entier. 
Châlons - Cote : 72.03 ANT 
 
Denizeau, Gérard. - Le dialogue des arts : architecture, peinture, sculpture, 
littérature, musique. - Larousse, 2008. – (Comprendre et reconnaître) 
Panorama transdisciplinaire des arts du Moyen Age au XXe siècle. Etudie des oeuvres 
emblématiques d'une période ainsi que des oeuvres d'autres domaines qui peuvent leur 
être associées, comme par exemple le château de Chambord et les "Essais" de 
Montaigne, ou l'Arc de triomphe de Paris et la Symphonie fantastique de Berlioz. 
Châlons - Cote : 709 
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Le Thorel-Daviot, Pascale. - Nouveau dictionnaire des artistes contemporains. - 
Larousse, 2004. – (Comprendre et reconnaître) 
Production artistique mondiale de la seconde moitié du 20è siècle et des tendances les 
plus récentes. 550 artistes répertoriés : peintres, sculpteurs, artistes multi-média, 
performers, actionnistes, artistes vidéo, installationnistes. Pour chacun, une notice 
biographique, une oeuvre reproduite en couleur, une évocation chronologique de 
l'oeuvre, une citation, une bibliographie. Annexes : mouvements picturaux. 
Châlons - Cote : 7.036 LET 
 
Lemaire, Gérard-Georges. Gaudi 1852-1926. Cercle d'Art, 1998. 63 p., ill. en coul. ; 31 
cm. Découvrons l'art. XXe siècle.  
Résumé : Découverte de l'architecte Antoni Gaudi : son oeuvre au seuil du XXème siècle, 
son univers et ses découvertes, sa vie. Aborde également son oeuvre en couleurs à 
travers la présentation de 77 reproductions en grand format accompagnées de 
commentaires et de citations. 
Châlons - Cote : 72 GAU 
Reims – Cote : 75 LEM 
 

Multisupport 
 
Doumenc, Elisabeth / Astoul, Guy. - Chefs-d'oeuvre du patrimoine pour l'histoire : 
histoire au cycle 3. - Jocatop, 2008.  
Seize œuvres d’art reconnues comme étant l’expression d’une époque du programme 
d’histoire sont étudiées ici. Le guide pédagogique permet de les exploiter en histoire, 
français et arts visuels. Des fiches donnent des renseignements sur chaque oeuvre et 
permettent leur exploration. Parallèlement à chacune d'elles, sont proposés à l'étude des 
textes écrits pour les enfants ou des extraits de texte d'auteurs ou historiens. Sont 
ensuite proposées des pistes d'exploitation en arts visuels et des exemples de 
réalisations effectuées en classe. 
Châlons - Cote : 375.4 DOU 
 

Périodiques 
 
Barcelone. Dada, 10/1995, 24, 1-49. 
Résumé : Barcelone à travers l'histoire de l'art, l'art et Barcelone à l'école (Gaudi, 
Picasso, Miro), de l'humour et des idées, l'art à Barcelone aujourd'hui (Tapies, Mariscal, 
Pastor)... 
Châlons 
 
L'architecture. Dada, 04/2007, 127, p.4-39. 
Résumé : A l'occasion de l'ouverture de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, 
au Palais Chaillot, réflexions sur l'influence de l'architecture sur la vie quotidienne. 
Exemple de l'architecte Hundertwasser. Les jeux de construction éducatifs. L'habitat du 
futur. 
Châlons - Reims 
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La Cité de l'architecture et du patrimoine. Textes et documents pour la classe, 
01/04/2007, 933, p.5-52.  
Résumé : Dossier, réalisé en 2007, sur l'historique du projet et de la réalisation de la Cité 
de l'architecture et du patrimoine, réunissant le musée des Monuments français, l'institut 
français d'architecture contemporaine (Ifa) et l'Ecole de Chaillot, Centre des hautes 
études de Chaillot (Cedhec). Présentation des différents départements. Poster : le 
Normandie et l'immeuble paquebot de Pierre Patou, analyse. Séquences pédagogiques : 
matériaux et décors en architecture, lecture du paysage urbain, infographie et 
environnement urbain, lumière et architecture. 
Châlons 
 
La cité radieuse de Le Corbusier. Le petit Léonard, 10/2007, 118, p.28. 
Résumé : Présentation de "La Cité radieuse" (Marseille), immeuble conçu par l'architecte 
Le Corbusier (1945-1952) : conception, matériaux, agencement. 
Châlons 
 
L'Empire State building. Le petit Léonard, 10/2005, 096, p.22-25. 
Résumé : Présentation historique du plus haut gratte-ciel de New York : l'Empire State 
building (1931). Sa construction, ses dimensions, son style architectural. 
Châlons 
 

Vidéocassette 
 
Forget, Patrice / Perron, Jean-Claude. L'école de Nancy, Il y a 100 ans... : De bois en 
lignes. CNDP (SNPAV), 2002. De bois en lignes, 1 vidéocassette, 26 min + 1 livret. 
Résumé : Ce film est une introduction à l'Art nouveau à travers la présentation de l'Ecole 
de Nancy qui se présenta comme une alliance provinciale des industries de l'art. Le 
propos s'articule autour de la théorie de la ligne. Le film en montre l'application dans le 
mobilier en bois mais aussi dans l'architecture. Les oeuvres d'Eugène Vallin mais aussi de 
Gallé, de Majorelle rythment le documentaire. L'Art nouveau belge est représenté par 
l'architecte Victor Horta. 
Châlons – Reims - Cote : V4511 
 
 

Arts du langage 
 
Littérature jeunesse 
 

 Album 
 
Waechter, Friedrich Karl. Le loup rouge. Ecole des loisirs, 1998. 57 p. : ill. ; 28 cm. 5 
exemplaires.  
Résumé : Dans la Russie en guerre contre les allemands, un chiot tombe d'un chariot et 
est recueilli par une louve qui l'élève comme ses louveteaux jusqu'au jour où elle est 
prise dans un piège. Le chien est ensuite sauvé par une petite fille, Olga, qui raconte son 
histoire. 
Lije - Cote : 8 A WAE 
 
 
 
 
 
 
 
 



CDDP Marne, Février 2009 

 66 
 

Roman 
 
Causse, Rolande / Boussot, Norbert. Rouge braise. Gallimard, 1985. 94 p. : ill. ; 18 cm. 
14 exemplaires. Folio junior, 303.  
Résumé : Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1943 à 1945, Dounia, âgée de dix 
ans, et sa grand-mère se réfugient dans un paisible village de Bourgogne. Sur sa 
bicyclette, elle découvre caché au milieu des bois, un groupe de résistants qui luttent 
contre l'occupant. Dounia va être mêlée à ce combat... 
Lije - Cote : 8 R CAU 
 
 

Arts du quotidien 
 

Périodiques 
 
Ruhlmann un génie de l'art déco. Le petit Léonard, 01/2002, 055, p.10-21. 
Résumé : Vie, influences et oeuvres de Jacques-Emile Ruhlmann. Définition de "l'art 
déco". Photos des meubles créés. Conseils pour créer du mobilier. 
Châlons 
 
L'affiche. Dada, 05/2001, 74, p.4-45. 
Résumé : Dossier : affiches publicitaires, affiches politiques, affiches d'artistes, toutes 
ont un rôle social. Rappel historique de l'évolution de l'affiche, d'abord religieuse puis 
artistique à partir du XIXe siècle avec l'invention de la lithographie. Son rôle citoyen dans 
la démocratie. 
Châlons - Reims 
 

Internet 
 
UCAD. Musée de la publicité. Ucad, 2000, Date de mise à jour 2007 [réf. du 
30/05/2008]. Sélection d'affichistes célèbres, [env. 3p.].  
http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/03museepublicite/03visite/03noms/batory/index.html 
Résumé : Présentation de travaux d'affichistes européens du 19e et du 20e siècle : 
Batory, Bouvet, Cappiello, Carlu, Cassandre, Cheret, Colin, Grasset, Gruau, Le Quernec, 
Loupot, Mucha, Savignac, Steinlen, Toulouse-Lautrec, Villemot. 
 
 

Arts du son 
 

Classeur 
 
Muller, Gisèle / Collier, Sylvie. Vocasson. Scolavox, 2001. 1 classeur pédagogique (91 
fiches) + 2 disques compacts. Education artistique à l'école.  
Résumé : Après quelques rappels concernant l'éducation de l'écoute, la création sonore 
et l'éducation de la voix, propose une méthodologie pour mettre en oeuvre deux activités 
fondamentales dans le domaine de l'éducation musicale : la production vocale et la 
pratique de l'écoute. S'appuie donc sur des chants et des écoutes associées : les extraits 
musicaux proviennent de registres variés (opéra, rap, jazz...) et illustrent une ambiance, 
une époque, une structure musicale particulière ou des caractéristiques du son. Pour 
chaque chant ou écoute proposé, des pistes vocales, instrumentales et corporelles sont 
proposées. 
Châlons - Cote : Z 44341 
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Disques compacts 
 
Amar, Yvan. L'alphabet du jazz. Gallimard jeunesse, 2001. 2 disques compacts + 1 
livre (80 p.).  
Résumé : 35 musiciens célèbres du jazz de Louis Armstrong à Lester Young en passant 
par John Coltrane, Ella Fitzgerald, Charlie Parker... Compilation pour parcourir plus d'un 
siècle de jazz. Dans le livre, pour chaque musicien, une biographie documentée, des 
anecdoctes et une illustration originale. Dans les disques, plus de deux heures de 
musique !. 
Reims - Cote : CD 47520 
 
Authelain, Gérard. Les enfants de la zique. 10, tranches de vie. CNDP / Ministère de 
l'Education Nationale de la Recherche et de la Technologie / Ministère de la Culture et de 
la Communication, 2003. 1 disque compact + 1 livre (68 p.). Les enfants de la zique 
Résumé : Outil pédagogique d'éducation musicale et culturelle proposé par le Festival des 
Francofolies de La Rochelle. Présente différents artistes contemporains : Félix Leclerc, 
Bénabar, Alain Souchon, Jacques Dutronc, Prohom, Allain Leprest, Mano solo, Jacques 
Brel, Léo Ferré, Carla Bruni, Axel Bauer. Fournit des renseignements sur ces auteurs, le 
texte et la musique des chansons et précise les références à d'autres pratiques 
culturelles et artistiques. 
Châlons - Cote : CD 44966/CD 44967 

Reims – Cote : CD 46935/46936 
 
Authelain, Gérard. Les enfants de la zique. 13, nomade. 13ème édition. Francofolies, 
2006. 1 disque compact + 1 livre (64 p. ; 30 cm). Les enfants de la zique, 13 
Résumé : Outil pédagogique d'éducation musicale et culturelle proposé par le Festival des 
Francofolies de La Rochelle. Présente différents artistes contemporains : "Voyageur" par 
Bernard Lavilliers, "Direction les lumières" par Jean Guy Coulange, "Bille de verre" par 
Michel Rivard, "Mille chemins" par Mon côté Punk, "Quand je marche" par Camille, "Je 
cours" par Loïc Lantoine, "La mauvaise réputation" par Georges Brassens, "La mauvaise 
réputation" par Sinsémilia, "La chanson des sans-voix" par Véronique Pestel, "Comme le 
coyote" par Baltik. Fournit des renseignements sur ces auteurs, le texte et la musique 
des chansons et précise les références à d'autres pratiques culturelles et artistiques. 
Châlons - Cote : CD 49870/49871 
Reims – Cote : CD 51161/51162 
 
Brel, Jacques. Quinze ans d'amour. Barclay, 1988. 1 disque compact + 1 livret. 
Résumé : Les titres : Grand Jacques (C'est trop facile) ; Quand on n'a que l'amour ; La 
valse à mille temps ; Ne me quitte pas ; Les flamandes ; Le plat pays ; Les bourgeois ; 
La quête ; Les vieux ; Les bonbons ; Jef ; Mathilde ; Ces gens-là ; Amsterdam... 
Châlons - Cote : CD 2077 
 
Brassens, Georges. Les copains d'abord. Philips, 2 disques compacts + 1 livret [28 p.]. 
Résumé : Les titres : Le gorille ; Les amoureux des bancs publics ; Les sabots d'Hélène ; 
chanson pour l'Auvergnat ; La chasse aux papillons ; Auprès de mon arbre ; Le 
pornographe ; Dans l'eau de la claire fontaine ; la mauvaise réputation. 
Châlons - Cote : CD 2071 
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Fête de la musique : mercredi 21 juin 2006. Scérén-CNDP / Ministère de l'Education 
Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2006. 1 disque compact + 1 
livret (15 p. ; 30 cm). 
Résumé : Réunit 8 chansons du répertoire populaire que les enfants pourront chanter 
lors de la Fête de la musique. Titres et interprètes : "Eh Toto !" par Boby Lapointe ; 
"Quand on s'promène au bord de l'eau" ; "Papa n'a pas voulu" ; "Le Sort de Circé" par 
Juliette ; "Le Lapin" par Fawzy Al-Aiedy ; "Bruxelles" par Jacques Brel ; "Couleur café" 
par Serge Gainsbourg ; "À la Claire Fontaine" (3 versions). 
Châlons - Cote : CD 48841/48842 
Reims – Cote : CD 50220/50221 
 
Jazz de J à Z.... CRDP de Haute-Normandie, 1995. 1 disque-compact + 1 livret (27 p.). 
Résumé : Présentation des divers styles de jazz, des grands compositeurs de jazz. 22 
extraits. 
Châlons - Cote : CD 31472 
 
Louvre : le coffret du bicentenaire 1793-1993. Auvidis, 1994. 2 disques compacts + 
2 notices. 
Résumé : Debussy C. : Prélude à l'Après-midi d'un Faune ; Sshumann R. : Six études en 
forme de canon Op. 56 ; Saint-Saens C. ; Tchaikovsky : trois danses du Lac des Cygnes ; 
Wagner R. : Le Vaisseau Fantôme ; Dutilleux H. : ainsi la nuit ; Dusapin P. 
Châlons - Cote : CD 18716 
 
Mornas, Jacques. Musiques jazz & blues pour petites oreilles. Naïve, 2004. 1 disque 
compact + 1 notice. 
Résumé : Sélection de 17 standards joués par les plus grands jazzmen et bluesmen : 
Goden Gate Quartet, Glenn Miller, Ella Fitzgerald, Louis Amstrong, Scott Joplin, Muddy 
Waters, Cab Calloway, Billie Holiday... Une initiation au blues , au gospel et au jazz de la 
première moitié du XXe siècle. Un comédien guide les enfants d'un standard à l'autre, 
d'un courant à l'autre. 
Châlons - Cote : CD 48192 
 
Rêve. 0997. 1 disque compact. 
Résumé : Oeuvres de Fauré (Pavane), Satie (Gymnopédie 2), Grieg (Je t'aime), 
Rachmaninov (Rhapsodie sur un thème de Paganini), Debussy (Nocturnes), Villa-Lobos 
(Bachiana Brasileira n° 5), Elgar (Enigma variations), Tallis (Spem in alium), Ravel 
(Daphnis et Chloé), Schumann (scènes d'enfants), Tchaïkovski (Snegourotchka), Holst 
(les Planètes). 
Reims - Cote : CD 11602 
 

DVD-vidéo 
 
Kimmel, Patrice / Vernet, Daniel. Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Scérén-CNDP, 
2004. 1 DVD-vidéo + 1 livret (32 p. ; 18 cm). 
Résumé : Découverte de l'oeuvre telle qu'elle a été présentée lors d'une des séances 
inscrites dans la série de concerts "jeune public" de l'Orchestre philharmonique de Radio 
France. Présentation du film du concert, des thèmes principaux, des instruments de 
musique, des jeux. Offre aussi une documentation et une animation permettant de suivre 
le rôle des différents groupes instrumentaux sur toute la durée du concert. 
Châlons - Cote : DVD-V 47481 
Reims – Cote : DVD-V 48115 
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Livre 
 
Dictionnaire de la musique : les compositeurs. Albin Michel, 1998. 923 p. ; 21 cm.  
Résumé : Plusieurs des 540 articles réunissent les principaux compositeurs de musique 
classique, moderne ou de films (mais non de jazz), ainsi que des groupes ou 
mouvements de compositeurs (groupe Jeune France, Ecole de Mannheim, virginalistes 
anglais...). 
Châlons - Cote : 78 DIC 
 

Multisupport 
 
Pinsson, Maurice. Ecouter la musique du XXe siècle à l'école, au collège et au 
lycée. CDDP des Ardennes, 1999. 1 livre (157 p.), 1 cd-audio, 20 fiches élève.  
Résumé : Ce livre donne des repères et des indications d'écoute aux enseignants 
désireux de découvrir les compositeurs et la musique du XXe siècle. Il se compose de 21 
analyses, présentées chronologiquement, d'extraits représentatifs des tendances 
musicales du XXe siècle. Le disque regroupe l'ensemble des extraits proposés. 
Reims - Cote : 375.75 PIN 
 

