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Introduction

L’art est l’une des sphères de pratique les plus représentatives de ce qu’est 
l’Homme dans ses aspirations, son imaginaire, ses peurs, ses angoisses... 
C’est en ce sens que l’école s’y réfère pour s’y identifier puis constituer un 
contenu d’éducation aux arts pour tous selon différentes approches, dont 
l’histoire des arts. 

Le Bulletin Officiel n°32 du 28 août 2008 stipule que « l’enseignement 
de l’histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée.  
Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous les arts ». Depuis, 
l’histoire des arts fait l’objet d’un enseignement obligatoire, de l’école 
primaire au lycée, le but étant de démocratiser l’accès à l’art.

L’histoire des arts s’articule autour de trois axes qui demeurent les mêmes 
tout au long de l’enseignement : 

• une chronologie 

• une organisation des arts en six « domaines artistiques » 

• des thématiques adaptées à chaque niveau

Voici une sélection d’ouvrages et de ressources numériques utiles aux 
enseignants pour aborder cette thématique en classe. Les références ci-
dessous comprennent des liens téléchargeables en ligne.

Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 portant sur 
l’organisation de l’enseignement de l’histoire des 
arts à l’école primaire, au collège et au lycée.  
http://www.education.gouv.fr/pid20476/n-%2032-du-%2028-
aout-2008.html

Le portail national éduscol histoire des arts 
présente les actualités de la discipline, 
les programmes, les ressources et des 
scénarios pédagogiques pour le collège et 
le lycée.

http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts
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Pour une brève introduction...

Lien entre histoire des arts et éducation 
Alvarez  Abad  F.,   Lacour  M.,  L'éducation  artistique 
pour tous : un enjeu d'avenir
Paris : L'Harmattan, 2015.
Dans ce livre, les auteurs partagent leurs observations sur le 
terrain et leur analyse : la pratique artistique stimule et motive 
tous les élèves, améliore leur trajectoire scolaire et permet de 
développer les compétences sociales,  ainsi que  l'autonomie 
et l'initiative.
BU-ESPE V. d'Ascq 707 ALV

Baqué P., 40 ans de combat pour les arts et la culture  
à l'école : 1967-2007
Paris : L'Harmattan, 2011.
Dans  cet  ouvrage,  l'auteur  dresse  un  état  des  lieux  de 
l'éducation artistique de la maternelle à l'université.  Il  donne 
aussi  des éléments sur les contextes historiques, politiques, 
artistiques.
BU-ESPE V. d'Ascq 707 LAU

Blonde  J., Claus  F.,  Ménigoz  P.,  L'histoire des arts et 
les maîtres de l'école primaire
Toulouse : SCÉRÉN-CRDP Midi-Pyrénées, 2011.
Cet  ouvrage permet  aux  enseignants  du cycle 3 d’aborder 
avec  leurs  élèves  l’enseignement  de  l’histoire  des  arts  et 
fournit des clés d’analyse et de compréhension des œuvres. Il 
rappelle le sens et les enjeux de l’histoire des arts, son rôle 
dans  la  formation  du  futur  citoyen,  sa  contribution  à 
l’acquisition  d’une culture  humaniste  et  à  la  maîtrise  de la 
langue.
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.89 HIS
372.892 BLO
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Boudinet  G., Enseigner  l'histoire des arts :  enjeux et  
perspectives. 1, La question de l'histoire
Paris : L'Harmattan, 2011.
Ce livre réunit les contributions de formateurs, d'enseignants 
et de chercheurs et propose des éléments de réponse et de 
réflexion en se centrant sur la question de l'histoire.
BU-ESPE Arras 707 BOU
BU-ESPE Douai 707 BOU
BU-ESPE V. d'Ascq 707 BOU

Duvin  Parmentier  B.,  Pour  enseigner  l'histoire  des 
arts : regards interdisciplinaires
Amiens : SCEREN-CRDP Académie d'Amiens, 2010. 
Cet ouvrage aborde la mise en  œuvre de projets artistiques 
dans  une  discipline,  les réalisations pluridisciplinaires,  les 
attentes institutionnelles et le travail mené en équipe.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

707 DUV
372.89 DUV
372.5 DUV
372.5 DUV
372.89 DUV
707 DUV

Pire  J.-P.,  L'art  à  l'école :  réconcilier  le  sensé  et  le  
sensible
Paris : la Documentation française, 2012. 
Cet ouvrage contient une présentation des travaux du Haut 
Conseil  de l'éducation artistique et culturelle autour de trois 
thèmes  principaux  :  le  théâtre,  le  nouvel  enseignement 
d'histoire des arts et la numérisation de la culture, tant comme 
moyen de création que de diffusion.
BU-ESPE Arras 707 PIR
BU-ESPE V. d'Ascq 707 PIR

Winner E., Goldstein T et Vincent-Lancrin S., L'art pour 
l'art ?
Paris : OCDE, 2014.
L'ouvrage fait le point sur l'impact de l'éducation artistique sur 
les compétences techniques, comportementales et sociales, 
ainsi que  sur les compétences en termes de réflexion et de 
créativité.
BU-ESPE Gravelines 707 WIN
BU-ESPE Valenciennes 707 WIN
BU-ESPE V. d'Ascq 707 WIN

Enseignement à l’histoire des arts8
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Périodiques d'art disponibles dans les BU-ESPE
Des revues spécialisées en art et en histoire des arts sont disponibles 
dans les BU-ESPE.  Elles contribuent à la découverte et  à  la diffusion 
de la culture artistique sous toutes ses formes.

Beaux Arts magazine : 
Magazine mensuel, abordant l'art sous toutes ses formes et 
périodes.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

Dada : 
Revue  d’art  créée  pour  les  enfants  en  1991  par  Héliane 
Bernard. Elle aborde les différentes tendances de l’art actuel 
et  tous  les  modes  de  créations  d’aujourd’hui.  Elle  apporte 
également un regard  sur  le  passé  et  l’histoire  de  l’art  qui 
éclaire les cultures et nos façons de penser.
Dans toutes les BU-ESPE

L’œil : 
Revue d'art mensuelle, présente l'actualité artistique nationale 
et internationale. 
Elle  aborde  toutes  les  techniques :  peinture,  sculpture, 
photographie, dessin... en équilibrant les périodes : Antiquité, 
Moyen Âge, Temps modernes et période contemporaine. 
BU-ESPE Arras

Le petit Léonard : 
Magazine d'art  destiné aux enfants de 6 à 13 ans. Il a pour 
but d'éveiller les enfants à l'histoire des arts et au patrimoine.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

Bibliothèques ESPE Lille Nord de France 



Ouvrages théoriques
Les documents suivants sont destinés à vous permettre d'acquérir des 
connaissances théoriques personnelles en histoire des arts, avant de 
pouvoir les enseigner ultérieurement. 

Généralités
Breton J.-J., L'histoire de l'art pour les nuls
Paris : First éditions, 2007.
Cet ouvrage explore, à travers l'infinie variété des époques et 
des styles,  l'extraordinaire richesse du patrimoine artistique 
de l'humanité depuis ses origines. 
BU-ESPE Arras 709 BRE

Chilvers I., Art : les grands mouvements et les chefs-
d'œuvre
Paris : Flammarion, 2014.
Cet  ouvrage  présente  de  façon  chronologique  les  grands 
courants et les principales œuvres qui ont marqué l'histoire de 
l'art.
BU-ESPE V. d'Ascq 709 ART

Rudel J., Leroy F.,  Les grandes dates de l'histoire de 
l'art
Paris : Presses universitaires de France, 2009.
Dans un format plus réduit, vous trouverez ici une chronologie 
des dates clés de l'histoire de l'art dans les domaines de la 
sculpture, de la peinture et de l'architecture, de la préhistoire 
à nos jours.
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

709 RUD
709 RUD
709 RUD
709 RUD
709 RUD

Vidal M., Art : se repérer, visualiser, retenir
Eyrolles : Paris, 2015.
Un dépliant pour s'informer en trois temps : une chronologie 
pour se repérer dans l'histoire, des focus pour visualiser les 
principaux événements, un livret pour retenir l'essentiel.  
BU-ESPE V. d'Ascq -

Weber P., Cochain B.-Y.,  Histoire de l'art :  l'essentiel  
de la  peinture,  de  la  sculpture et  de l'architecture  à 
portée de main ! 
Paris : Librio, 2009.
Vous (re)découvrirez les grands mouvements architecturaux 
et picturaux et leurs initiateurs à travers les siècles. Un aide-
mémoire stimulant pour reconnaître et identifier les styles, de 
l'Antiquité à nos jours. 
BU-ESPE V. d'Ascq 709 HIS

Parcours chronologique 
Clottes J., L'art des cavernes préhistoriques 
Paris : Phaidon, 2008.
Jean Clottes,  spécialiste  international  de  l'art  préhistorique, 
offre au lecteur une visite guidée de quelque 85 grottes et 
abris,  principalement  en Europe, mais aussi  en Afrique, en 
Asie,  en  Amérique  et  en  Australie,  révélant  l'extraordinaire 
richesse de l'art des cavernes et de l'art sur les roches. 
BU-ESPE Douai 709.01 CLO