Vidéocassettes 
 
All that jazz : cent ans de jazz . 4 : musique. F3, 1987. 1 vidéocassette (durée : 53 
minutes). Cent titres pour les arts. 
Résumé : Panorama du jazz d'aujourd'hui et des musiques qui revendiquent sa parenté : 
Blakey, Davis, Sun Ra, Stan Getz, Barbieri, Fela... 
Châlons - Cote : V 10053 
 
Fleouter, Claude / Malson, Lucien / Vallée, Jean-François. Harlem, l'âge d'or : cent ans 
de jazz. 02 : musique. FR3, 1987. 1 vidéocassette, 50 min. : coul., sonore. Cent titres 
pour les arts. 
Résumé : A travers des documents, toutes les figures majeures de la grande période du 
jazz classique (1930-1940). Se dessine alors le parcours d'une musique de grands 
orchestres, de danse & de plaisir (B. Holiday, D. Ellington, C. Basie, L. Young...). 
Reims - Cote : V 32349 / V32349 
 
Hulscher, Hans. L'enfant et les sortilèges. CNDP, 1986. 1 vidéocassette (durée : 54 
minutes) + 1 notice. Images à lire.  
Résumé : L'oeuvre de Maurice Ravel dans une chorégraphie originale. 
Châlons – Reims - Cote : V 3778 
 
La révolution du Bop : cent ans de jazz . 3 : musique. F3, 1987. 1 vidéocassette (48 
minutes). Cent titres pour les arts. 
Résumé : Les grands du jazz : Gillespie, Armstrong, Monk, Basie, Parker, Davis, 
Coltrane, Mingus, Rollins... 
Châlons - Cote : V 10033 
Reims – Cote : V 32351 
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Mazuet, Franck. Une maison de sons. Arts & Education, 10/1996. 1 vidéocassette, 56 
min. Canal du savoir.  
Résumé : Entretien entre Pierre Henry, compositeur, et Claude Samuel, journaliste et 
producteur à Radio France. Dans sa maison, atelier, studio, lieu d'exposition, Pierre 
Henry engrange et manipule les sons depuis des années. Ce travailleur solitaire évoque 
une vie entière consacrée à la musique concrète, "une quête d'absolu et d'infini". 
Réalisée lors des concerts donnés par l'artiste dans sa maison, dans le cadre du Festival 
d'automne à Paris : "Maison de sons", d'octobre à novembre 1996. 
Châlons - Cote : V 42060 
 
Mesnil, Christian. Jacques Brel : la saga de la chanson française. Cinergies 
Productions, 1985. 1 vidéocassette (durée : 52 minutes) + 1 notice (4 p.). Images à lire. 
Résumé : La vie et l'oeuvre de Brel à travers 10 chansons et des images d'archives. 
Châlons – Reims - Cote : V 3614 
 
Mesnil, Christian / Worms, Philippe. Edith Piaf : la saga de la chanson française. 
Cinergies Productions, 1988. 1 vidéocassette (durée : 52 minutes) + 1 notice (4 p.). 
Images à lire. 
Résumé : L'histoire d' Edith Piaf, sa carrière musicale. 9 titres complets parmi ses 
chansons. Cassette de la série : la saga de la chanson française. 
Châlons – Reims - Cote : V 3616 
 
Racines : cent ans de jazz . 1 : musique. F3, 1985. 1 vidéocassette (durée : 50 
minutes). Cent titres pour les arts. 
Résumé : Le jazz, depuis les sources jusqu'aux années 80. 
Châlons - Cote : V 10034 
Reims – Cote : V 32348 
 
Sommer, Andy / Jarry-Personnaz, Hélène / Sommer, Andy. Une leçon de Pierre 
Boulez : sur Incises. CNDP, 2000. 1 vidéocassette, 50 min + 1 notice.  
Résumé : Pierre Boulez présente et dirige pour des lycéens, sa dernière oeuvre, sur 
Incises. Cette pièce est une extension d'une petite pièce pour trois pianos, trois harpes et 
trois percussions. D'exemples détaillés en extraits choisis, Pierre Boulez et les solistes de 
l'Ensemble intercontemporain, invitent à une découverte chaleureuse et humoristique qui 
vient contredire certaines idées reçues sur l'aridité de la musique contemporaine. 
Châlons – Reims - Cote : V 4347 
 
Worms, Philippe. Georges Brassens : la saga de la chanson française. Cinergies 
Productions, 1988. 1 vidéocassette (durée : 52 minutes) + 1 notice  (4 p.). Images à 
lire. 
Résumé : Film de montage sur Brassens avec 12 de ses chansons, faisant partie d'une 
série consacrée à la chanson française. 
Châlons – Reims - Cote : V 3612 
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Arts du spectacle vivant 
 

DVD-vidéo 
 
Bender, Raoul / Del Perugia, Alexandre / Lisicki, Anne-Lise. Jeux d'enfance, jeux de 
cirque. Scérén-CNDP / Cnac, 2007. 1 DVD-vidéo, 169 min + 1 livret (n. p. ; 18 cm). 
Entrer en théâtre.  
Résumé : Artiste-pédagogue, Alexandre del Perugia fonde l'initiation aux arts de la piste 
sur le dialogue fructueux avec les jeux d'enfance. Ce DVD est construit sur des 
expériences menées par différents artistes dans des classes et sur le travail de création 
des élèves du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) avec Nikolaus. Il donne aux 
enseignants et aux artistes des éléments concrets de démarches et de réflexion pour que 
l'initiation artistique et la création soient le prolongement de formes anthropologiques du 
jeu. 
Châlons - Cote : DVD-V 50838 
Reims – Cote : DVD-V 52102 
 
Mnouchkine, Ariane. Molière. Scérén-CNDP / Bel Air Classiques, 2004. 2 DVD-vidéo, 290 
min + 1 livret (n. p. ; 18 cm).  
Résumé : Récit de la vie de Molière et de son siècle en 2 époques. La première époque 
va de l'enfance aux 15 premières années de théâtre de la troupe. La seconde époque 
présente Molière à Versailles, à la cour de Louis XIV. Entretien avec Ariane Mnouchkine 
(46 min) par Catherine Vilpoux. Commentaire du film par l'auteur. Biographie du Théâtre 
du Soleil. 
Châlons - Cote : DVD-V 50060 
 

Livres 
 
Boivin, Dominique / Erbé, Christine / Priasso, Philippe. La danse moderne. Gallimard 
Jeunesse Musique, 1998. 1 livre (47 p.) + 1 disque compact. Carnets de danse.  
Résumé : Naissance et historique de la danse moderne au cours du 20è siècle, et 
mouvements de danse proposés en accompagnement des musiques disponibles sur le 
disque compact. 
Châlons - Cote : 793 BOI 
Reims – Cote : 796.4 :37 DAN 
 
Grumberg, Jean-Claude. Le petit violon. Actes Sud, 1999. 28 p. ; 21 cm. Heyoka 
jeunesse.  
Résumé : Léo, le camelot, est seul dans sa roulotte et découvre le secret du bonheur : 
avoir un enfant. La petite fille sourde rencontrée au cirque Univers le rend quelque temps 
heureux, mais il songe à son éducation. Il la confie au pédagogue. Sarah grandit et 
revient au cirque, tombe amoureuse et part vivre sa vie. Le pauvre Léo est seul à 
nouveau et "ainsi va la vie". 
Châlons - Cote : 792 GRU 
 
Jacob, Pascal. Le cirque : un art à la croisée des chemins. Gallimard, 2001. 159 p. : 
ill. ; 18 cm. Découvertes Gallimard, 134.  
Résumé : Retrace l'histoire du cirque jusqu'à l'événement du nouveau cirque. 
Châlons - Cote : 791.83 JAC 
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Py, Olivier. La Jeune Fille, le Diable et le moulin. L'Ecole des loisirs, 1995. 62 p. ; 19 
cm. Théâtre.  
Résumé : Un pauvre meunier signe un pacte avec le Diable : il deviendra riche s'il donne 
ce qu'il y a derrière son moulin. Il accepte car il n'y a qu'un vieux pommier derrière le 
moulin. Mais sa fille se trouvait derrière le moulin... 
Châlons - Cote : 792 PY 
 

Périodique 
 
Nijinsky et les ballets russes. Le petit Léonard, 02/2007, 111, p.37-41. 
Résumé : Présentation en bande dessinée, en 2007, de la vie du danseur et chorégraphe 
russe Vaslav Nijinsky également fondateur des ballets russes au début du 20e siècle. 
Châlons - Reims 
 

Vidéocassettes 
 
Clair, Martine. Des jeux enfantins aux jeux circassiens. Cnac, 05/2003. 1 
vidéocassette, 9 min : coul. 
Résumé : Exraits de numéros de cirque (jonglage, trapèze, corde...) réalisés par des 
artistes issus des anciennes promotions du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de 
Châlons-en-Champagne : permet d'apprécier le rapport de l'artiste avec l'objet (balle, 
corde...). 
Châlons - Cote : V 44425 
 
Fréling, Philippe. Faiseurs d'images. 02. CNDP, 2000. Philippe Decouflé, 1 
vidéocassette, 39 min : coul., sonore.  
Résumé : Chez Philippe Decouflé, tout est affaire de chorécinématographie. Il resitue 
dans une perspective historique, plus ou moins explicite, son cheminement personnel, les 
influences familiales, sociales, politiques, culturelles (Alexandre Nevski et Le Mystère 
Picasso) qui l'ont conduit à s'intéresser aux images, à la création. 
Châlons - Reims - Cote : V 4301 
 
Isker, Selim. Chemins d'école et d'opéra. CNDP, 2000. 1 vidéocassette , 80 min : 
coul. + 1 livret (7 p.). Côté télé. 
Résumé : Présente au travers de 6 séquences de 13 minutes des expériences de 
pédagogie de projet artistique avec la participation d'intervenants extérieurs, artistes ou 
professionnels de la culture, dans des classes de primaire et de collège : danse, théâtre, 
opéra, "opéra-rap", cirque. Préfigure la mise en place des classes à projet artistique et 
culturel (PAC) par les ministères de l'Education nationale et de la Culture depuis la 
rentrée 2001. 
Châlons – Reims - Cote : V 4508 
 
Triton : danse. Arcanal, 1991. 1 vidéocassette  (25 minutes). Cent titres pour les arts. 
Résumé : Spectacle chorégraphique de Philippe Decouflé. 
Châlons - Cote : V 10086 
Reims – Cote : V 32335 
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Arts du visuel 
 

Affiche 
 
Louis, Christian. La Dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin R40. Sedrap, 
01/2003. 1 affiche : ill. en coul. ; 48 x 68 cm.  
Résumé : Affiche de l'exposition pédagogique : "Histoire de l'art : le musée à l'école" sur 
laquelle apparaît la reproduction d'une toile représentant le minotaure ainsi que d'autres 
personnages : "La Dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin", 1936, rideau de scène 
de Romain Rolland, Pablo Picasso, Paris. 
Châlons 
 

Diapositives 
 
Frontisi, Claude. Cubisme et cubistes. Nouv. éd. rev. et augmentée. CNDP, 2001. 24 
diapo. : coul. + 1 livre (77 p. : ill. ; 21 cm). Actualité des arts plastiques, 078.  
Résumé : 24 vues : Braque : Le viaduc de l'Estaque ; Maison à l'Estaque ; Violon et 
palette ; L'Homme ou violon ; Violon et pipe ("Le Quotidien") ; L'Homme à la guitare. 
Picasso : Trois femmes ; Réservoir à Horta de Ebro ; Tête de Fernande ; Portrait 
d'Ambroise Vollard ; Nature morte au piano ; Nature morte à la chaise cannée ; 
Construction : violon ; Trois musiciens . Gris : Nature morte à la lampe à pétrole ; La 
Table ; Nature morte devant la fenêtre. Delaunay : La Ville de Paris ; Delaunay (suite) : 
Hommage à Blériot. Léger : Nus dans la forêt ; Contraste de formes. L'Homme au balcon 
(Gleizes) . Le Rémouleur (Malevitch) . Jeune homme triste dans un train (Duchamp) . 
Reims - Cote : 75(4)"19" 
 
L'art et l'enfant (3) : du fauvisme à l'art abstrait (A 28519) (A 32357).  Sylemma 
Andrieu, 1997. 24 diapo. + 1 notice (2 p. ; 21 cm). 
Résumé : Des oeuvres illustrent divers courants picturaux : le fauvisme (Matisse, Derain, 
Vlaminck, Rouault, Dufy), le cubisme (Picasso, Léger, Braque, Derain, Delaunay), le 
surréalisme (Klee, Magritte, Dali, Man Ray, Giacometti, Ernst, Miro), l'expressionnisme 
(Van Gogh, Kirchner, Soutine), l'art abstrait (Duchamp, Masson, Mondrian). 
Châlons - Cote : 7.03 
Reims – Cote : 375.72 
 
L'art et l'enfant (4) : l'art moderne (A 32358). Sylemma Andrieu, 1997. 24 diapo. + 
1 notice (2 p. ; 21 cm). 
Résumé : Des oeuvres présentent divers courants picturaux : le fauvisme (Matisse, 
Dufy), le cubisme (Braque, Gris, Picasso), l'expressionnisme (Munch), le surréalisme 
(Miro, Ernst, Masson, Tanguy, Magritte, Pollock), l'art abstrait (Kandinsky, Klee, Arp, 
Poliakoff, Mondrian), l'art cinétique (Tinguely, Vasarely, Man Ray), le pop art (Warhol), 
Modigliani, Chagall, Buffet. 
Châlons - Cote : 7.03 
Reims – Cote : 375.72 
 
L'Ecole de New York. CNDP, 1996. 24 vues + 1 livret 88 p. Actualité des arts 
plastiques. 
Résumé : Mouvement artistique par lequel les Etats-Unis ont accédé entre 1940 et 1960 
à l'autonomie créatrice dans le domaine de la peinture. Oeuvres de De Kooning, Francis, 
Gorky, Gottlieb, Hofmann, Kline, Louis, Motherwell, Newman, Pollock, Reinhardt, Rothko, 
Still, Tobey. 
Reims - Cote : 75(73)"19" 
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Le pop'art : le pop'art anglais et le pop'art américain. CNDP, 1980. 24 vues + 1 
livret 81 p. Actualité des arts plastiques 
Résumé : Réflexions sur et autour du pop'art américain et du pop'art anglais, illustrées 
par des oeuvres de Warhol, Lichtenstein, Oldenburg, Wesselmann, Rosenquist, Hamilton, 
Peter Blake, Richard Smith, Allen Jones. 
Reims - Cote : 7.036(41+73) 
 
Lascault, Gilbert. Pablo Picasso (A 2139). CNDP, 1981. 24 diapo. : coul. + 1 livre (77 p. 
: ill.). Actualités des arts plastiques, 55. 
Résumé : Des notes autour du mythe Picasso précèdent des notes biographiques et 
bibliographiques. Les diapositives sont regroupées par thèmes : diversité des styles, 
Arlequin et le monde du théâtre, instruments de musique, bord de mer, taureaux, 
tragique, femme. 
Châlons - Cote : 75 (46) "19" 
Reims - Cote : 75 (46) "19" PIC 
 
Lassalle, Hélène. Les métamorphoses de la sculpture au XXe siècle (A 44538).  
CNDP, 2002. 24 diapos + livre (81 p. : ill.). Actualité des arts plastiques, 53.  
Résumé : Après avoir rappelé que depuis le début du XXe siècle les artistes ne cessent 
de transgresser la définition de sculpture, présente les changements survenus dans cet 
art : le remploi (Pablo Picasso, Man Ray, Kurt Schwitters, Louise Nevelson, George Segal, 
Edward Kienholz), le mou (Marcel Duchamp, Claes Oldenburg, Jesus Rafael Soto), le 
mouvement, la lumière et l'énergie (Laszlo Moholy-Nagy, Takis, Piotr Kowalski, Dan 
Flavin, Massachusetts Institute of Technology, Jean Tinguely, Alexander Calder, Pol 
Bury), le vide et le plein (Carl Andre, Sol Lewitt), l'organique (Joseph Beuys, Charles 
Simonds), la terre (Christo, Michael Heizer, Walter De Maria). 
Châlons - Cote : 73 
Reims - Cote : 7"19" LAS 
 
Lemagny, Jean-Claude. La photographie : tendance des années 1950-1980 (A 
44537). Nouv. éd. rev. et co. CNDP, 2002. 1 livre (83 p. : ill. ; 22 cm) + 24 diapo.. 
Actualité des arts plastiques, 54.  
Résumé : Propose une mise en ordre des principales tendances des oeuvres 
photographiques pour les années 1950-1980. S'articule autour de 2 axes : la 
photographie comme interrogation de la réalité extérieure : mise en question du 
reportage traditionnel, réponse expressionniste, fuite vers le rêve ou l'imaginaire, voie de 
la déformation ou de l'abstraction ; et la photographie qui s'interroge sur elle-même : la 
matérialité du support, la photographie comme trace, la photographie conceptuelle. 
Châlons - Cote : 77 
 
Perret, Catherine. Marcel Duchamp (A 35762).  CNDP, 1998. 24 diapo. + 1 notice (81 
p.). Actualité des arts plastiques, 100. 
Résumé : Rétrospective de l'oeuvre du peintre. Commentaire très détaillé de chaque 
tableau. 
Châlons - Cote : 75 "19" 
 
Sayag, Alain. La photographie dans l'art du XXe siècle. CNDP, 1990. 24 diapo. : 
coul. + 1 livret (72 p. et 60 photos). Actualité des arts plastiques 
Résumé : La photographie n'est pas une activité artistique isolée. Elle peut être située 
dans le cadre d'une vision synthétique de l'art du 20e siècle : futurisme, surréalisme, 
pop'art, land'art, art conceptuel, etc. 
Reims - Cote : 77"19" 
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DVD-vidéo 
 
Jackson Pollock. AK Vidéo / I.D.E., 2003. 1 DVD-vidéo, 50 min.  
Résumé : Présente le peintre et son oeuvre. Inventeur de la technique du "dripping", 
Pollock figure sans doute parmi les peintres américains les plus reconnus de la mouvance 
abstraite. Il a su apporter un nouveau concept dans l'art contemporain, en remettant en 
question la relation entre le peintre, sa toile et la façon dont s'exprime l'un par rapport à 
l'autre. 
Reims - Cote : DVD-V 51072 
 
Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. Scérén-CNDP, 2003. 1 DVD-
vidéo, 179 min + 1 livret (26 p.). L'Eden Cinéma.  
Résumé : Contient 3 films : "Les Temps modernes" de Charlie Chaplin, Etats-Unis, 1936, 
en noir et blanc, 83 min ; "La Représentation du travail au cinéma", France, 2002, 
fragments choisis dans 22 films documentaires et de fiction, mis en relation par Isabelle 
Bony ; "Les Temps modernes : de la réalité à la fiction", France, 2002, noir et blanc, 7 
min 35 sec, de Sophie Le Merdy qui dresse un portrait de la crise de 1929 aux Etats-
Unis. Propose des jeux qui font appel à la mémorisation et un portfolio de 28 oeuvres 
d'art en rapport avec les "Temps modernes". 
Châlons - Cote : DVD-V 47778 
Reims - Cote : DVD-V 50786 
 
Bergala, Alain / Huet, Anne. Le Kid et Le Dictateur : deux films de Charles Chaplin.  
Scérén-CNDP, 2005. 1 coffret de 2 DVD-vidéo, 249 min + 1 livret (23 p.). L'Eden 
Cinéma.  
Résumé : Fournit aux enseignants deux films complémentaires de l'oeuvre du réalisateur 
américain. Permet un rapprochement avec l'histoire de la 1ère moitié du 20è siècle en 
évoquant l'enfance et la pauvreté, la cruauté des institutions et la nature du pouvoir 
installé par Hitler. Le DVD 1 présente "Le Kid", 1921, 50 mn suivi d'un bonus "Chaplin 
aujourd'hui : Le Kid", 2002, 26 mn d' Alain Bergala. Le DVD2 contient "Le dictateur" 
1940, 120 mn suivi de deux bonus "Chaplin aujourd'hui : Le Dictateur" de Serge 
Toubiana, 2002, 26 mn et "Chaplin, d'une guerre à l'autre" de Catherine Goupil, 2005, 27 
mn. Un portfolio présente des oeuvres d'art en rapport avec les thèmes développés dans 
ces films. Le livret d'accompagnement propose le séquençage des films et les miniatures 
du portfolio. 
Châlons - Cote : DVD-V 50730 
 
Elissalde, Serge / Guillou, Julien / Guillou, Frank. - 1 minute au musée. - Wildeside 
Video / Réunion des Musées Nationaux / Les films de l'Arlequin, 2004.  
Aborde l'histoire des arts par l'approche de 60 oeuvres des plus grands musées français 
(des origines à 1934). Les enfants passent 1 minute devant chaque oeuvre. 3 petits 
personnages les commentent. L'accès aux oeuvres peut se faire, soit par le film en 
continu, soit par chapitrage chronologique. 2 documentaires sont proposés : "Rendez-
vous au musée d'Orsay" (présentation du Musée d'Orsay et des oeuvres significatives 
avec Serge Lemoine) et présentation de 2 ateliers du Louvre ("Jeux de couleurs" avec 
Carole Tessier et "L'orfévrerie au Moyen Age" avec Cécile Betoux). Liens vers les sites 
internet des musées. 
Châlons - Cote : DVD-V 51983 
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Kiarostami, Abbas. Où est la maison de mon ami ? : un film de Abbas Kiarostami. 
Paris : CNDP, 2001. 2 DVD-vidéo, 263 min : coul., sonore + 1 livret (15 p. ; 18 cm). 
L'Eden Cinéma.  
Résumé : Collection conçue pour constituer les bases d'une culture cinématographique et 
approcher le cinéma comme art et comme langage. Présentation d'une oeuvre : Où est la 
maison de mon ami ? (de Abbas Kiarostami). Films permettant de l'approcher 
indirectement : Le Pain et la Rue (de Abbas Kiarostami) ; Abbas Kiarostami commente 
son film (avec Alain Bergala) ; Abbas Kiarostami, vérités et songes (de Jean-Pierre 
Limosin) ; D'où viens-tu l'ami ? (de Jean-Louis Cros ; rencontre avec le poète iranien 
Yadollah Royaï) ; Petite histoire de la miniature persane (de Jean-Louis Cros). Portfolio 
pour élargir à d'autres formes d'art (peinture, miniatures, photos). 
Reims - Cote : DVD 45458 
 
Toubiana, Serge. Le Kid et Le Dictateur : deux films de Charles Chaplin. Scérén-
CNDP, 2005. Chaplin aujourd'hui : Le Dictateur, 26 min.  
Résumé : Film français réalisé en 2002. Explore les conditions de réalisation du premier 
film parlant de Chaplin et le situe dans la trajectoire du cinéaste, en utilisant des images 
d'archives du tournage et des extraits du Dictateur, mis en relation avec des images 
d'actualités. Costa Gavras, cinéaste engagé, fait part de son point de vue sur le film, au 
plan cinématographique comme au plan de la pensée, et le replace dans le contexte 
historique du nazisme. Le livret d'accompagnement propose le séquençage du film. 
Châlons - Cote : DVD-V 50730 
 

Internet 
 
Belotti, Nicolas. Blue.fr Art. Blue Painter, 1999, Date de mise à jour 1999 [réf. du 
10/10/2008]. Andy Warhol, [env. 30p.].  
<http://web.archive.org/web/20050429001514/http://www.blue.fr/andy/menu.htm>. 
Résumé : Dossier consacré à Andy Warhol, peintre et cinéaste américain du 20e siècle, 
représentatif du mouvement pop'art : sa biographie, ses oeuvres, le pop art. 
 
Bibliothèque nationale de France / Capa, Robert. Expositions virtuelles de la BNF 
PARIS : Bibliothèque Nationale de France, 2004, Date de mise à jour 2004 [réf. du 
10/10/2008]. Capa connu et inconnu, [5p.].  
<http://expositions.bnf.fr/capa/index.htm>. 
Résumé : Suite à une exposition à la Bibliothèque nationale de France l'occasion du 
cinquantième anniversaire de sa disparition. Présentation à travers de nombreuses 
photographies du photographe de guerre Robert Capa et de son oeuvre. Biographie de 
1932 à 1954 et repères chronologiques. 
 
Morisset, Vanessa. Centre Pompidou. Centre Georges Pompidou, 10/2002, Date de 
mise à jour 07/2003 [réf. du 10/10/2008]. Le nouveau réalisme, [env. 15p.]. 
Chronologie. Bibliographie sélective. 
<http://www.cnac-gp.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm>. 
Résumé : Définition du Nouveau Réalisme (né en 1960), ses participants. Présentation 
(analyse d'une oeuvre et biographie de l'artiste) de : Arman, Chopin's Waterloo(1962), 
César, Ricard(1962), Raymond Hains, Panneau d'affichage (1960), Yves Klein, 
Monochrome bleu (IKB 3) (1960), Daniel Spoerri Repas hongrois, tableau-piège (1963), 
Martial Raysse, Soudain l'été dernier (1963), Niki de Saint-Phalle, Crucifixion (1963), 
Jean Tinguely, Baluba (1961-1962). Texte de Pierre Restany. 
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Morisset, Vanessa. Centre Pompidou. Centre Georges Pompidou, 10/2002, Date de 
mise à jour 07/2003 [réf. du 10/10/2008]. Le Pop Art, [env. 5p.]. Bibliographie 
sélective. Chronologie. 
<http://www.cnac-gp.fr/education/ressources/ENS-pop_art/ENS-pop_art.htm>. 
Résumé : Définition du Pop Art (anglais et américain) : principaux artistes, ses 
implications dans le champ artistique. Présentation (analyse de l'oeuvre et biographie de 
l'artiste) de : Jasper Johns, Figure 5 (1960), Roy Lichtenstein, Modular Painting with four 
panels (1969), Claes Oldenburg, "Ghost" Drum Set (1972), Robert Rauschenberg, Oracle 
(1962-1965), James Rosenquist, President Elect (1960-1961), Andy Warhol, Ten Lizes 
(1963). Extraits de : "Le développement du Pop Art anglais" (1960) et du catalogue 
"Andy Warhol. Rétrospective" (1990). 
 

Livres 
 
Andy Warhol. Cercle d'Art, 1997. 63 p. : ill. ; 31 cm. - Découvrons l'art.  
Résumé : L'oeuvre, l'univers, les découvertes et la vie de l'artiste. 56 oeuvres et 
documents reproduits en grand format et en couleurs. 
Châlons - Cote : 7 "19" WAR 
 
Bergala, Alain. Abbas Kiarostami. Cahiers du cinéma / Scérén-CNDP, 2004. 96 p. : ill. ; 
19 cm. Les petits cahiers.  
Résumé : Explore le cinéma du réalisateur iranien qui a réalisé de nombreux films 
pédagogiques pour et sur les enfants de son pays. Présente les caractéristiques de 
l'agencement, comme matrice de création. Thèmes abordés : la question de la loi et de 
sa transmission, l'enfance, l'idée fixe, la poétique du cinéaste. Documents, analyses de 
séquences, de créations, résonances à partir de ses films dont "Le Passager", "Où est la 
maison de mon ami?", "Close Up"... Montre que Kiarostami s'exprime aussi la 
photographie et la vidéo. 
Châlons - Cote : 791.43 BER 
 
Chalumeau, Jean-Luc. Dubuffet 1901-1985. Cercle d'Art, 2001. 63 p., ill. en coul. ; 31 
cm. Découvrons l'art. XXe siècle.  
Résumé : Découverte de l'artiste peintre Jean Dubuffet : son oeuvre dans le XXème 
siècle, son univers et ses découvertes, sa vie. Aborde également son oeuvre en couleurs 
à travers la présentation de 51 reproductions en grand format accompagnées de 
commentaires et de citations. 
Châlons - Cote : 75 DUB 
Reims - Cote : 75 CHA 
 
Dubuffet.  Beaux arts, 1991. 57 p. : ill. ; 29 cm.  
Résumé : Vie et oeuvre de l'artiste. 
Châlons - Cote : 75 DUB 
 
Chalumeau, Jean-Luc. Duchamp 1887-1968. Cercle d'Art, 1995. 63 p., ill. en coul. ; 31 
cm. Découvrons l'art. XXe siècle.  
Résumé : Découverte de l'artiste peintre Marcel Duchamp : son oeuvre dans le XXème 
siècle, son univers et ses découvertes, sa vie. Aborde également son oeuvre en couleurs 
à travers la présentation de 58 reproductions en grand format accompagnées de 
commentaires et de citations. 
Châlons – Reims - Cote : 75 DUC 
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Fauchereau, Serge. Mondrian 1872-1944. Cercle d'Art, 1995. 63 p., ill. en coul. ; 31 
cm. Découvrons l'art. XXe siècle.  
Résumé : Découverte de l'artiste peintre Piet Mondrian : son oeuvre dans le XXème 
siècle, son univers et ses découvertes, sa vie. Aborde également son oeuvre en couleurs 
à travers la présentation de 64 reproductions en grand format accompagnées de 
commentaires et de citations. 
Châlons – Reims - Cote : 75 M0N 
 
Fauchereau, Serge. Magritte 1898-1967. Cercle d'Art, 2000. 63 p., ill. en coul. ; 31 
cm. Découvrons l'art. XXe siècle.  
Résumé : Découverte de l'artiste peintre René Magritte : son oeuvre dans le XXème 
siècle, son univers et ses découvertes, sa vie. Aborde également son oeuvre en couleurs 
à travers la présentation de 79 reproductions en grand format accompagnées de 
commentaires. 
Châlons – Reims - Cote : 75 MAG 
 
Henri Cartier-Bresson : l'oeuvre photographique. CNDP, 1999. 79 p. : ill. en noir ; 
22 cm + 24 planches : ill. en noir ; 22 cm x 19 cm. Actualité des arts plastiques, HS 01. 
Résumé : Retrace un historique de la photographie depuis son invention vers 1890 
jusqu'aux années 1930, complété par une biographie du photographe. Présente un 
abécédaire où sont développés les thèmes qui traversent l'esthétique d'Henri Cartier-
Bresson (cadre, dessin, instant décisif, noir et blanc, photojournalisme... ). Contient 24 
oeuvres reproduites en noir et blanc et des commentaires qui fournissent des repères 
pour la lecture des images. On trouve également une anthologie de ses écrits. 
Châlons – Reims - Cote : 77 HEN 
 
Jackson Pollock. Centre Pompidou, 1982. 420 p. : ill. ; 28 cm. 
Résumé : Etudes et essais critiques, les chefs-d'oeuvre de Pollock, travaux à partir des 
ses peintures, témoignages, biographie. 
Châlons - Cote : 75(73)"19" POL 
 
Léger. Cercle d'Art, 1995. 63 p. : ill. ; 31 cm. - Chronologie. Découvrons l'art.  
Résumé : L'oeuvre, l'univers, les découvertes et la vie de l'artiste. 71 oeuvres et 
documents reproduits en grand format et en couleurs. 
Châlons - Cote : 75 LEG 
 
Meuris, Jacques. Piet Mondrian. Nouvelles éditions françaises, 1991. 209 p. : ill. ; 33 
cm. 
Résumé : Sa vie, son oeuvre. Nombreuses reproductions de tableaux. 
Châlons - Cote : 75"19" MON 
 
Paquet, Marcel. Jean Dubuffet. Nef, 1992. 245 p. : ill. ; 33 cm.  
Résumé : La vie et l'oeuvre de l'artiste. Nombreuses reproductions. 
Châlons - Cote : 7 "19" DUB 
 
Weelen, Guy. Miro. Nef, 1984. 188 planches : ill. ; 33 cm. 
Châlons - Cote : 75 "19" MIR 
 

Périodiques 
 
Dada 140. Dada, 09/2008, 140 
Résumé : Dossier : Jackson Pollock. 
Châlons  
 
Dada 142. - 11/2008. – (Dada) 
Dossier : Manet, Picasso et les autres. 
Cote : Châlons 
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Dada : bienvenue au club des agitateurs de l'art !. Le petit Léonard, 10/2005, 096, 
p.8-17. 
Résumé : Dossier, réalisé en 2005, sur le mouvement artistique "dada" né en 1915 à 
New York avec Marcel Duchamp et Francis Picabia, puis répandu en Europe (Allemagne, 
Suisse) et à Paris. Principaux représentants du dadaïsme : Tristan Tzara, Raoul 
Haussmann, Hugo Ball, Max Ernst, Man Ray, Otto Dix, Hannah Höch et George Grosz. 
Leurs oeuvres créées en dehors des critères de l'art classique. 
Châlons  
 
Depardon, Raymond. Depardon : mes Jeux. Le monde2, 25/04/2004, 0015, p.48-59. 
Résumé : Pour la sortie, en 2004, de l'ouvrage de Raymond Depardon "Jeux 
Olympiques", sélection de photographies sur ce thème et commentaires de l'auteur. 
Bibliographie. 
Châlons  
 
Dubuffet. Dada, 09/2001, 76, p.4-47. 
Résumé : Dossier : vie et oeuvre de Jean Dubuffet, créateur d'oeuvres audacieuses, 
inventeur de l'Art Brut. 
Châlons – Reims 
 