Paillet P., Les arts préhistoriques
Rennes : Ouest-France, 2006.
L'auteur présente, à travers une iconographie abondante, la 
spécificité et l'originalité des arts préhistoriques. Il montre leur 
universalité,  leur  évolution,  la  diversité  des  formes  et  des 
techniques qui investissent la pierre et les matières durables 
depuis l'homme moderne, à savoir depuis au moins 40 000 
ans.
BU-ESPE V. d'Ascq 709 PAI
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Lavaquerie-Klein,  C.,  Le  dico  des  mythologies 
antiques dans l'art
Montrouge : Bayard, 2010.
Ce  dictionnaire  propose  des  outils  pour  apprendre  à 
reconnaître  les  symboles  et  les  thèmes  de  la  mythologie 
antique dans les œuvres d'art et de mieux les comprendre. 
Les  principales  mythologies  évoquées  sont  : 
mésopotamienne,  égyptienne,  grecque,  romaine,  celte  et 
nordique.
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

700.3 DIC
700 DIC

Pasquier A.,  100  chefs-d'œuvre  de  la  sculpture  
grecque au Louvre 
Paris : Somogy éditions d'art, 2007.
Il s'agit d'un panorama chronologique de la statuaire grecque, 
depuis la protohistoire et l'époque archaïque jusqu'aux copies 
romaines  de  l'époque  hellénistique,  à  travers  des  œuvres 
majeures du Musée du Louvre. 
BU-ESPE V. d'Ascq 730 PAS

Barral i Altet X., Chronologie de l'art du Moyen Âge
Paris : Flammarion, 2003.
L'auteur propose une vision globale d'un art qui se déploie de 
l'Antiquité tardive à l'aube de la Renaissance, et se manifeste 
essentiellement dans les styles roman et gothique. 
BU-ESPE Arras 940.1 CHR

Legrand G., L'art de la Renaissance 
Paris : Larousse : 2004.
Cet art a déterminé un modèle de représentation du monde et 
un idéal de perfection qui a marqué l'art jusqu'au XXe siècle. 
Il est  présenté ici dans son contexte politique, philosophique 
et sociologique. 
BU-ESPE V. d'Ascq 709 LEG

Soutif D. [dir.], L'art du XXe siècle : de l'art moderne à  
l'art contemporain, 1939-2002 
Paris : Citadelles & Mazenod, 2005.
Cet  ouvrage  présente  tous  les  grands  noms  de  l'art 
contemporain, et tous les foyers de la création artistique. Le 
plan  chronologique  est  articulé  par  trois  temps  forts. 
L'ouvrage  présente  les  activités  limitrophes  de l'histoire  de 
l'art  « traditionnelle »,  à  savoir  l'architecture,  le  design,  la 
photographie, les arts décoratifs, la performance, la vidéo ou 
le  graphisme,  indispensables  pour  comprendre  l'art 
contemporain. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

709.04 SOU 
709.04 SOU

Enseigner l'histoire des arts
L'enseignement  de  l'histoire  des  arts  est  fondé  sur  une  approche 
pluridisciplinaire des œuvres d'art. Il permet aux élèves de maîtriser les 
repères  historiques  et  culturels  indispensables  pour  mieux  les 
appréhender.

Aborder l'art avec les enfants
Aborder  l'art  avec  des  enfants  est  possible  notamment  par  le  biais 
d'ouvrages ludiques qui les transportent au cœur des œuvres et de leur 
histoire. Voici quelques exemples destinés aux (futurs) enseignants.

Barbe-Gall F., Comment parler de l'art aux enfants.
Paris : Éditions du Baron perché, 2009.
Une  initiation  au  monde  de  la  peinture  dont  le  but  est  de 
susciter chez les enfants l'envie d'aller voir les tableaux dans 
les  musées  pour  le  plaisir  et  non par  obligation.  Avec  des 
conseils  pratiques  selon  les  tranches  d'âge  et  des  fiches 
détaillées   concernant d'une trentaine d’œuvres.
BU-ESPE Arras 372.5 BAR
BU-ESPE Gravelines 372.5 BAR
BU-ESPE Valenciennes 372.5 BAR
BU-ESPE V. d'Ascq 372.5 BAR

Enseignement à l’histoire des arts12
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Barbe-Gall  F., Comment  parler de l'art  aux enfants :  
volume 2.
Paris : Éditions du Baron perché, 2014.
Trente fiches  présentant des  œuvres de la Renaissance au 
XXIe siècle, abordées avec des mots simples, pour aider les 
enseignants et parents à expliquer l'art aux enfants suivant la 
progression  des  âges,  des  plus  petits  aux   adultes,  et  à 
stimuler leur imaginaire autant que leur esprit d'analyse.
BU-ESPE V. d'Ascq 372.5 BAR

Barbe-Gall F., Comment parler de l'art et du sacré aux  
enfants
Paris : Éditions du Baron perché, 2012.
Cet ouvrage aide les enseignants, à travers une sélection de 
trente  œuvres et des fiches de progression, à expliquer aux 
enfants les rapports entre l'art et le sacré.