Fées, sorcières et êtres magiques. L'Atelier des images, 09/2002, 031 
Résumé : Fiches pédagogiques sur le thème des sorcières et autres personnages 
surnaturels. 5 posters : Mélusine (miniature du 15e siècle) , le magicien d'Oz 
(photogramme d'un film de Victor Fleming) , Nkisi (statuette-fétiche du Congo) , The 
Fairy Feller's Master-Stroke (peinture du 19e siècle de Richard Dadd) , l'Ange au foyer 
(oeuvre surréaliste de Max Ernst) . Lectures d'images, créations artistiques, 
expression corporelle, langage, écoute musicale, lecture, chants... 
Châlons - Reims 
 
Fernand Léger. Dada, 03/1997, 36, 2-49. 
Résumé : Présentation de l'oeuvre de l'artiste et nombreuses idées d'activités. 
Châlons - Reims 
 
Les nouveaux réalistes. Dada, 03/2007, 126, p.4-36. 
Résumé : Fondé en 1960 en opposition avec le lyrisme de la peinture abstraite de leur 
époque, le groupe des Nouveaux Réalistes comme Jacques Mahé de la Villeglé, Raymond 
Hains, Yves Klein, Arman, Gérard Deschamps, Jean Tinguely... préconise l'utilisation 
d'objets existants pour rendre la réalité de leur temps. 
Châlons - Reims 
 
Miro, de la figuration au geste. Textes et documents pour la classe, 01/03/2004, 871, 
p.4-52. 
Résumé : Dossier : présentation de l'oeuvre du peintre, poète, sculpteur, graveur, 
céramiste espagnol, Joan Miro. Parcours personnel et étude de certaines oeuvres et 
techniques. Hommage de Valério Adami. Expérimentations dans de multiples domaines 
de l'art, l'exemple du "Tableau-théâtre" installé à Barcelone en mars 1933. 
Bibliographies, séquences pédagogiques, webographie. 
Châlons - Reims 
 
Quand Miro veut assassiner la peinture. Le petit Léonard, 03/2004, 079, p.10-15. 
Résumé : Retour sur la conception de la peinture par Miro, peintre espagnol, catalan. Sa 
rencontre avec les surréalistes. Présentation de ses collages. Conseils pour la réalisation 
d'un collage. 
Châlons 
 
 



CDDP Marne, Février 2009 

 80 
 

Barcelone. Dada, 10/1995, 24, 1-49. 
Résumé : Barcelone à travers l'histoire de l'art, l'art et Barcelone à l'école (Gaudi, 
Picasso, Miro), de l'humour et des idées, l'art à Barcelone aujourd'hui (Tapies, Mariscal, 
Pastor)... 
Châlons 
 
1907-2007 : le cubisme a 100 ans !. Dada, 06/2007, 129, p.4-33.  
Résumé : Dossier, réalisé en 2007, et consacré au cubisme. Analyse des oeuvres de 
Pablo Picasso pendant sa "période bleue". Analyse du tableau, "Les Demoiselles 
d'Avignon", à l’origine du cubisme. Evolutions du style cubiste. Origine et artistes 
fondateurs de ce mouvement artistique. Parcours artistique de Pablo Picasso à partir de 
1916. Influence du cubisme sur l'art moderne. 
Châlons - Reims 
 
Matisse Picasso. Le Petit journal des grandes expositions, 09/2002, 345, 16 p. : ill. 
Résumé : L'exposition entreprend de faire le bilan croisé de près d'un siècle de 
réévaluations critiques et de recherches consacrées aux oeuvres respectives des deux 
artistes. Confronte leurs parcours artistiques. 
Châlons 
 
Picasso sculpteur. Le petit Léonard, 09/2000, 040, p.8-13. 
Résumé : Dossier : les sources d'inspiration de Picasso pour ses sculptures. Le principe 
des assemblages. Les différents matériaux utilisés (fil de fer, plâtre, bois, céramique, 
béton et gravier, tôles pliées). Analyse de la sculpture "Petite fille sautant à la corde". 
Châlons 
 
Guernica : un chef-d'oeuvre contre la guerre. Le petit Léonard, 01/2002, 055, p.6-9. 
Résumé : Reproduction, histoire et commentaires du tableau de Picasso "Guernica". 
Châlons 
 
Qu'est-ce que le cubisme ?. Le petit Léonard, 04/2005, 091, p.22-26. 
Résumé : Les peintres Pablo Picasso et Georges Braque ont fondé le genre pictural 
appelé cubisme dont l'origine remonte à Paul Cézanne. Définition de la peinture cubiste. 
Aperçu de quelques tableaux de ces peintres. 
Châlons 
 
TDC école 002. Textes et documents pour la classe école, 15/09/2007, 002 
Résumé : Le cubisme ( 1906-1914), mouvement de courte durée initié par Braque et 
Picasso - et représenté entres autres par Juan Gris, Albert Gleizes, Jean Metzinger, 
Robert Delaunay - s'inscrit dans une époque de profondes mutations artistiques, mais 
aussi scientifiques et techniques, en Europe. Il renouvelle profondément les formes et la 
conception même de la peinture. En cherchant à recréer un espace à trois dimensions 
sans avoir recours à l'illusionnisme pictural traditionnel ni au principe de la perspective, il 
contribue à ouvrir la voie à l'abstraction. Poster : "Les demoiselles d'Avignon" + 16 pages 
de séquences pédagogiques. 
Châlons - Reims  
 
Larronde, Vincent. Picasso et le cubisme : Les Ménines (1957). La Documentation 
par l'image, 12/2005, 151, p.17-20. 
Résumé : Analyse de la reproduction du tableau Les Ménines peinte par Pablo Picasso, en 
1957. Présentation du parcours personnel et artistique de ce peintre espagnol du 20e 
siècle. 
Châlons - Reims 
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Thibon, Hervé. Jouer sur les formes : Femme assise dans un fauteuil rouge, 1932. 
La Documentation par l'image, 04/2007, 165, p.9-12. 
Résumé : Analyse plastique du tableau de Picasso : Femme assise dans un fauteuil 
rouge, 1932. Thème du nu, expression des formes, harmonie des formes contraires, 
harmonie des couleurs dans les tons chauds, ses effets sur le spectateur. Liens entre la 
dimension érotique du tableau et l'imaginaire fondé sur l'inconscient freudien propre au 
surréalisme. 
Châlons - Reims 
 
La sculpture, expression du vivant. BT. Bibliothèque de travail, 12/2001, 1133, p.2-
25. 
Résumé : Dossier qui définit la sculpture, y compris de la sculpture contemporaine, à 
travers des exemples du passé et du présent : Honoré Daumier, Camille Claudel, 
Giacometti, Germaine Richier et Jean-Pierre Duprey. 
Châlons - Reims 
 
Giacometti. Dada, 10/2001, 77, p.4-47. 
Résumé : Dossier : Alberto Giacometti, sa vie, son oeuvre artistique : période cubiste, 
période surréaliste. Le portrait en buste et la représentation du corps. 
Châlons - Reims 
 
Dada 132. Dada, 11/2007, 132 
Résumé : Dossier : Alberto Giacometti. Biographie. Sculptures en marche. Ateliers 
suspendus. Actu Art. 
Châlons - Reims 
 
Jombart, Sylviane. Giacometti. La classe, 06/2002, 130, p.32-54. 
Résumé : Les sculptures de Giacometti dites "statues debout" servent de base à de 
multiples activités : une réflexion sur les attitudes corporelles, la réalisation de statues à 
l'image de ces sculptures avec du fil de fer et de la bande plâtrée, de pastels à l'huile, de 
composition par collage ou encore un projet de fresque collective. 
Châlons - Reims 
 
Michaud, Yves. L'art contemporain. La Documentation photographique, 08/1998, 8004, 
p.1-64 1 livret (63 p. ; 30 cm). 
Résumé : Dossier sur l'art de la seconde moitié du 20e siècle : conception de l'art à 
travers différents artistes (Pollock, Matisse, Picasso, Bacon, Giacometti, Picasso, Klein, 
Warhol, Magritte, Soulages, Buren...) et différentes formes d'expression (collage, 
sculpture, performance, land art, pop art), rapports de l'art avec la philosophie, la 
politique, l'économie et l'évolution de la société. Glossaire. Bibliographie. 
Châlons - Reims 
 
Chagall. Dada, 01/2003, 89, p.4-43. 
Résumé : Dossier sur le peintre français, Marc Chagall. Parcours personnel du peintre, 
thèmes d'inspiration de son oeuvre picturale. 
Châlons - Reims 
 
Edouard Vuillard. Dada, 09/2003, 94, p.4-47. 
Résumé : Dossier sur le parcours personnel et sur l'oeuvre artistique d'Edouard Vuillard, 
peintre du groupe des Nabis. Analyse de l'importance de la couleur et des sujets 
intimistes qui jalonnent toute son oeuvre. 
Châlons - Reims 
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Jackson Pollock. Le petit Léonard, 07/2004, 083, p.30-37. 
Résumé : Vie et oeuvre du peintre américain, Jackson Pollock. Rencontres avec sa 
femme et Peggy Guggenheim, galeriste. Influences. Choix artistiques du peintre 
(peinture au sol, dripping, nouveaux outils). Le mouvement "Action Painting". 
Châlons 
 
Lavaquerie-Klein, Christiane / Paix-Rusterholtz, Laurence. Arts et mathématiques. La 
Documentation par l'image, 11/2003, 130, p.1-20. 
Résumé : Dossier sur la découverte des mathématiques, en cycle III, à travers 
l'éducation artistique : la numération, toile de Jasper Johns "De zéro à neuf" ; les 
mécanismes opératoires, oeuvre d'Andy Warhol, "Mona Lisa" ; les mesures, fresque de 
l'Ecole italienne ; la géométrie, "Im Blau" de Kandinsky ; la perspective dans "Paysage 
architectural avec canal" de Hubert Robert. Adresses, bibliographie, webographie. 
Chalons - Reims 
 
L'art concret. Dada, 05/2004, 101, p.4-46. 
Résumé : Présentation, en 2004, du lieu d'exposition de l'Espace de l'Art concret à 
Mouans-Sartoux, à la fois musée et lieu de sensibilisation à l'art contemporain pour les 
enfants. Définition de l'art concret. Ses principaux représentants. Les enjeux du projet 
pédagogique de Gottfried Honegger et de Sybil Albers, artistes et collectionneurs. 
Châlons - Reims 
 
L'art cinétique. Dada, 05/2005, 110, p.4-47. 
Résumé : Dossier, réalisé en 2005, sur l'art cinétique. Définition. Principaux 
représentants de ce courant artistique. Leurs oeuvres artistiques. Les artistes inspirés par 
l'art cinétique. Présentation de la galeriste Denise René qui imposa l'art abstrait et 
notamment l'art cinétique au milieu des années 1950. 
Châlons - Reims 
 
Les années pop. Dada, 01/2001, 71, p.2-50. 
Résumé : Dossier. Retour sur les formes d'art qui ont été marquées par les années pop : 
musique, danse, architecture, objets de consommation, peinture, entre 1955 et 1970. La 
remise en question de l'art et des débats intellectuels sur la société. Les principaux 
représentants du Pop art aux Etats-Unis (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert 
Rauschenberg), en Europe et en France. 
Châlons - Reims 
 
Made in America : la peinture américaine. Dada, 11/2005, 114, p.1-47. 
Résumé : Dossier, réalisé en 2005, sur l'art contemporain américain. L'expressionnisme 
abstrait. L'Action Painting, le Color Field Painting et leurs principaux représentants 
notamment Mark Rothko. Le Pop art et ses principaux tenants dont Andy Warhol. Les 
graffitis de Keith Haring et Jean-Michel Basquiat. Le contexte de contestation dans lequel 
s'est développé l'art américain de 1950 à 1980. 
Châlons – Reims 
 
Tout est Dada. Dada, 10/2005, 113, p.6-47. 
Résumé : Dossier réalisé en 2005, sur le dadaïsme et ses principaux représentants. 
Origine du mouvement Dada. Contexte historique. Objectif du mouvement : montrer 
l'absurdité du monde. Les formes de création dans les différentes formes de l'art. 
Caractéristiques du dadaïsme. La pérennité du mouvement dada et son influence. 
Bibliographie. 
Châlons - Reims 
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Voyage au Centre Pompidou. Dada, 01/2007, 125, p.3-50.  
Résumé : Dossier, réalisé en 2007, consacré au Centre Pompidou, inauguré en 1977 : 
construction et caractéristiques architecturales. Parcours thématiques à travers la 
collection du musée : art abstrait, les artistes qui "replongent " en enfance, l'art subversif 
qui bouleverse les principes établis, la représentation du corps au 20e siècle, les peintres 
et oeuvres surréalistes, l'humour en art, le monde des images transformé et détourné, le 
thème du temps qui passe, les installations. 
Châlons – Reims 
 
Wolinski, Natacha. Magnum : l'aristocratie photographique. Beaux Arts magazine, 
05/2007, p.72-77.  
Résumé : Présentation, en 2007, de l'historique de l'agence Magnum Photos, créée en 
1947 à New York. Présentation de ses membres fondateurs : Robert Capa, Henri Cartier-
Bresson, David Seymour et George Rodger. Les expositions qui célèbrent en 2007, en 
France et à l'étranger, le soixantenaire de la création de l'agence. 
Reims 

 

Vidéocassettes 
 
Hénard, Daniel / Tréfouël, Jacques. Charles Loupot (1892-1962) ou la naissance de 
l'affiche moderne. Scérén-CNDP, 2001. 1 vidéocassette, 52 min : coul. + 1 livret (8 
p.). Côté télé. 
Résumé : Présentation de l'artiste, affichiste majeur de l'entre deux-guerres. En 
s'appuyant sur ses oeuvres, des archives et divers témoignages, retrace le déroulement 
de sa carrière mise au service de la publicité et de l'industrie et observe ses créations les 
plus emblématiques. 
Châlons – Reims - Cote : V 4572 
 
Baussy, Didier. Picasso. UGC, 1985. 1 vidéocassette, 1 h 20 min. : coul. + 1 notice. 
Portraits de peintres. 
Résumé : Ce film, tourné en co-production avec le musée Picasso partout où il  a vécu et 
peint, illustre tout le génie du maître de l'art moderne. 
Reims - Cote : V 2178 
 
Carrière, Roland / Terzieff, Catherine. Peintres. CNDP / La Cinquième, 1997. 1 
vidéocassette, 28 min. : coul., sonore + livret (12 p.). Images à lire. Dédalus. Arts 
plastiques. 
Résumé : Ce document donne à découvrir les démarches diverses d'artistes peintres 
contemporains : Christine Jean qui s'inspire de la nature, Léandro Berra qui utilise la 
sculpture et la photographie pour élaborer ses peintures, Mehmet Ileri qui compose des 
tableaux consacrés au ciel, Patrick Lannaud dont les couleurs sont sans cesse 
retravaillées, Christophe Harrant qui réalise des oeuvres en relief. Le film permet de 
suivre les artistes au travail du projet à sa réalisation. 
Châlons - Reims - Cote : V 4119 
 
Crama, Nico. Piet Mondrian. Centre culturel des Pays-Bas, 1973. 1 vidéocassette, 18 
min : coul., sonore. 
Résumé : Ce film donne une image de l'oeuvre de Mondrian au fil d'une cinquantaine de 
tableaux. On découvre alors son évolution artistique et sa vie de peintre. 
Reims - Cote : V 6433 
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Grimault, Paul / Prévert, Jacques. Le roi et l'oiseau. Citel, 1992. 1 vidéocassette, 82 
min : coul., sonore. 
Résumé : Dessin animé dont le scénario (de Jacques Prévert) s'est inspiré d'un conte 
d'Andersen : la bergère et le ramoneur. Un oiseau impertinent aide une bergère et un 
ramoneur qui s'aiment à fuir un méchant roi qui veut épouser la bergère. Folle poursuite. 
Reims - Cote : V 36283 
 
Kim, Evans. Chagall. UGC, 1990. 1 vidéocassette, 55 min. : coul. + 1 notice. Portraits 
de peintres. 
Résumé : Ce documentaire très complet fut terminé un peu avant la mort de Chagall. 
C'est le dernier film tourné du vivant de l'artiste. 
Reims - Cote : V 2177 
 
L'art en jeu. CNDP, 1992. 1 vidéocassette, 24 min : coul., sonore + 1 notice. 
Résumé : Des clips vidéo qui constituent une introduction à l'oeuvre de 20 artistes du 
vingtième siècle : Picasso, Calder, Mondrian, Delaunay, Magritte, Brancusi, Dubuffet, 
Klee, Chagall, Matisse, Kandinsky, Giacometti, Kupka, Braque, Léger, Miro, Arp. 
Châlons - Reims - Cote : V 3620 
 
Lough, Robin. Miro. UGC, 1990. 1 vidéocassette, 57 min. : coul.,  + 1 notice. Portraits 
de peintres. 
Résumé : Joan Miro est avec Dali un des grands maîtres du mouvement surréaliste en 
Espagne. Ce film nous montre Miro à 85 ans dans sa maison de Majorque en entretien 
avec son ami Roland Penrose et travaillant dans son atelier avec le groupe de théâtre 
catalan, LA CLACA, pour la préparation d'un spectacle. 
Reims - Cote : V 2176 
 