BU-ESPE Arras 372.5 BAR
BU-ESPE Gravelines 709.01 BAR
BU-ESPE V. d'Ascq 372.5 BAR

Carasso J.-G.,  Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la  
culture ?
Toulouse : Éditions de l'Attribut, 2005.
Ce livre explique le sens et les enjeux de l’éducation artistique 
et culturelle. Il incite les responsables politiques, du chef de 
l’État aux  élus  locaux,  à  faire  de  ce  thème  une  cause 
nationale.

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

707 CAR
372.5 CAR

Glorieux-Desouche  I.,  Comment  parler  des arts 
premiers aux enfants
Paris : Éditions du Baron perché,  2006.
Ce  livre vous permettra, ainsi qu'aux enfants, d'appréhender 
les arts de quatre continents.  L'auteur utilise un vocabulaire 
simple,  des  petites  cartes,  des  onglets  de  couleurs  et  des 
pictogrammes qui  facilitent  la  localisation  des œuvres.  Des 
repères vous signalent les notions plus adaptées aux petits, 
aux moyens ou aux grands.

BU-ESPE Arras LJ 709.01 GLO
BU-ESPE Douai 707 GLO
BU-ESPE Gravelines LJ 709.01 GLO

Lauret J.-M.,  L'art  fait-il  grandir  l'enfant ? :  essai  sur  
l'évaluation de l'éducation artistique et culturelle
Toulouse : Éditions de l'Attribut, 2014.
L'auteur  rappelle  l'histoire  de  l'évaluation  de  l'éducation 
artistique et interroge les enjeux méthodologiques posés par 
ce type d'évaluation.  Il  aborde également  les  compétences 
forgées par l'éducation artistique et propose une conception 
qualitative  de  l'évaluation,  pour  inspirer  tant  des  actions 
expérimentales que des politiques publiques. 

BU-ESPE Arras 707 LAU
BU-ESPE V. d'Ascq 707 LAU

Noldus J W., Maufras J., L'histoire de l'art racontée aux 
enfants
Paris : La Librairie des écoles, 2012.
Les auteurs y décrivent  la  vie quotidienne des plus grands 
artistes, leur technique et leur génie.  La profonde cohérence 
de cette fresque fera découvrir aux plus jeunes les œuvres les 
plus sublimes de l'humanité.
BU-ESPE Gravelines MS HG-A
BU-ESPE Valenciennes DJ 700 NOL

Enseignement à l’histoire des arts14
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qualitative  de  l'évaluation,  pour  inspirer  tant  des  actions 
expérimentales que des politiques publiques. 

BU-ESPE Arras 707 LAU
BU-ESPE V. d'Ascq 707 LAU

Noldus J W., Maufras J., L'histoire de l'art racontée aux 
enfants
Paris : La Librairie des écoles, 2012.
Les auteurs y décrivent  la  vie quotidienne des plus grands 
artistes, leur technique et leur génie.  La profonde cohérence 
de cette fresque fera découvrir aux plus jeunes les œuvres les 
plus sublimes de l'humanité.
BU-ESPE Gravelines MS HG-A
BU-ESPE Valenciennes DJ 700 NOL
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Ressources pédagogiques pour enseigner 
l'histoire des arts
L’enseignement de l’histoire des arts  peut être traité  en lien avec les 
disciplines comme l’histoire, les arts plastiques, l’éducation musicale, le 
français,  etc.  C'est  un  thème transdisciplinaire  indispensable  à  la 
formation intellectuelle des enfants.

La collection  Histoire des arts,  des éditions Hachette  éducation, 
aborde  les  thèmes  majeurs  du XIXe  siècle.  Elle est  réalisée  en 
partenariat avec le musée d'Orsay et l'Orangerie de Paris.
Elle  privilégie  une  approche  pluridisciplinaire  et  transversale  des 
œuvres,  afin  de  susciter  l'intérêt  et  la  curiosité  des  élèves  pour 
développer une culture artistique commune autour des thèmes tels 
que la ville, le voyage, le corps, les intérieurs :

(1) (2) (3) (4)

(1) Mathieu C., La ville (2012)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 MAT
372.892 MAT

(2) Saunier P., Le voyage (2011)
BU-ESPE V. d'Ascq 372.892 SAU

(3) Thiébaut P., Le corps (2011)
BU-ESPE V.alenciennes -

(4) Thiébaut P., Intérieurs  (2012)
BU-ESPE V. d'Ascq 372.892 THI

L'art  et  ses  lieux  :  des  chefs-d’œuvre du  Louvre,  à 
partir du cycle 3
Paris : Musée du Louvre, Hatier, 2012.
Ce cédérom  contient  tous  les  visuels  des  œuvres,  des 
ressources complémentaires (plan du Louvre, conseils pour la 
visite, échelle des œuvres...).