Maben, Adrian. Magritte. UGC, 1978. 1 vidéocassette, 51 min. ; coul., + 1 notice. 
Portraits de peintres. 
Résumé : De ce film très riche en documents d'archives photographiques et 
cinématographiques ressort la célébrité des toiles de Magritte si souvent reproduites 
qu'elles sont désormais connues de ceux qui ne fréquentent ni les musées ni les galeries. 
Reims - Cote : V 2180 
 
Snell, Andrew. Dufy. UGC, 1987. 1 vidéocassette ,58 min. : coul., + 1 notice. Portraits 
de peintres. 
Résumé : Ce document construit sur les témoignages de proches présente deux aspects 
de Dufy : le décorateur, créateur des tissus du couturier Poiret et le peintre initiateur du 
fauvisme. 
Reims - Cote : V 2179 
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Sélection Littérature jeunesse 
  

 

Arts de l’espace 
 

 

 Album 
 
Ducos, Max. Jeu de piste à Volubilis. Ed. Sarbacane, 2006. 48 p. : ill. en coul. ; 33 cm. 
6 exemplaires. 
Résumé : Un jour qu'elle peine à apprendre une poésie, une fillette découvre une 
mystérieuse clé cachée dans son bureau. C'est le premier indice d'un palpitant jeu de 
piste, qui la conduira à découvrir le secret de sa grande maison moderne, la villa 
Volubilis. 
Cote : A DUC 
 

 Documentaires 
 
Le château fort. Gallimard Jeunesse, 1998. n. p. : ill. ; 18 cm. 3 exemplaires. Mes 
premières découvertes, 17. 
Résumé : L'intérieur d'un château fort : le pont-levis, la herse, la cour, la cuisine, les 
repas et les distractions. Les chevaliers, les tournois, l'assaut du château fort... 
Cote : 9 CHA 
 
Bailleux, Nathalie / Hoffmann, Ginette. Au temps des cathédrales. Casterman, 1991. 
46 p. : ill. ; 26 cm. 1 exemplaire. Des enfants dans l'histoire.  
Résumé : La construction de la cathédrale de Reims au XIIIème siècle, à travers la vie 
quotidienne de Jehan, apprenti-maçon de 12 ans employé sur le chantier. 
Cote : 944 BAI 
 
Delafosse, Claude / Ross, Tony. Les paysages. Gallimard Jeunesse, 1993. n. p. : ill. ; 18 
cm. 1 exemplaire. Mes premières découvertes de l'art, 2.  
Résumé : Quelques exemples de paysages à travers les tableaux de Van Eyck, Van Gogh, 
Monet, Sisley, Matisse, Magritte. 
Cote : 75 DEL 
 
Kent, Peter. Une ville à travers les âges. Gründ, 1996. 29 p. : ill. ; 31 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : L'histoire d'une ville et de ses habitants, de la préhistoire au XXe siècle. 
Cote : 710 KEN 
 
Lorentz, Albert. Métropoles : dix villes - dix siècles. Flammarion, 1996. 63 p. : ill. ; 
34 cm. 1 exemplaire. Père Castor. 
Résumé : Ce livre, en dix chapitres, retrace dans le cadre d'une ville précise, un moment 
décisif de notre histoire : Jérusalem au XIè siècle, Paris au XIIè siècle, les cités mongoles 
au XIIIè siècle, Coblence au XIVè siècle, Lisbonne et le Mozambique au XVè siècle, 
Florence au XVIè siècle, Osaka au XVIIè siècle, Vienne au XVIIIè siècle, Londres au XIXè 
siècle, New York au XXè siècle. 
Cote : 9 LOR 
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Louis, Alain / Pommier, Maurice. Les châteaux forts. Hachette Jeunesse, 2000. 32 p. : 
ill. ; 23 cm + un masque 3D. 1 exemplaire. Explorateur 3D, 1. 
Résumé : La construction des premiers châteaux forts, la motte féodale, le choix du site, 
la construction, les différentes fonctions du château, l'attaque et la défense du château. 
Grâce à un masque, de grandes illustrations sont à regarder en 3 dimensions. 
Cote : 944 LOU 
 
Platt, Richard / Biesty, Stephen. A l'assaut d'un château fort. Gallimard Jeunesse, 
1994. 27 p. : ill. ; 36 cm. 2 exemplaires.  
Résumé : Descriptions des différentes parties d'un château fort en fonction de certaines 
activités : siège et défense, soldats, les différents métiers, la vie de château, les loisirs, 
les travaux des champs. 
Cote : 940 PLA 
 
Thibault, Joël / Thoisy, Marie. Les hommes et leurs paysages : les villes. Epigones, 
1987. 30 p. : ill. ; 29 cm. 1 exemplaire. Fenêtre ouverte sur le monde.  
Résumé : Les villes conservent des secrets que nous allons essayer de découvrir : dans 
le dédale des ruelles de Rio, ou sur les trottoirs de Hong Kong... 
Cote : 710 THI 
 
Ventura, Pietro. La maison : son architecture et son rôle à travers les siècles. 
Gründ, 1993. 64 p. : ill. ; 29 cm. 3 exemplaires.  
Résumé : Observer l'habitat au fil des siècle permet de connaître les capacités techniques 
de chaque époque, mais aussi la mentalité, les goûts, la manière de vivre d'autrefois. 
Cote : 728 VEN 
 

 Roman 
 
Cherrey, Martine / Curiace, Gismonde. Biset pigeon de Paris. Flammarion, 1991. 48 p. 
: ill. ; 17 cm. 4 exemplaires. Castor Poche Benjamin.  
Résumé : Biset, le pigeon de Paris, fait découvrir à son nouvel ami, le pigeon voyageur, 
les principaux monuments et sites de la capitale. 
Cote : 8 R CHE 
 
 

Arts du langage 
 

 Albums 
 
Dedieu, Thierry. Jeanne. Seuil Jeunesse, 2004. n. p. : ill. ; 34 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : La vie de Jeanne d'Arc est ici, brossée à grands traits où n'est conservé que 
l'essentiel de son parcours historique, tout en rappelant qu'elle fut condamnée, entre 
autres, pour avoir porté le pantalon. L'humour est souvent présent dans cet album. 
Cote : A DED 
 
Hoestlandt, Jo / Kang, Johanna. La grande peur sous les étoiles. Syros jeunesse, 
2006. 32 p. : ill. ;27 cm. 1 exemplaire. 
Résumé : En 1942, Lydia et Hélène sont les meilleures amies du monde. Ni la guerre, ni 
les Allemands ne les empêchent de s'amuser, de jouer et d'aller à l'école... Mais un jour, 
Lydia doit porter une étoile jaune... Puis, le jour de l'anniversaire d'Hélène, Lydia 
disparaît... Récit bouleversant d'une amitié brisée par la rafle du Vel d'Hiv, racontée par 
une petite fille de huit ans. 
Cote : A HOE 
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Pef. Zappe la guerre. Rue du monde, 1998. n. p. : ill. ; 27 cm. 5 exemplaires. Histoire 
d'histoire.  
Résumé : A l'occasion du 80e anniversaire de la première guerre mondiale, des soldats 
sortent du monument aux morts d'une petite ville de province et essaient de savoir s'ils 
sont morts pour quelque chose. Ils découvrent la télévision, et les guerres toujours 
présentent dans le monde. 
Cote : 8 A PEF 
 
Pommaux, Yvan. Avant la télé. Ecole des loisirs, 2002. 44 p. : ill. ; 25 cm. 2 
exemplaires. Archimède.  
Résumé : Alain a 9 ans en 1953. C'est le début de la modernité mais la France est encore 
marquée par les guerres de 14-18 et de 39-45. Les garçons sont en culottes courtes, les 
filles en jupe. On porte des blouses à l'école et on écrit à la plume. On suit le quotidien 
d'Alain à l'école, chez ses grands-parents, au cinéma... 
Cote : 8 A POM 
 
Rapaport, Gilles. Grand-père. Circonflexe, 1999. 29 p. : ill. ; 31 cm. 4 exemplaires.  
Résumé : Grand-père est né en 1901 en Pologne. Lorsqu'il rencontre grand-mère, ils 
rêvent de liberté, ils rêvent de partir. Ils s'installent en France et grand-père devient 
tailleur. Mais lorsque la guerre éclate, il est envoyé dans un camp nazis. Agonisant, il est 
sauvé par un homme qui lui donne les derniers médicaments. 
Cote : 8 A RAP 
 
Rapaport, Gilles. Champion. Circonflexe, 2005. 32 p. : ill. ; 29 cm. 5 exemplaires.  
Résumé : Champion est l'histoire vraie du boxeur Young Perez, juif tunisien, champion de 
boxe déporté à Auschwitz en 1943. Il y livrera son dernier combat contre un poids lourd 
nazi qu'il battra. 
Cote : A RAP 
 
Sis, Peter. Christophe Colomb. Albin Michel Jeunesse, 1992. 30 p. : ill. ; 30 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Il y a plus de cinq cents ans, dans la cité de Gênes, en Italie, naquit un petit 
garçon. Son nom : Christophe Colomb. Tout comme son père, il aurait dû être tisserand. 
Mais Christophe Colomb avait d'autres idées en tête. Il rêvait du bout du monde. 
Cote : 8 A SIS 
 
Ungerer, Tomi. Otto : autobiographie d'un ours en pluche. Ecole des loisirs, 1999. 31 
p. : ill. ; 19 cm. 5 exemplaires. Lutin poche.  
Résumé : Otto est un vieil ours en peluche qui se retrouve chez un antiquaire. Il raconte 
comment il a été fabriqué en Allemagne, comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale 
et connu l'amitié et l'antisémitisme. 
Cote : 8 A UNG 
 
Waechter, Friedrich Karl. Le loup rouge. Ecole des loisirs, 1998. 57 p. : ill. ; 28 cm. 5 
exemplaires.  
Résumé : Dans la Russie en guerre contre les allemands, un chiot tombe d'un chariot et 
est recueilli par une louve qui l'élève comme ses louveteaux jusqu'au jour où elle est 
prise dans un piège. Le chien est ensuite sauvé par une petite fille, Olga, qui raconte son 
histoire. 
Cote : 8 A WAE 
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 Bandes dessinées 
 
Caumery / Pinchon, Joseph Porphyre. Bécassine : Pendant la Grande Guerre. 
Gautier-Languereau, 1993. 61 p. : ill. ; 32 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Les aventures de Bécassine, domestique chez la marquise de Grand Air 
pendant la première guerre mondiale. 
Cote : BD PIN 
 
Loyer, Jean-Luc. Victor : le voleur de lutins. Delcourt, 1998. 32 p. : ill. ; 30 cm. 3 
exemplaires.  
Résumé : Au Moyen Âge, Victor, un méchant forain, kidnappe Corentin le lutin et l'oblige 
à jouer les marionnettes en place publique jusqu'au jour où, pour les beaux yeux d'une 
princesse qui s'ennuie à mourir, Corentin se rebelle. 
Cote : BD LOY 
 
Pommaux, Yvan. Angelot du lac 2. Le secret de la caravane. Bayard, 1993. 57 p. : ill 
; 29 cm. 3 exemplaires. BD Astrapi.  
Résumé : Nous sommes au Moyen Age. Angelot est écuyer et avec son maître, il 
accompagne une caravane de marchands se rendant en Italie. Mais cette caravane 
transporte deux secrets gardés par un prévôt dépassé et les dangers guettent la 
caravane, mais Angelot et son maître sont là !. 
Cote : BD POM 
 
Pommaux, Yvan / Pommaux, Nicole. Angelot du lac 1. Le temps des loups. Bayard, 
1990. 59 p. : ill. ; 29 cm. 5 exemplaires. BD Astrapi, 1.  
Résumé : Au Moyen Age, un petit orphelin, Angelot, est recueilli et élevé par de jeunes 
adolescents, eux même orphelins. Alors que la guerre de Cent Ans fait rage, ils doivent 
affronter un monde hostile pour survivre (les brigands, les guerriers, les loups, la faim, le 
froid de l'hiver...). 
Cote : 8 BD POM  
 

 Contes 
 
La Fontaine, Jean de / Simon, Romain. Fables de La Fontaine. Gautier-Languereau, 
1994. 38 p. : ill. 31 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : La cigale et la fourmi. Le corbeau et le renard. La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf. Le loup et le chien. Le rat des villes et le rat des champs. Le 
loup et l'agneau. Le renard et la cigogne. Le chêne et le roseau... 
Cote : 8 C LAF 
 
La Fontaine, Jean de / Boutet de Monvel, Louis-Maurice. La Fontaine : fables choisies 
pour les enfants. Ecole des loisirs, 2007. 48 p. : ill. ; 15 cm 1 exemplaire. Lutin poche.  
Résumé : 26 fables parmi les plus connues et illustrées par L.-M. Boutet de Monvel 
(1851-1913). 
Cote : C LAF 
 
La Fontaine, Jean de. Fables. Casterman, 1994. Fables, 309 p. : ill. ; 16 cm. 2 
exemplaires.  
Résumé : Les principales fables de La Fontaine. 
Cote : 8 C LAF 
 
La Fontaine, Jean de. Fables. Gallimard Jeunesse, 1995. 95 p. : ill. ; 18 cm. 8 
exemplaires. folio cadet cadet rouge, 311.  
Résumé : Un choix de quarante-deux fables illustrées par Roland et Claudine Sabatier. 
Cote : 8 C LAF 
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La Fontaine, Jean de / Lefebvre, Gabriel. Fables. Casterman, 1994. 309 p. : ill. ; 16 cm. 
2 exemplaires.  
Résumé : A côté des "classiques" : le héron, le lièvre et la tortue... beaucoup d'autres 
fables moins connues : les oreilles du lièvre, le renard et les poulets d'Inde, le rat et 
l'huître... 
Cote : 8 C LAF 
 
La Fontaine, Jean de / Lorioux, Félix. Fables. Hachette Jeunesse, 1993. n. p. : ill. ; 29 
cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Le Rat de ville et le Rat des champs. Le Renard et la Cigogne. La Cigale et la 
Fourmi. Le Loup et l'Agneau. Le Cordeau et le Renard. Le Héron. 
Cote : 8 C LAF 
 
La Fontaine, Jean de / Verret, André. Les fables de La Fontaine. Rouge et or, 1989. 90 
p. : ill. ; 29 p. 1 exemplaire.  
Résumé : Les plus connues des fables de Jean de La Fontaine illustrées de façon satirique 
et gaie par André Verret. 
Cote : 8 C LAF 
 
McClintock, Barbara. Fables d'Esope. Circonflexe, 1999. n. p. : ill. ; 26 cm.1 
exemplaire.  
Résumé : Le corbeau et le Renard ; Le Renard et la Cigogne ; Le Rat des villes et le Rat 
des champs ; Le Loup et la Cigogne ; Le Renard et le Chat ; Le Loup et l'Agneau ; Le 
Corbeau et les Paons ; Le Renard et les Raisins ; Le Loup et le Chien. 
Cote : 8 C MCC 
 

 Documentaires 
 
Ejnes, Gérard / Lelarge, Blandine. Les grandes découvertes. Rouge et or, 1991. 52 p. 
: ill. ; 30 cm. .-index. 1 exemplaire.  
Résumé : Les grands changements et les grandes figures de la renaissance : Gutenberg, 
Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Cortès, Jacques Cartier, Copernic et Paré, 
Léonard de Vinci, Luther, François 1er, Charles Quint, Henri VIII. 
Cote : 94 EJN 
 
Fanlac, Pierre. La merveilleuse découverte de Lascaux. Fanlac, 1986. 76 p. : ill. ; 25 
cm.1 exemplaire.  
Résumé : Récit de la découverte de la grotte de Lascaux par l'un des enfants 
"découvreurs". 
Cote : 930 FAN 
 
Mitgutsch, Ali. Les chevaliers. Ouest-France, 1991. 44 p. : ill ; 30 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Reconstitution minutieuse et pleine d'humour de la vie au Moyen Age, à 
travers un épisode de la vie mouvementée du preux chevalier Frank et de son écuyer 
Thiloup. 
Cote : 944 MIT 
 
Platt, Richard / Riddell, Chris. Le journal de Geoffroy, un page au Moyen Age. 
Gründ, 2000. 64 p. : ill. ; 34 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Geoffroy est en âge de devenir page et il part rejoindre le château de son oncle 
pour commencer sa formation. Pendant un an, il va tenir son journal au travers duquel 
nous allons découvrir la vie quotidienne dans un château du XIIIè siècle. 
Cote : 944 PLA 
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 Romans 
 
Almeras, Arnaud / Matje, Martin. Courage, Trouillard !. Bayard, 1999. 43 p. : ill. ; 18 
cm. 11 exemplaires. J'aime lire, 127.  
Résumé : L'écuyer Trouillard portait bien son nom ! Il passait son temps à se vanter 
d'exploits imaginaires jusqu'au jour où son chevalier, Du Desclin, voulut aller délivrer la 
princesse Aurélie prisonnière du Scarabée Noir. 
Cote : 8 R ALM 
 
Bouchet, Paule du / Millerand, Alain. Le journal d'Adèle. Gallimard Jeunesse, 1995. 141 
p. : ill. ; 19 cm. 4 exemplaires. Lecture junior, 58.  
Résumé : 1er août 1914, les cloches de l'église de Crécy se mettent à sonner à toute 
volée. C'est la mobilisation. C'est aussi le début du journal qu'Adèle tiendra pendant 
toute la durée de la guerre. 
Cote : R BOU  
 
Brisou-Pellen, Evelyne. Le vrai prince Thibault. Rageot, 1995. 89 p. : ill. ; 19 cm. 9 
exemplaires. Cascade.  
Résumé : Qui est le vrai prince des deux bébés retrouvés nus dans une bassine à l'heure 
du bain ? Personne au château, du roi au valet n'est capable de le dire. 
Cote : 8 R BRI 
 
Brisou-Pellen, Evelyne. Le chevalier de Haute-Terre. Gallimard-Jeunesse, 2001. 219 p. 
: ill. ; 18 cm. 11 exemplaires. Folio junior, 1137.  
Résumé : Garin a été engagé par le chevalier de Haute-Terre pour rédiger ses 
chroniques. Il est alors entraîné dans des aventures incroyables : il manque de se faire 
piétiner par des cochons à Rennes, percer de flèches à Rochefort, assassiner à Suscinio. 
Suivre un chevalier n'est pas de tout repos... 
Cote : 8 R BRI 
 
Brisou-Pellen, Evelyne. Deux graines de cacao. Hachette Jeunesse, 2001. 285 p ; 18 
cm. 14 exemplaires. Le livre de poche jeunesse, 748.  
Résumé : Bretagne, 1819. Julien étudie au pensionnat. Lors d'un cours, un de ses 
camarades le traite de chocolat et Julien découvre qu'il a été adopté et ramené d'Haïti 
par son père, un grand négociant en cacao. Ne pouvant supporter la vérité, Julien 
s'enfuit et s'embarque sur un navire marchand. 
Cote : 8 R BRI 
 
Causse, Rolande / Boussot, Norbert. Rouge braise. Gallimard, 1985. 94 p. : ill. ; 18 cm. 
14 exemplaires. Folio junior, 303.  
Résumé : Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1943 à 1945, Dounia, âgée de dix 
ans, et sa grand-mère se réfugient dans un paisible village de Bourgogne. Sur sa 
bicyclette, elle découvre caché au milieu des bois, un groupe de résistants qui luttent 
contre l'occupant. Dounia va être mêlée à ce combat... 
Cote : 8 R CAU 
 
Coppin, Brigitte. Pendant la guerre de Cent Ans : journal de Jeanne Letourneur, 
1418. Gallimard-Jeunesse, 2005. 154 p. : ill., cartes ; 20 cm. Mon histoire. 
Résumé : Roman historique sous la forme d'un journal intime. Le récit personnel d'un 
épisode de la guerre de Cent ans se mêle à l'événement historique qui est relaté de façon 
rigoureuse et vérifié en seconde lecture par des spécialistes. L'aspect visuel du livre se 
rapproche de celui du journal intime avec un effet coupe-papier sur la tranche. 
Cote : R COP 
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Graas, Lucette. Notre-Dame de Buze. Flammarion, 1994. 163 p. ; 17 cm. 3 
exemplaires. Castor poche junior, 443.  
Résumé : Dans la presqu'île d'Arvert la communauté protestante est en proie aux 
dragonnades. Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes provoquant l'exil de nombreux 
protestants. Adeline, son frère Jehan et tout le village se réfugient dans les grottes... 
Cote : 8 R GRA 
 
Greif, Jean-Jacques. De trop longues vacances. Je bouquine, 02/1996, 144, 97 p. 5 
exemplaires. 
Résumé : 1940. Depuis le début de la guerre, Jacob vit loin de chez lui. Les mois, les 
années passent...Reverra-t-il un jour ses parents ? 
Cote : 8 R GRE 
 
Jay, Annie. Complot à Versailles. Le livre de poche jeunesse, 1993. 373 p. ; 17 cm. 2 
exemplaires.  
Résumé : Pauline fait, avec son amie Cécile, son entrée à la Cour, au château de 
Versailles. Tous ces nobles rampant devant Louis XIV, manœuvrant à qui mieux mieux, 
prêts à s'étriper pour les meilleures places... 
Cote : 8 R JAY 
 
Kacimi, Mohamed. Le secret de la reine de Saba. Dapper, 1999. 182 p. : ill. ; 18 cm. 
10 exemplaires. Au bout du monde.  
Résumé : La reine de Saba arrive à Jérusalem où règne le puissant roi Salomon. D'où 
vient-elle ? C'est son secret. Le roi Salomon pense pouvoir le percer. 
Cote : 8 R KAC 
 
Lamondie, François / Luton, Jean-Claude. J'étais enfant pendant la guerre de 100 
ans. Sorbier, 1986. 45 p. : ill. ; 23 cm. 8 exemplaires.  
Résumé : La vie difficile des habitants du village de Saint Forget, près d'Orléans, en 
1360, racontée par l'un des enfants du village. Les villageois tentent de s'organiser pour 
mettre fin au rançonnage dont ils sont les victimes. 
Cote : 8 R LAM 
 
Noguès, Jean-Côme / Delval, Julien. Le faucon déniché. Presses Pocket, 2003. 168 p. : 
ill. ; 18 cm. 15 exemplaires. Pocket junior, 943.  
Résumé : Martin, un jeune serf, a la passion des faucons et désire en posséder un. Mais 
ce privilège est réservé aux seigneurs et malgré les lois féodales, Martin déniche un jour 
un oisillon qu'il tente d'apprivoiser en cachette. Mais l'impitoyable fauconnier du château 
veille... 
Cote : R NOG 
 
Perrault, Gilles / Prunier, James. Ruse de guerre. Bayard, 1997. 68 p. : ill. ; 18 cm. 9 
exemplaires. Je bouquine, 43. 
Résumé : Quelque part en Normandie, dans un petit village occupé par les Allemands, 
Marie et Vincent se réveillent sous un déluge de bombes. Hans, le soldat Allemand qui 
habite chez eux, leur ordonne de s'habiller vite et de partir. En quelques heures, ils vont 
découvrir la guerre et les souffrances qu'elle entraîne. 
Cote : 8 R PER 
 
Pietri, Annie. Les orangers de Versailles. Bayard, 2000. 221 p. ; 19 cm. 5 
exemplaires. Estampille.  
Résumé : Marion, la fille d'un jardinier du château de Versailles, a été choisie pour servir 
la favorite du Roi-Soleil, madame de Montespan. La marquise est exigeante et 
capricieuse et il est bien difficile de la satisfaire. Heureusement, Marion possède un don 
rare, elle sait créer des parfums extraordinaires qui plaisent à sa maîtresse. 
Cote : R PIE 
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Royo, Daniel / Loupias, Ghislain. L'aigle de Titus. SEDRAP, 1999. 157 p. : ill. ; 18 cm. 
10 exemplaires. Lecture en tête.  
Résumé : Titus, fils d'un des personnages les plus importants de la Gaule romaine, a 
pour passion les cerfs-volants. Avec son cousin Diogène, ils vont faire des essais avec le 
dernier construit, quand celui-ci est volé. 
Cote : R ROY 
 
Tournier, Michel / Lapointe, Claude. La couleuvrine. Gallimard Jeunesse, 1999. 86 p. : 
ill. ; 18 cm 10 exemplaires. Folio junior, 999.  
Résumé : Pendant la Guerre de Cent ans, la citadelle de Cléricourt est assiégée par les 
anglais. La situation est figée, mais le hasard s'en mêle... 
Cote : 8 R TOU 
 
 

Arts du quotidien 
 

 Album 
 
Malaval, Françoise / Favaro, Patrice. Princesse Laque. Syros jeunesse, 2006. n. p. : ill. 
; 31 cm. 5 exemplaires.  
Résumé : Dans le lointain royaume de Birmanie, la fille d'un humble artisan décore si 
bien les objets en laque qu'on lui a donné le nom de Princesse Laque. Lorsqu'il entend 
parler de son talent, le roi ordonne à la jeune fille de ne plus travailler que pour lui. Elle 
s'exécute mais toutes les oeuvres qu'elle présente ont le même sujet : la souffrance du 
peuple écrasé par la loi du tyran...Il s'agit en fait d'un hommage à Aung Sang Suu Kyi, 
prix Nobel de la paix 1991,opposante au régime birman actuel. 
Cote : A MAL 
 

 Documentaires 
 
Bougeault, Pascale. Pourquoi si fâchée ? : petit catalogue d'art traditionnel. L'école 
des loisirs, 1999. n. p. : ill. ; 28 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Catalogue d'objets traditionnels conservés dans des musées du monde entier. 
Chaque objet, cuillères, vases, peignes, masques, instruments de musique sont à 
découvrir derrière la page. Puis, dans une scène familiale sur une double page, ils sont 
replacés dans leur contexte utilitaire. 
Cote : 700 BOU 
 
Sellier, Marie. Arts décoratifs entrée libre. Nathan, 2006. 94 p. : ill. ; 26 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Découverte de l'univers des arts décoratifs à travers des objets en tout genre : 
verres, plats de fête, sièges, meubles, vaisselle, jouets. Toutes les oeuvres présentées ici 
appartiennent aux collections du musée des Arts décoratifs. 
Cote : 745 SEL 
 
Sellier, Marie. Arts primitifs entrée libre. Nathan, 2005. 95 p. : ill. ; 26 cm. 1 
exemplaire. .  
Résumé : Approche des arts primitifs en 45 oeuvres venant des tribus d'Afrique, des îles 
du Pacifique, des Amériques, d'Asie : masques, sculptures, statues, objets, tambour... 
Cote : 709 SEL 
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Arts du son 
 

 Albums 
 
Claverie, Jean. Little Lou. Gallimard Jeunesse, 1992. n. p. : ill. ; 29 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Les débuts mouvementés de "Little Lou", l'enfant joueur de blues, au piano du 
"Bird Nest". Une aventure qui restitue l'ambiance des années noires et folles du jazz, où 
se mêlent la souffrance, le rire, l'amour et la musique. 
Cote : 8 A CLA 
 
Kampen, Vlasta van / Eugen, Irène C.. Orchestranimaux. Bias, 1991. 40 p. : ill. ; 22 
cm. 8 exemplaires.  
Résumé : Un à un, les musiciens se sont mis en place avec leur instrument. Le concert 
va commencer. Mais où est donc passé Dzim ? 
Cote : 8 A KAM 
 
Pennart, Geoffroy de. Sophie la vache musicienne. Kaléidoscope, 1999. n. p. : ill. ; 26 
cm. 5 exemplaires.  
Résumé : Sophie décide de participer à un concours de musique. Pour cela, elle part pour 
la ville à la recherche d'un orchestre qui voudra bien l'engager. Mais cela se révèle bien 
difficile... 
Cote : 8 A PEN 
 

 Documentaires 
 
Ledu, Stéphanie / Balicevic, Didier. La musique. Milan jeunesse, 2008. 29 p. : ill. ; 20 
cm. 1 exemplaire. Mes p'tits docs.  
Résumé : Première approche de la musique : histoire, les trois grandes familles 
d'instruments, les musiques du monde. 
Cote : 780 LED 
 
Lefèvre, Claudine / Reno. Instruments de musique. Epigones, 1993. 30 p. : ill. ; 26 
cm. 1 exemplaire. Voyage en cyclopédie. 
Résumé : Découverte et présentation des instruments de musique et de leurs 
classifications. 
Cote : 78 LEF 
 

 Romans 
 
Desarthe, Agnès. Comment j'ai changé ma vie. Ecole des loisirs, 2004. 94 p. ; 19 cm. 
10 exemplaires. Neuf.  
Résumé : Anton Kraszowski est un garçon malheureux à l'école. Un jour, il traverse le 
boulevard pour lire la plaque de l'immeuble d'en face. Sur le trottoir, une dame lui 
adresse la parole en le regardant dans les yeux. Elle est professeur de musique. Elle 
l'écoute chanter, le teste. Anton est l'élève qu'elle attend depuis toujours. Anton sait que 
sa vie va changer. Mais il ne sait pas jusqu'à quel point. 
Cote : R DES 
 
Gerber, Alain. Le roi du jazz. Bayard Jeunesse, 1994. 75 p. ; 18 cm. 9 exemplaires. Les 
romans de Je bouquine, 127.  
Résumé : A la Nouvelle-Orléans, au début du siècle, Léon et Noël sont les meilleurs amis 
du monde. Ils veulent tout les deux devenir trompettiste de jazz. Mais Léon est noir et 
Noël blanc... 
Cote : R GER 
 



CDDP Marne, Février 2009 

 94 
 

Arts du spectacle vivant 
 
 

 Albums 
 
Blake, Quentin. Angelo l'acrobate. Flammarion, 1987. n. p. : ill. ; 18 cm. 2 
exemplaires.  
Résumé : Angelo et sa famille parcourent l'Italie, donnant des spectacles sur les places. 
Angelo rencontrera la gentille Angelina, et l'aidera à s'enfuir de chez son méchant oncle. 
Angelina deviendra vite une danseuse de corde comme Angelo. 
Cote : 8 A BLA 
 
Cockenpot, Marianne / Mattotti, Lorenzo. Eugénio. Seuil Jeunesse, 1993. n. p. : ill.. ; 33 
cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Eugénio le clown du cirque Zanzibar est triste car il a perdu son rire. Les autres 
artistes vont l'aider et chez Cobra, la femme-serpent, il reçoit un cadeau... 
Cote : 8 A COC 
 
Damjan, Mischa / Wilkon, Jozef. Quand le clown dit non. Nord-Sud, 1989. n. p. : ill. ; 
29 cm. 6 exemplaires.  
Résumé : Pétronius le clown et les animaux quittent le cirque, car ils ne veulent plus 
jouer le rôle traditionnel qui leur est imparti. Ensemble, ils fondent un nouveau cirque, où 
chacun peut jouer le rôle qu'il désire. 
Cote : 8 A DAM 
 
Falconer, Ian. Olivia fait son cirque. Seuil Jeunesse, 2001. n. p. : ill. ; 29 cm. 3 
exemplaires.  
Résumé : Olivia est un petit cochon, très doué pour épater son entourage et s'inventer 
des aventures rocambolesques. Ici elle raconte à sa classe le jour où elle a remplacé tous 
les artistes malades dans un cirque. 
Cote : 8 A FAL 
 
Krings, Antoon. Amédée. L'école des loisirs, 1990. 32 p. : ill. ; 28 cm. 4 exemplaires.  
Résumé : Le rêve d'Amédée, le petit éléphant, est de devenir clown au cirque où il 
travaille. Hélas, on ne lui donne que les corvées à faire. Mais, quand la roulotte du 
directeur a pris feu, Amédée est devenu le plus célèbre pompier du cirque. 
Cote : 8 A KRI 
 
Légaut, Charlotte. Parade. Editions du Rouergue, 1995. n. p. : ill. ; 20 cm. 1 
exemplaire. 
Résumé : Attention, le cirque est arrivé, le spectacle va commencer... 
Cote : 8 A LEG 
 
Louchard, Antonin. Vous n'avez pas vu mon nez ?. Albin Michel Jeunesse, 1996. n. p. 
: ill. ; 17 cm. 5 exemplaires. Zéphyr.  
Résumé : René, le clown, a perdu son nez. Avec l'aide d'autres personnages il tente de le 
retrouver. 
Cote : 8 A LOU 
 
Mazière, Véronique / Allemand, Sylvie. Viens avec moi !. Gautier-Languereau, 1992. 28 
p. : ill. ; 22 cm. 4 exemplaires.  
Résumé : A l'occasion d'un nouveau passage du cirque dans son village, Paï va pouvoir, 
lui aussi, suivre les gens du voyage et accompagner sa sœur devenue une grande artiste. 
Cote : 8 A MAZ 
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Mebs, Gudrun / Buchholz, Quint. Sara et le clown. Milan, 1991. n. p. : ill. ; 28 cm. 6 
exemplaires.  
Résumé : Sara a toujours rêvé du cirque : dompter les lions, se balancer sur le trapèze, 
lancer les couteaux... Ou encore être clown et faire rire tout le monde. "Vivement que le 
cirque arrive!". Et, un beau jour, le cirque est arrivé. 
Cote : 8 A MEB 
 