BU-ESPE V. d'Ascq 372.892 LOU

Bastien D., L'atelier d'histoire des arts junior : cycle 2 .
Bonneuil-les-Eaux  :  Bourrelier  éducation,  Scolavox, 
2010.
L'Atelier  d'histoire  des  arts  junior  propose,  à  travers  un 
ensemble  de  thèmes  très  riche  et  une  sélection  d’œuvres 
fortes et variées, une première sensibilisation à l'histoire des 
arts.  L'ouvrage  se  compose  d'un  livre  ressource  de  grand 
format et d'un fichier d'activités destiné à l'exploitation du livre.
BU-ESPE V. d'Ascq 372.892 BAS

Bonithon  Courant  I., Duverger  M.,  Je  prépare  ma 
classe d'histoire des arts au cycle 3
Paris : Vuibert, 2010.
Voici  plus  de  100  séances  destinées aux professeurs des 
écoles pour la mise en œuvre de l'enseignement de l'histoire 
des  arts  au  cycle  3.  Cet  ouvrage  propose  des  rappels 
chronologiques,  des  outils  pratiques  sous  forme  de  grilles 
d'analyse d’œuvres, des repères portant sur les courants et 
domaines artistiques.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes

372.5 PRE
372.89 LOI
372.897 PRE
372.89 PRE

Faivre-Zellner  C.,14 séquences  en  histoire  des  arts,  
cycle 2
Paris : Retz, 2013.
Cet ouvrage propose aux enseignants le matériel nécessaire 
à la préparation des séquences structurées, en utilisant  une 
démarche active qui favorise la participation des élèves.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 PRE
372.89 LOI
372.5 GON
372.5 GON
372.89 GON
372.892 GON

Faivre-Zallner C., Lequeu O., 25 séquences en histoire 
des arts : cycle 3
Paris : Retz, 2011.
Les 25 séquences abordent tous les domaines des arts : arts 
du visuel, de l'espace, du quotidien, du langage, du spectacle 
vivant. Elles sont classées selon les cinq périodes historiques 
définies  par  les  programmes  2008.  36  posters  facilitent 
l'observation collective des œuvres étudiées.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes 
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 FAI
H-G C3 ATO 
372.5 FAI
372.5 FAI
372.89 FAI
372.892 FAI
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Bastien D., L'atelier d'histoire des arts junior : cycle 2 .
Bonneuil-les-Eaux  :  Bourrelier  éducation,  Scolavox, 
2010.
L'Atelier  d'histoire  des  arts  junior  propose,  à  travers  un 
ensemble  de  thèmes  très  riche  et  une  sélection  d’œuvres 
fortes et variées, une première sensibilisation à l'histoire des 
arts.  L'ouvrage  se  compose  d'un  livre  ressource  de  grand 
format et d'un fichier d'activités destiné à l'exploitation du livre.
BU-ESPE V. d'Ascq 372.892 BAS

Bonithon  Courant  I., Duverger  M.,  Je  prépare  ma 
classe d'histoire des arts au cycle 3
Paris : Vuibert, 2010.
Voici  plus  de  100  séances  destinées aux professeurs des 
écoles pour la mise en œuvre de l'enseignement de l'histoire 
des  arts  au  cycle  3.  Cet  ouvrage  propose  des  rappels 
chronologiques,  des  outils  pratiques  sous  forme  de  grilles 
d'analyse d’œuvres, des repères portant sur les courants et 
domaines artistiques.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes

372.5 PRE
372.89 LOI
372.897 PRE
372.89 PRE

Faivre-Zellner  C.,14 séquences  en  histoire  des  arts,  
cycle 2
Paris : Retz, 2013.
Cet ouvrage propose aux enseignants le matériel nécessaire 
à la préparation des séquences structurées, en utilisant  une 
démarche active qui favorise la participation des élèves.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 PRE
372.89 LOI
372.5 GON
372.5 GON
372.89 GON
372.892 GON

Faivre-Zallner C., Lequeu O., 25 séquences en histoire 
des arts : cycle 3
Paris : Retz, 2011.
Les 25 séquences abordent tous les domaines des arts : arts 
du visuel, de l'espace, du quotidien, du langage, du spectacle 
vivant. Elles sont classées selon les cinq périodes historiques 
définies  par  les  programmes  2008.  36  posters  facilitent 
l'observation collective des œuvres étudiées.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes 
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 FAI
H-G C3 ATO 
372.5 FAI
372.5 FAI
372.89 FAI
372.892 FAI
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Grandcoin-Joly G., Bretagne P., L'Atelier d'histoire des 
Arts : de la Révolution française à nos jours. 2 , Cycle 
3
Paris : Scolavox,  2008.
Cet  ouvrage  comprend  deux  titres  couvrant  l'ensemble  du 
programme. Chaque titre se compose d'un livre ressource de 
grand  format  accompagné  d'un  fichier  d'activités  destiné  à 
l'exploitation du livre.
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.897 GRA
372.89 GRA
372.892 GRA