Stehr, Frédéric. Tu seras funambule comme papa !. L'école des loisirs, 1990. n. p. : 
ill. ; 19 cm. 7 exemplaires. Lutin poche.  
Résumé : Pépito le petit ours veut devenir clown-musicien. Mais Papa Ours ne l'entend 
pas de cette oreille. Il veut que son fils devienne funambule comme lui, comme son 
grand-père et comme tous ses ancêtres. L'accident de Papa Ours changera son opinion. 
Cote : 8 A STE 
 
Varvavoszky, Laszlo. Les clowns. Gallimard Jeunesse, 1986. n. p. : ill. ; 18 cm. 1 
exemplaire. Folio Benjamin, 151.  
Résumé : Il était une fois une fleur. Rouge était sa tige et blancs ses pétales... Un jour, 
la tige grandit, grossit, grossit encore... Apparaît une tête : les racines s'arrachent elles-
mêmes du sol... Voici un clown. Et que le spectacle commence !. 
Cote : 8 A VAR 
 
Vincent, Gabrielle. Ernest et Célestine au cirque. Casterman, 1988. n. p. : ill. ; 22 cm. 
1 exemplaire.  
Résumé : Le cirque est arrivé sur la place ! Célestine veux y aller mais Ernest a des 
soucis... 
Cote : 8 A VIN 
 

 Documentaires 
 
Caille, Marie-Thérèse. Les fêtes et les jeux. Nathan, 1990. 43 p. : ill. ; 30 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Danse, cirque, jeux sportifs, carnaval, bateleurs, parade, joueurs de cartes..., 
Peints par des artistes de toutes les époques. Des coureurs grecs au colin-maillard de 
Fragonard, des fêtes villageoises de Breughel à l'acrobate de Chagall... 
Cote : 75 CAI 
 
Ciboul, Adèle / Hié, Vanessa. Le cirque. Nathan, 2001. 32 p.: ill. ; 19 cm. 3 
exemplaires. Kididoc.  
Résumé : Comment monte-t-on la tente du chapiteau ? Qui est le clown blanc ? Et 
Monsieur Loyal ? Le dompteur est-il en danger avec ses fauves ? Des tirettes à actionner, 
des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et partir à la 
découverte du monde du cirque. 
Cote : 691.3 CIB 
 
Ledu, Stéphanie / Saillard, Rémi. Le cirque. Milan jeunesse, 2006. n. p. : ill. ; 20 cm. 1 
exemplaire. Mes p'tits docs.  
Résumé : Pour découvrir l'univers du cirque : les artistes, les spectacles, la ménagerie, le 
matériel. 
Cote : 791 LED 
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 Roman 
 
Lestrade, Agnès de / Audouin, Laurent. C'est peut-être ça être amoureux. Milan 
jeunesse, 2006. 35 p. : ill. ; 18 cm. 14 exemplaires. Milan poche cadet, 97.  
Résumé : L'école, Manolito n'aime pas trop. Pas du tout même ! Car Manolito est un 
enfant du cirque et, partout, les regards l'accusent d'être différents. Mais il s'en fiche. Ce 
qu'il aime, c'est le trapèze : c'est sûr, il en fera son métier. Un jour pourtant, il croise les 
yeux d'Emmanuelle, une fille de son âge qui a été adoptée... 
Cote : R LES 
 
 

Arts du visuel 
 

 Albums 
 
Battut, Eric. Zèbre ou Léopard. Autrement Jeunesse, 2007. 48 p. : ill. ; 28 cm. 4 
exemplaires.  
Résumé : Zèbre et Léopard sont deux amis, tous deux peintres. L'un ne jure que par les 
rayures de sa muse, Tigresse, l'autre que par les taches de son modèle, Girafe.. Mais 
après une belle journée ensoleillée à la campagne, les choses changent. 
Cote : A BAT 
 
Browne, Anthony. Les tableaux de Marcel. Kaléidoscope, 2001. n. p. : ill. ; 31 cm. 3 
exemplaires.  
Résumé : A. Browne, sous les traits de Marcel, s'amuse à reproduire un certain nombre 
de tableaux de maîtres en y ajoutant une touche très personnelle. A la fin du livre, les 
tableaux sont présentés dans leurs versions originales suivi d'un commentaire de Marcel. 
Cote : 8 A BRO 
 
Browne, Anthony. Le jeu des formes. Kaléidoscope, 2003. n. p. : ill. ; 28 cm. 3 
exemplaires.  
Résumé : Le récit d'une journée qui marqua à jamais le narrateur : la visite qu'il fit au 
musée en compagnie de ses parents et de son frère. 
Cote : A BRO 
 
Buchholz, Quint. Le collectionneur d'instants. Milan, 1998. n. p. : ill. ; 33 cm. 3 
exemplaires.  
Résumé : Max, le peintre qui aime se qualifier de "collectionneur d'instants", s'installe sur 
une île pour peindre les images qu'il a en tête. Il y fait la connaissance d'un jeune 
garçon, un petit violoniste intrigué par le travail de Max. Ce dernier finira par lui confier 
les clefs de son atelier. 
Cote : 8 A BUC 
 
Couprie, Katy / Louchard, Antonin. Tout un monde. Thierry Magnier, 1999. n. p. : ill. ; 
15 cm. 3 exemplaires.  
Résumé : Imagier original regroupant un grand nombre de choses hétéroclites 
représentées avec les techniques les plus divers : photos, papier mâché, bois gravé, eau-
forte, huile, gouache, pastel, installation, sculpture... 
Cote : 8 A COU 
 
Couprie, Katy / Louchard, Antonin. Au jardin. Thierry Magnier, 2003. n. p. : ill. ; 20 cm. 
3 exemplaires.  
Résumé : Imagier sur le thème du jardin sur le même principe que Tout un monde et A 
table ! (des mêmes auteurs). Très grande diversité des techniques d'illustrations. 
Cote : A COU 
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Dedieu, Thierry. Bonjour les artistes !. Seuil Jeunesse, 2004. 54 p. : ill. en coul. ; 34 
cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Philibert du Plessy cherche à réunir tous les courants et toutes les formes d'art 
au sein d'une même exposition, dans sa nouvelle galerie à New York. La soirée 
d'inauguration devient vite explosive car les artistes, tous d’inspiration différente, se 
jalousent et se détestent, chacun tentant de présenter son originalité et sa conception 
par rapport aux autres. La dispute aura néanmoins un point positif : donner naissance à 
une œuvre collective. Approche originale de l’art contemporain. Chaque personnage est 
représenté d'un trait d'encre, par son outil d'expression avec, en vis à vis, l’œuvre 
associée. On découvre ainsi des oeuvres de Panamarenko, Tinguely, Rothko, Louise 
Bourgeois, Richard Long, Jackson Pollock, Brancusi, Giacometti... 
Cote : A DED 
 
Dedieu, Thierry. Attatruc Ier. Seuil Jeunesse, 2006. 32 p. : ill. ; 34 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : " Attatruc Ier, un roi hideux et parfaitement abominable veut devenir artiste 
peintre. Malheureusement, ce roi orgueilleux a bien peu de talent. Et il n’aura que son 
pouvoir pour tenter d’y parvenir. Il commencera par s’acheter toutes les œuvres du 
royaume. Puis s’en prendra aux peintures et tentera de réécrire l’histoire de l’art, en 
rectifiant à sa guise les œuvres des grands maîtres. Insatisfait, il ira jusqu’à emprisonner 
tous les peintres du pays. Il finira même par commander à Kandinsky un tableau à sa 
gloire. Emprisonné, l’artiste sera contraint de s’y résoudre et donnera vie à un sentiment. 
Et le despote de sombrer dans la folie et se donner la mort. A travers le destin tragique 
de roi, Dedieu, nous offre une mise en scène parfois grinçante mais parfaitement 
maîtrisée qui milite pour la liberté d’expression (artistique ou non) tout en stigmatisant la 
tyrannie. " Ricochet. 
Cote : A DED 
 
Goffin, Josse. Oh !. Réunion des musées nationaux, 1991. n. p. : ill. ; 28 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : De la tasse au navire, du poisson au canard, de la lune au serpent... Il suffit de 
soulever la page Oh ! surprise !. 
Cote : 8 A GOF 
 
Goffin, Josse. Ah !. Réunion des musées nationaux, 1991. n. p. : ill. ; 28 cm. 2 
exemplaires. .  
Résumé : Il suffit de soulever la page et Ah ! surprise, une oeuvre d'art apparaît. 
Cote : A GOF  
 
Le Néouanic, Lionel. Petite tache. Panama, 2005. n. p. : ill. ; 29 cm. 3 exemplaires.  
Résumé : Petite-Tache s'ennuie toute seule et voudrait jouer avec les autres petites 
formes. Mais celles-ci la repoussent car Petite-tache est différente ! Heureusement, Papa-
Tache a une très bonne idée pour permettre à Petite-Tache de se faire des amis... 
Cote : A LEN 
 
Magnier, Thierry / Hallensleben, Georg. Solange et l'ange. Gallimard Jeunesse, 1997. 
n. p. : ill. ; 26 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Solange, le cochon, aime aller au Grand Musée pour regarder un grand tableau 
et surtout le petit ange qui y figure. Un jour le petit ange sort du tableau et entraîne 
Solange dans les salles du Grand musée. 
Cote : 8 A MAG 
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McClintock, Barbara. Le monde fantastique de Lucie. Circonflexe, 1997. 32 p. : ill. ; 
29 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Avec beaucoup de talent Lucie peint des animaux fantastiques, des 
personnages bizarres, des fleurs merveilleuses. Mais son père, photographe, n'apprécie 
pas beaucoup ses dessins. Mais un jour il tombe malade... 
Cote : 8 A MCC 
 
Scieszka, Jon / Smith, Lane. Z'avez pas vu Art ?. Panama, 2006. 48 p. : ill. ; 15 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Parti à la recherche de son ami Art, le narrateur se retrouve au Musée d'art 
moderne de New York. De salle en salle, de rencontre en rencontre, il découvre les plus 
grandes oeuvres d'art du musée : Van Gogh, Calder, Andy Warhol, Ruscha, Lichtenstein, 
Rauschenberg, Matisse, Giacometti, Oppenheim, Magritte, Dali, De Kooning, Dubuffet, 
Miro, Man Ray, Dorathea Lange, ... 
Cote : A SCI 
 

 Conte 
 
Nikly, Michelle. La lumière du Mont Fouji. Albin Michel Jeunesse, 1990. 24 p. : ill. ; 30 
cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Taïto, le peintre, quitte son art pour mieux le retrouver. Il traverse une étape 
difficile sur le chemin de la création. Pourtant, c'est à ce prix que son oeuvre atteindra 
l'harmonie et la sérénité. 
Cote : 8 C NIK 
 

Documentaires 
 
Amzallag-Auge, Elizabeth. La tristesse du roi : Henri Matisse. Centre Georges 
Pompidou, 1994. n. p. : ill. ; 21 cm. 1 exemplaire. L'art en jeu.  
Résumé : Découverte, page après page, du tableau de Matisse. 
Cote : 75 AMZ 
 
Antoine, Véronique. Picasso : un jour, dans son atelier. Casterman, 1991. 62 p. : ill. ; 
25 cm. 1 exemplaire. Le jardin des peintres.  
Résumé : Promenade dans la vie de Picasso, à travers quelques-uns de ses tableaux les 
plus célèbres et la visite d'un atelier de peintre, qu'il posséda à Paris, rue des Grands 
Augustins de 1936 à 1955. 
Cote : 75 ANT 
 
Antoine, Véronique / Jonniaux, Isabelle. Bis'Art : des artistes face à face. Casterman, 
1995. 41 p. : ill. ; 29 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Découverte de l'art contemporain par le biais du détournement. D'une part, les 
tableaux de cinq peintres anciens (Van Eyck, Vinci, Vélasquez, Delacroix, Monet), de 
l'autre, les détournements de cinq peintres contemporains (Picasso, Bacon, Warhol, 
Lichtenstein, Botero). 
Cote : 750 ANT 
 
Casterman, Geneviève. Copains des peintres. Milan, 1997. 294 p. : ill. ; 25 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Une foule d'informations qui permettront aux artistes en herbe de comprendre 
et d'expérimenter les divers processus créatifs : choisir son support, jouer avec les 
couleurs, les matières, la lumière..., choisir et connaître sa technique, organiser une 
exposition, découvrir les musées. 
Cote : 750 CAS 
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Chabot, Jean-Philippe. Pablo Picasso. Gallimard-Jeunesse, 1996. n. p. : ill. ; 18 cm. 1 
exemplaire. Mes premières découvertes de l'art, 109.  
Résumé : Première approche de l’œuvre de Pablo Picasso : la début du cubisme, 
Guernica, Les demoiselles d'Avignon, Les Baigneurs, ses dessins d'enfants... 
Cote : 750 CHA 
 
Coran, Pierre. le jardin des peintres. La Renaissance du Livre, 2002. n. p. : ill. ; 19 
cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Les fruits et les légumes dans l'art selon les saisons, les tableaux d'Arcimboldo 
servant d'introduction. A chaque tableau correspond un poème. 
Cote : 75 COR 
 
Couprie, Katy / Louchard, Antonin. Tout un Louvre. Thierry Magnier, 2005. n. p. : ill. ; 
15 cm. 3 exemplaires.  
Résumé : Imagier original autour du thème de l'art où sont présentées des oeuvres 
exposées au Louvre, des détournements, des techniques les plus divers : photos, papier 
mâché, image numérique, photogramme, aquarelle, eau-forte, huile, gouache, pastel, 
installation, sculpture... 
Cote : 75 COU 
 
Curtil, Sophie. En rythme : Paul Klee. Centre Georges Pompidou, 1993. n. p. : ill. ; 21 
cm. 2 exemplaires. L'art en jeu.  
Résumé : Une ! Deux ! Trois !...Noir ! Gris ! Blanc !...C'est par cette amusante dictée 
musicale que s'ouvre le livre : les touches de couleurs se succèdent et s'organisent 
comme des notes de musique. 
Cote : 75 CUR 
 
Curtil, Sophie. Jackson Pollock : Argent sur noir, blanc, jaune et rouge. Centre 
Georges Pompidou, 1995. 36 p. : ill. ; 20 cm + 1 affiche. L'art en jeu.  
Résumé : Découverte du tableau de Pollock, inventeur du dripping, qui consiste à jeter 
de la peinture fluide sur la toile posée au sol. 
Cote : 750 CUR 
 
Cvach, Milos. Marcel Duchamp : Porte-Chapeau. Centre Georges Pompidou, 1992. n. 
p. : ill. ; 20 cm. 1 exemplaire. L'art en jeu.  
Résumé : Présentation ludique d'une oeuvre de Marcel Duchamp, faisant partie des 
Ready-made inventés par l'artiste. 
Cote : 700 CVA 
 
Delafosse, Claude / Ross, Tony. Les portraits. Gallimard Jeunesse, 1993. n. p. : ill. ; 18 
cm. 1 exemplaire. Mes premières découvertes de l'art, 1.  
Résumé : Le portrait sous toute ses formes : autoportraits, gravures, vitraux, portraits 
du monde entier et de tous les temps. Portrait d'Arcimboldo avec des fruits et des 
légumes, portrait comique de Daumier. 
Cote : 75 DEL 
 
Delafosse, Claude / Ross, Tony. Les tableaux. Gallimard Jeunesse, 1993. n. p. : ill. ; 18 
cm. 3 exemplaires. Mes premières découvertes de l'art, 3.  
Résumé : Découverte de différentes techniques de peinture au travers de tableaux 
célèbres : Michel-Ange et la Création du monde, Holbein, Bruegel, de La Tour, Seurat, 
Matisse... 
Cote : 75 DEL 
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Delpech, Sylvie. Recto Verso : mon premier livre de sculpture. Ed. Palette, 2006. 50 
p. : ill. ; 24 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Ce livre propose une initiation originale à la sculpture : chaque page 
commence par une énigme, en montrant une sculpture de dos. Il suffit alors de tourner 
la page pour la découvrir de face, et le résultat est souvent surprenant. 
Cote : 730 DEL 
 
Desnoettes, Caroline. Le musée des potagers. Réunion des musées nationaux, 1999. 
77 p. : ill. ; 16 cm. 3 exemplaires.  
Résumé : Sur la page de droite, un détail du tableau reproduit dans son entier sur la 
page de gauche. Les tableaux représentent des fruits, des légumes, des fleurs. 
Cote : 75 DES 
 
Desnoettes, Caroline. Le musée du corps. Réunion des musées nationaux, 1999. 77 p. 
: ill. ; 16 cm. 3 exemplaires.  
Résumé : Ce livre associe chaque partie du corps à un tableau de peintre du 16e au 20e 
siècle. 
Cote : 750 DES 
 
Girardet, Sylvie / Salas, Nestor. La magie de Magritte. Réunion des musées nationaux, 
1999. 37 p. : ill. ; 20 cm. 3 exemplaires. Salut l'artiste.  
Résumé : Une visite, au fil des jeux et des images, au cœur de l’œuvre et de la vie de 
René Magritte. 
Cote : 750 GIR 
 
Harcourt, Claire d'. Du coq à l'âne : les animaux racontent l'art. Seuil, 2002. 94 p. : 
ill. ; 29 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Ce livre propose une histoire mondiale de l'art racontée par les animaux . Les 
37 animaux retenus sont classés en 3 grandes catégories : pelages et fourrures, ailes et 
plumes, peaux, écailles et carapaces. Pour chaque animal, l'auteur nous présente sur une 
double-page deux visions très différentes : une girafe en fil de laiton du sculpteur James 
Chedburn dialogue ainsi avec une autre issue d'une miniature arabe du XIVe siècle. Plus 
loin, c'est un coq de Calder fait avec du fil de fer et une boite de conserve, qui semble 
fasciné par un combat de coqs peint par Frans Snyders en 1615. Sur une autre double-
page, c'est un hippopotame sculpté par François Pompon qui fait face à une peinture de 
Rubens. Des indications précises sur les oeuvres présentées figurent à la fin de l'ouvrage. 
Cote : 700 HAR 
 
Harcourt, Claire d'. L'art à la loupe : de l'antiquité à nos jours. Seuil, 2001. 64 p. : 
ill. ; 37 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Voyage au fil de l'histoire de la peinture, du livre des morts égyptiens aux 
toiles abstraites de Pollock. Des détails ont été agrandis qu'il s'agit de retrouver dans les 
tableaux. Les réponses se cachent sous les volets des dernières pages accompagnées 
d'un récit de la vie de l'artiste. 
Cote : 750 HAR 
 
Harcourt, Claire d'. Chefs d’œuvre à la loupe. Seuil Jeunesse, 2004. 63 p. : ill. ; 38 
cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Propose un parcours ludique pour découvrir d'un oeil neuf les grands chefs-
d’œuvre de l'art : la chapelle Sixtine de Michel-Ange, les Marilyn d'Andy Warhol ou les 
montres molles de Dali. Des légendes expliquent chaque détail et le parcours est ponctué 
de questions-réponses. 
Cote : 75 HAR 
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Jan, Isabelle / Morice, Jean-Claude. Cornelia et le diable : illustré par Vermeer. 
Calmann-Lévy, 1993. n. p. : ill. ; 26 cm. 1 exemplaire. La petite collection.  
Résumé : Une histoire est racontée en prenant pour support 12 tableaux de Vermeer. 
Cote : 75 JAN 
 
Jan, Isabelle / Morice, Jean-Claude. Le carnaval de Polo : illustré par Picasso. 
Calmann-Lévy, 1993. n. p. : ill. ; 26 cm. 1 exemplaire. La petite collection.  
Résumé : Histoire qui a pour fil conducteur 12 tableaux de Picasso. 
Cote : 75 JAN 
 
Johnson, Jane. La princesse et le peintre. Archimède, 1998. 35 p. : ill. ; 26 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Un voyage à la cour d'Espagne au XVIIe siècle ainsi qu'une plongée dans la 
solitude qu'impose la supériorité du rang. Une histoire inspirée par le célèbre tableau de 
Velasquez, Les Ménines. 
Cote : 750 JOH 
 
Larminat, Max-Henri de. Double portrait au verre de vin : Marc Chagall. Centre 
Georges Pompidou, 1993. n. p. : ill. ; 21 cm. 1 exemplaire. L'art en jeu.  
Résumé : Découpage et analyse du tableau de Marc Chagall tantôt vu par lui, tantôt vu 
par sa femme. 
Cote : 75 LAR 
 
Larminat, Max-Henri de. Bleu de ciel : Vassily Kandinsky. Centre Georges Pompidou, 
1994. n. p. : ill. ; 21 cm. 2 exemplaires. L'art en jeu.  
Résumé : Bleu de ciel se laisse regarder comme à travers la loupe d'un microscope ou la 
lunette d'un télescope. Kandinsky l'a peuplé d'étranges créatures... 
Cote : 75 LAR 
 
Le Saux, Alain / Solotareff, Grégoire. Petit musée. L'école des loisirs, 1993. 310 p. : ill. 
; 17 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Imagier composé uniquement d'extraits de tableaux de grands peintres. 
Cote : 75 LES 
 
Loumaye, Jacqueline / Roucha, Claudine. Van Gogh : la petite note jaune. Casterman, 
1990. 61 p. : ill. ; 25 cm. 1 exemplaire. Le jardin des peintres.  
Résumé : Sur les traces de Vincent Van Gogh et de son oeuvre, avec Florence, Aurélien 
et l'oncle Paul. 
Cote : 75 LOU 
 
Micklethwait, Lucy. Où est le chat ?. Bayard Jeunesse, 1996. 32 p. : ill. ; 22 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Livre-jeu où les enfants sont invités à retrouver un chat dans des oeuvres d'art 
d'artistes comme Renoir, Gauguin, Klee, Appel, Hockney, Léger, Miro... C'est aussi 
l'occasion de porter un oeil attentif aux tableaux et de découvrir tout un univers de 
couleurs, de formes, de lumières et de compositions. 
Cote : 75 MIC 
 
Pinguilly, Yves. Léonard de Vinci : le peintre qui parlait aux oiseaux. Casterman, 
1990. 61 p. : ill. ; 25 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : La correspondance échangée entre Rosa et son oncle, fin connaisseur de 
Léonard de Vinci, nous fait découvrir, à travers ses oeuvres, la personnalité du peintre. 
Cote : 75 PIN 
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Prats-Okuyama, Catherine / Okuyama, Kimihito. Magritte, le double secret. Centre 
Georges Pompidou, 1989. 31 p. : ill. ; 21 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Jeux de découpes et de caches pour retrouver l'imaginaire, fait d'humour et de 
sortilèges, du peintre Magritte. 
Cote : 75 PRA 
 
Prats-Okuyama, Catherine / Okuyama, Kimihito. Bleu II : Joan Miro. Centre Georges 
Pompidou, 1992. n. p. : ill. ; 21 cm. 2 exemplaires. L'art en jeu.  
Résumé : Par une série de cadrages, de mises en perspectives, l'auteur nous fait 
découvrir pas à pas le tableau de Miro. 
Cote : 75 PRA 
 
Prats-Okuyama, Catherine / Okuyama, Kimihito. Tropical garden II (Jardin tropical 
II) : Louise Nevelson. Centre Georges Pompidou, 1997. n. p. : ill. ; 21 cm. 1 
exemplaire. L'art en jeu.  
Résumé : Découverte de l'art et des techniques de cette artiste, sculpteur sur bois. 
D'origine russe, elle a vécu à New York jusqu'à sa mort en 1988. 
Cote : 735 PRA 
 
Rosenstiehl, Agnès. Peintres : autoportraits. Autrement, 1997. n. p. : ill. ; 19 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Livre d'art où les peintres se peignent eux-mêmes, au pinceau mais aussi par 
l'écriture de textes légendant ces autoportraits : Van Gogh, Léonard de Vinci, Bruegel, 
Matisse, Dürer, Ingres, Delacroix, Chardin, Degas, Cézanne, Picasso, Bacon, Rembrandt, 
Goya, Ensor, Rubens, Poussin, Schiele, Vigée-Lebrun, Manet, Gauguin, Michel-Ange. 
Cote : 750 ROS 
 
Rosenstiehl, Agnès. Seins. Autrement, 1997. 44 p. : ill. ; 15 cm. 1 exemplaire. Petite 
collection de Peinture.  
Résumé : Un catalogue de poitrines, des plus drôles aux plus voluptueuses, vues par les 
plus grands peintres. 
Cote : 750 ROS 
 
Ross, Tony. Le Louvre. Gallimard Jeunesse, 1994. 42 p. : ill. en coul. ; 18 cm. 1 
exemplaire. Mes premières découvertes de l'art, 85.  
Résumé : Découverte du musée du Louvre à travers des oeuvres de tous les temps : la 
pyramide, un sarcophage égyptien, un vase grec, la Vénus de Milo, La Joconde, des 
tableaux de Vermeer, Delacroix... 
Cote : 708 ROS 
 
Sellier, Marie. T comme Toulouse-Lautrec. Réunion des musées nationaux, 1992. 57 p. 
: ill. ; 16 cm.1 exemplaire.  
Résumé : La vie et l’œuvre de Toulouse-Lautrec, à partir d'une trentaine de mots 
caractéristiques des intérêts et comportements du peintre. 
Cote : 75 SEL 
 
Sellier, Marie. Impressionnisme entrée libre. Nathan, 2007. 48 p. : ill. ; 45 cm. 1 
exemplaire.  
Résumé : Découverte de l'Impressionnisme à travers 22 tableaux avec en vis à vis un 
commentaire et une courte bibliographie de l'artiste : Boudin, Morisot, Pissarro, 
Caillebotte, Renoir, Monet, Degas, Sisley, Manet, Cassatt, Cézanne, Bazille. 
Cote : 750 SEL 
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Sellier, Marie / Peugeot, Catherine / Prunier, Jame's. Petites histoires du Grand 
Louvre. Gallimard Jeunesse, 2002. 127 p. : ill. ; 23 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : L'histoire du Louvre en 11 récits qui vont du 13ème siècle à l'an 2000. 
Cote : 944 SEL 
 
Wehrli, Ursus. L'art en bazar. Milan jeunesse, 2006. 47 p. : ill. ; 22 cm. 1 exemplaire.  
Résumé : Présente vingt oeuvres d'artistes (P. Klee, W. Kandinsky, K. Malevitch, R. 
Magritte, J. Miro, K. Haring, etc) et confronte chacune d'entre elles avec une version de 
la peinture déconstruite et réorganisée selon une contrainte particulière (éléments 
classés par taille, par couleur, par forme). Incite à réfléchir sur le sens d'une oeuvre. Prix 
Sorcières 2004 catégorie documentaires. 
Cote : 750 WEH 
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Sélection du libraire 
 

 

OOuuvvrraaggeess  eenn  vveennttee  ddaannss  lleess  lliibbrraaiirriieess  dduu  CCDDDDPP  ddee  llaa  MMaarrnnee    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il était une fois : L’art de la Renaissance 
Ce livre est destiné aux enfants de 8 à 13 ans. Conçu pour une première 
initiation à la culture artistique, il raconte les anecdotes célèbres de 
l'histoire de l'art sous la forme de contes, de nouvelles ou de fables 
illustrés par des oeuvres d'art. Il peut être lu pour le simple plaisir de la 
découverte ou comme support à une investigation artistique, historique, 
littéraire, scientifique, voire philosophique. « L'art de la renaissance » est 
le troisième volume de la collection « Petites histoires de l'art ». Il 
parcourt sept étapes qui ont marqué l'histoire de l'art de la Renaissance. 
Des pistes pédagogiques sont proposées en ligne sur le site du CRDP de 
l'académie de Montpellier. 
Réf. : 34034 E 07 – Prix 19.50 € 

Il était une fois : L’art du Moyen-Age 
Ce livre est destiné aux enfants de 8 à 13 ans. Conçu pour une première 
initiation à la culture artistique, il raconte les anecdotes célèbres de 
l'histoire de l'art sous la forme de contes, de nouvelles ou de fables 
illustrées par des oeuvres d'art. Il peut être lu pour le simple plaisir de la 
découverte ou comme support à une investigation artistique, historique, 
littéraire, scientifique, voire philosophique. Ce livre est le second de la 
collection « Petites histoires de l'art ». Il parcourt sept étapes de l'histoire 
de l'art du début du Moyen Age jusqu'au milieu du XVe siècle. 
Réf. : 34034 E 04 – Prix 19.50 € 
 

L’Art : une histoire 
Si nous parlons des oeuvres, c'est pour mieux les voir : pourquoi ont-elles la 
forme qu'elles ont ? Et pour mieux les recevoir : que nous disent-elles? De 
la naissance de l'art, à la préhistoire, jusqu'à la transformation radicale 
opérée au début du XXe siècle, ce livre aborde quelques-uns des moments 
essentiels de l'art occidental dans le domaine de la peinture, de la sculpture 
et du dessin. 
Réf. : 755D0079 – Prix 10,00 € 
 

Il était une fois : L’art des origines 
Ce livre est destiné aux enfants de 8 à 13 ans. Conçu pour une première 
initiation à la culture artistique, il raconte les anecdotes célèbres de 
l'histoire de l'art, sous la forme de contes, de nouvelles ou de fables 
illustrés par des oeuvres d'art. Il peut être lu pour le simple plaisir de la 
découverte ou comme support à une investigation artistique, historique, 
littéraire, scientifique, voire philosophique. Ce livre est le premier de la 
collection «Petites histoires de l'art».Il parcourt sept étapes de l'histoire de 
l'art, de la Préhistoire à la fin de l'Antiquité. 
Réf. : 34034 E 03 - Prix 19.50 € 
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Il était une fois : Baroques et Rococos 
Ce livre est destiné aux enfants de 8 à 13 ans. Conçu pour une première 
initiation à la culture artistique, il raconte les anecdotes célèbres de 
l'histoire de l'art sous forme de contes, de nouvelles ou de fables, 
illustrés 
par des oeuvres d'art. Il peut être lu pour le simple plaisir de la 
découverte ou comme support à une investigation artistique, historique, 
littéraire, scientifique voire philosophique. 
« Il était une fois...Baroques et rococos » est le quatrième volume de la 
collection Petites histoires de l'art. Il parcourt sept étapes qui ont 
marqué 
l'histoire de l'art de la fin du XVIe 
Réf. : 34034E09 – Prix 19.50 € 

 
L’art contemporain 
Sculpter, installer, échanger, habiter, filmer, écouter la nature... les 
démarches des artistes d'aujourd'hui sont multiples. A travers les 
formes, les images ou les objets qu'ils imaginent, ils nous provoquent, 
bousculent nos certitudes, nous font réfléchir et participer, nous font rire 
et rêver... Ils tentent d'établir avec le public une nouvelle forme de 
dialogue. A nous d'y être attentifs, à nous d'écouter ce que l'art 
contemporain nous raconte... 
Réf. : 755D0080 – Prix 10.00 € 
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Nom : ...............................    Prénom : ..........................................
Etablissement scolaire :  .................................................................................  
Niveau d’enseignement : .................................................................................  
Coordonnées personnelles : mél. ou adresse postale : ...........................................  
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Fonds documentaire
m Médiathèque pédagogique de Châlons   
m Médiathèque pédagogique de Reims 

m Service Littérature Jeunesse de Châlons 
m Artothèque de Châlons

 
Votre demande  
 

 

 

 

 

 

 
Public visé
m Elève    m Autre
m Enseignant 
 
 

Type(s) de support 
Préciser si besoin : livres, périodiques, disques compacts, dvd-vidéo, internet… 
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...........................................................................................................................................................  

 
Souhaitez-vous que l’on vous réserve les documents sortis ?    moui       mnon 
 
 

 
Livraison des documents
 
m Antenne de Vitry 
m Point Relais Sézanne 
m Point Relais Epernay 

 
m Médiathèque pédagogique de Châlons 
m Médiathèque pédagogique de Reims
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Descriptif de la demande 

Fiche de demande de documentation 



 

 

Les Médiathèques du CDDP de la Marne 
 
 
 
Châlons-en-Champagne     Reims 
Pôle Dunant Education     17 boulevard de la Paix 
1 rue du Docteur Calmette – BP 518   51063 Reims Cedex 
51007 Châlons-en-Champagne Cedex 
 
 
Médiathèque :      Médiathèque : 
Tél. : 03.26.21.81.38     Tél. : 03.26.61.20.10 
Mél : mediatheque-chalons.cddp51@ac-reims.fr   Mél : mediatheque-reims.cddp51@ac-reims.fr 

 
Service Littérature jeunesse : 
Tél. : 03.26.21.91.09 
Mél : lije.cddp51@ac-reims.fr 
 
 
 

Horaires d’ouverture : Châlons – Reims 
 
 

� Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
12h00 – 18h00 

 
� Mercredi 

8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00 
 
 
 

Service de Navettes 
 

Les usagers des secteurs de Châlons-en-Champagne, Épernay, Reims, 
Sézanne et Vitry-le-François peuvent utiliser le service de la navette pour 
retirer ou rendre les documents. 
La navette acheminera les documents sur les lieux de la demande. 
 
 

Jours des navettes : 
 

Châlons – Reims et retour 
Lundi et jeudi 

Châlons – Épernay et retour 
Mardi 

Châlons – Sézanne et retour 
Mardi 

Châlons – Vitry et retour 
Mardi 

 
 
 

Centre Départemental de Documentation Pédagogique de la Marne 
Tél. : 03.26.21.81.41 
Fax : 03.26.21.81.47 

Mél : cddp51@ac-reims.fr 
Site : http://www.crdp-reims.fr/ 

 