Lachaud G.,  Zimmermann C.,  Gonzales H., Clés pour 
enseigner l'histoire des arts en cycle 3.  2,  Le  Moyen 
Âge
Bordeaux : SCÉREN-CRDP Aquitaine, 2009.
Ce livre est un outil complet pour aborder les arts de l’espace, 
du son, du langage  avec les élèves de cycle 3. Elle met à 
disposition du professeur un ensemble pédagogique complet : 
un livre de l'enseignant avec un CD-Rom et un CD Audio.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 HIS
372.89 LAC
372.5 LAC
372.5 LAC
372.89 LAC
372.892 LAC

L'histoire des arts : le Moyen Âge
Bordeaux : SCÉREN-CRDP Aquitaine, 2009.
Il s'agit du livre de l'élève associé au guide pédagogique ci-
dessus.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE  Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 HIS
372.89 LAC
372.5 HIS
372.89 HIS
372.892 HIS

Laclotte  S.,  Lagoutte  D.,  Pratiques  artistiques  et  
histoire  des  arts  cycle  3  :  arts  de  l'espace,  arts  du  
quotidien, arts visuels
Paris : Nathan, 2011. 
Voici un outil pédagogique qui s'adresse aux formateurs, aux 
enseignants  et  aux  étudiants.  Il  couvre  toutes  les 
compétences de l'histoire des arts du programmes 2008. Les 
séquences  pédagogiques  détaillent  les  activités  séance par 
séance,  et sont accompagnées  d'une frise chronologique et 
de posters.
Dans toutes les BU-ESPE 372.5 LAC

Lagoutte  D., Werckmeister  F.,  Comment  enseigner 
l'histoire des arts
Paris : Hachette éducation, 2008.
Ce livre est un outil méthodologique.  Il présente des œuvres 
de référence qui appartiennent au patrimoine,  et les met en 
relation  avec  une  époque,  une  aire  géographique  ou  une 
forme d'expression.
BU-ESPE Arras 
BU-ESPE Douai 
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V.  d'Ascq

372.5 LAG
372.89 LAG
372.5 LAG
372.89 LAG
372.892 LAG

Lamblin C., À la découverte des œuvres d'art
Paris : Retz, 2012.
Ce cahier  propose aux enfants  50 énigmes,  pour  découvrir 
des  œuvres d'art  d'une manière  ludique. Cette  découverte, 
riche par sa diversité, concerne peintres et sculpteurs, mais 
aussi photographes, affichistes, illustrateurs et architectes.
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.89 LAM
372.89 LAM
372.892 LAM

Léon  R.,  Un jour,  une œuvre :  approches  de  l'art  à 
l'école
Paris : Hachette éducation, 2012.
À travers plus de 60 fiches pratiques pédagogiques, avec des 
références  bibliographiques  et  sitographiques  à  destination 
des  enseignants  de  cycles  2  et  3,  l'ouvrage  permet 
l'appropriation  d'une  œuvre,  la  découverte  d'une  notion  ou 
d'une  technique.  Il  couvre  l'ensemble  des  périodes  de  la 
Préhistoire à nos jours.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 LEO
372.89 LEO
372.5 LEO
372.892 LEO

Picollier M.-C., Picollier P., Le cahier d'histoire des arts,  
cycle 3
Paris : Retz,  2013.
L'ouvrage présente des œuvres des cinq périodes historiques 
issues  de  six  domaines  différents  :  espace,  littérature, 
quotidien, musique, spectacle vivant et arts du visuel. Ce livre 
est accompagné d'un  DVD  qui contient une reproduction de 
chaque œuvre.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 PIC
372.89 PIC
372.89 PIC
372.892 PIC
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Grandcoin-Joly G., Bretagne P., L'Atelier d'histoire des 
Arts : de la Révolution française à nos jours. 2 , Cycle 
3
Paris : Scolavox,  2008.
Cet  ouvrage  comprend  deux  titres  couvrant  l'ensemble  du 
programme. Chaque titre se compose d'un livre ressource de 
grand  format  accompagné  d'un  fichier  d'activités  destiné  à 
l'exploitation du livre.
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.897 GRA
372.89 GRA
372.892 GRA

Lachaud G.,  Zimmermann C.,  Gonzales H., Clés pour 
enseigner l'histoire des arts en cycle 3.  2,  Le  Moyen 
Âge
Bordeaux : SCÉREN-CRDP Aquitaine, 2009.
Ce livre est un outil complet pour aborder les arts de l’espace, 
du son, du langage  avec les élèves de cycle 3. Elle met à 
disposition du professeur un ensemble pédagogique complet : 
un livre de l'enseignant avec un CD-Rom et un CD Audio.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 HIS
372.89 LAC
372.5 LAC
372.5 LAC
372.89 LAC
372.892 LAC

L'histoire des arts : le Moyen Âge
Bordeaux : SCÉREN-CRDP Aquitaine, 2009.
Il s'agit du livre de l'élève associé au guide pédagogique ci-
dessus.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE  Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 HIS
372.89 LAC
372.5 HIS
372.89 HIS
372.892 HIS

Laclotte  S.,  Lagoutte  D.,  Pratiques  artistiques  et  
histoire  des  arts  cycle  3  :  arts  de  l'espace,  arts  du  
quotidien, arts visuels
Paris : Nathan, 2011. 
Voici un outil pédagogique qui s'adresse aux formateurs, aux 
enseignants  et  aux  étudiants.  Il  couvre  toutes  les 
compétences de l'histoire des arts du programmes 2008. Les 
séquences  pédagogiques  détaillent  les  activités  séance par 
séance,  et sont accompagnées  d'une frise chronologique et 
de posters.
Dans toutes les BU-ESPE 372.5 LAC

Lagoutte  D., Werckmeister  F.,  Comment  enseigner 
l'histoire des arts
Paris : Hachette éducation, 2008.
Ce livre est un outil méthodologique.  Il présente des œuvres 
de référence qui appartiennent au patrimoine,  et les met en 
relation  avec  une  époque,  une  aire  géographique  ou  une 
forme d'expression.
BU-ESPE Arras 
BU-ESPE Douai 
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V.  d'Ascq

372.5 LAG
372.89 LAG
372.5 LAG
372.89 LAG
372.892 LAG

Lamblin C., À la découverte des œuvres d'art
Paris : Retz, 2012.
Ce cahier  propose aux enfants  50 énigmes,  pour  découvrir 
des  œuvres d'art  d'une manière  ludique. Cette  découverte, 
riche par sa diversité, concerne peintres et sculpteurs, mais 
aussi photographes, affichistes, illustrateurs et architectes.
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.89 LAM
372.89 LAM
372.892 LAM

Léon  R.,  Un jour,  une œuvre :  approches  de  l'art  à 
l'école
Paris : Hachette éducation, 2012.
À travers plus de 60 fiches pratiques pédagogiques, avec des 
références  bibliographiques  et  sitographiques  à  destination 
des  enseignants  de  cycles  2  et  3,  l'ouvrage  permet 
l'appropriation  d'une  œuvre,  la  découverte  d'une  notion  ou 
d'une  technique.  Il  couvre  l'ensemble  des  périodes  de  la 
Préhistoire à nos jours.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 LEO
372.89 LEO
372.5 LEO
372.892 LEO

Picollier M.-C., Picollier P., Le cahier d'histoire des arts,  
cycle 3
Paris : Retz,  2013.
L'ouvrage présente des œuvres des cinq périodes historiques 
issues  de  six  domaines  différents  :  espace,  littérature, 
quotidien, musique, spectacle vivant et arts du visuel. Ce livre 
est accompagné d'un  DVD  qui contient une reproduction de 
chaque œuvre.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 PIC
372.89 PIC
372.89 PIC
372.892 PIC
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Picot F.,  Popet A., Thibon H., L'histoire par les arts. 1, 
La  Préhistoire,  l'Antiquité,  le  Moyen  Âge,  la  
Renaissance
Paris : Nathan, 2009.
Ce premier tome aborde la Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen 
Âge  et  la  Renaissance.  Les  quatre  périodes  étudiées  font 
l'objet de fiches pédagogiques en art ou en histoire.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.89 PIC
372.89 PIC
372.892  PIC C3
372.89 PIC
372.89 PIC
372.892 PIC

Picot F.,  Popet A., Thibon H., L'histoire par les arts. 2, 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, de la Révolution à 1852,  
de 1852 à 1914, le XXe siècle 
Paris : Nathan, 2009.
Le tome 2 aborde les quatre périodes citées dans le titre.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.89 PIC
372.89 PIC
372.892 PIC C3
372.89 PIC
372.89 PIC
372.892 PIC

Saboya  M.  [dir.], Clés  pour  enseigner  l'histoire  
des arts en cycle 3. 4, Le XIXe siècle
SCÉRÉN-CRDP CRDP d'Aquitaine, 2010.
Voici 12 séquences pédagogiques détaillées avec les fiches 
de  travail  des  élèves  et  des  propositions  de  corrigés.  Les 
œuvres et  les  édifices  présentés  sont  emblématiques  des 
mutations du XIXe siècle.
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 GON
372.5 GON
372.89 GON
372.892 GON

L'histoire des arts :  XIXème siècle.
Bordeaux : SCÉREN-CRDP Aquitaine, 2009.
Ce livre de l'élève associé à l'ouvrage ci-dessus présente les 
reproductions des œuvres dans tous les domaines des arts du 
XIXe siècle.
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 GON
709.44 HIS
372.892 HIS

Saey A.,  Monziols  P., Delcambre  E.,  Apprendre avec 
les œuvres d'art : 60 activités transdisciplinaires, cycle 
3
Paris : Retz, 2006.
À travers 30 œuvres d'art choisies dans le patrimoine mondial 
de  la  préhistoire  à  nos  jours,  les  auteurs  proposent   un 
parcours pédagogique transdisciplinaire.  Pour chaque œuvre, 
on trouve une fiche d'analyse,  une fiche d'arts visuels (pour 
entrer dans l'univers de l'artiste),  une fiche transdisciplinaire 
(maths, français, histoire,  géographie...).
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE

Saey A., Pénisson  Y.,  Histoire des arts et arts visuels  
cycle 3 : 40 exploitations pédagogiques
Paris : Retz, 2012.
L'ouvrage présente 40 œuvres, sélectionnées dans la liste de 
référence.  Pour  chaque  œuvre  sont  proposées :  une  fiche 
consacrée à l'histoire des arts, une fiche d'arts visuels et une 
reproduction des œuvres. Il est accompagné d'un CD-Rom qui 
contient  des  fiches  photocopiables  complétant  les  activités 
d'arts visuels.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE

Straud P., Histoires d'arts en pratiques : des pratiques  
éclairantes pour l'histoire des arts
Accès éditions, 2009.
Ce livre propose des activités pédagogiques autour d’œuvres 
d'arts, de la Préhistoire à nos jours, accompagnées de fiches 
pratiques à mettre en place dans la classe.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 STR
372.5 STR
372.5 STR
372.5 STR
372.89 STR
372.892 STR
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Saey A.,  Monziols  P., Delcambre  E.,  Apprendre avec 
les œuvres d'art : 60 activités transdisciplinaires, cycle 
3
Paris : Retz, 2006.
À travers 30 œuvres d'art choisies dans le patrimoine mondial 
de  la  préhistoire  à  nos  jours,  les  auteurs  proposent   un 
parcours pédagogique transdisciplinaire.  Pour chaque œuvre, 
on trouve une fiche d'analyse,  une fiche d'arts visuels (pour 
entrer dans l'univers de l'artiste),  une fiche transdisciplinaire 
(maths, français, histoire,  géographie...).
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE

Saey A., Pénisson  Y.,  Histoire des arts et arts visuels  
cycle 3 : 40 exploitations pédagogiques
Paris : Retz, 2012.
L'ouvrage présente 40 œuvres, sélectionnées dans la liste de 
référence.  Pour  chaque  œuvre  sont  proposées :  une  fiche 
consacrée à l'histoire des arts, une fiche d'arts visuels et une 
reproduction des œuvres. Il est accompagné d'un CD-Rom qui 
contient  des  fiches  photocopiables  complétant  les  activités 
d'arts visuels.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE
372.5 SAE

Straud P., Histoires d'arts en pratiques : des pratiques  
éclairantes pour l'histoire des arts
Accès éditions, 2009.
Ce livre propose des activités pédagogiques autour d’œuvres 
d'arts, de la Préhistoire à nos jours, accompagnées de fiches 
pratiques à mettre en place dans la classe.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 STR
372.5 STR
372.5 STR
372.5 STR
372.89 STR
372.892 STR
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Tessier  J.,  Histoire  des arts  à  l'école  :  des parcours 
artistiques et culturels pour le cycle 3
Nantes : Scérén-CRDP Académie de Nantes, 2013.
Ce livre présente 11 projets regroupés autour d’œuvres 
phares, d’événements au croisement des disciplines. Il est 
accompagné d'un Cédérom qui fournit toutes les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de ces projets.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 TES
372.89 TES
372.897 HIS
372.89 TES
372.89 BEL
372.892 TES

Manuels scolaires pour enseigner l'histoire 
des arts

La collection les petits Magellan des éditions Hatier est composée 
de  six  manuels   qui couvrent tout le  programme  d’histoire  en 
introduisant les notions essentielles d'histoire des arts de chaque 
période. 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(1) Le Callennec S., François E., La préhistoire (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(2) Le Callennec S., François E., L'antiquité (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(3) Le Callennec S., François E., Le moyen âge (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(4) Le Callennec S., François E., Les temps modernes (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H-G C3 MAG 
MS HG C3 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-GEO C3 CAL 

(5) Le Callennec S., François E., La Révolution et le XIXe siècle  (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(6) Le Callennec S., François E., Le XXe siècle et notre époque (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-GEO C3 CAL 

Biville, J., Demongin, C., Thibon, H., Histoire des arts :  
cycle 2
Paris : Nathan, 2011.
Ce guide pédagogique,  qui  contient 100 œuvres, est destiné 
aux élèves du cycle 2.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C2 BIV 
H.G C2 EXP 
MS HG-A C2 
HIS-ART C2 NAT 11
MSHG C2 BIV 
HIS-ART C2 BIV
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(1) Le Callennec S., François E., La préhistoire (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(2) Le Callennec S., François E., L'antiquité (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(3) Le Callennec S., François E., Le moyen âge (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(4) Le Callennec S., François E., Les temps modernes (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H-G C3 MAG 
MS HG C3 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-GEO C3 CAL 

(5) Le Callennec S., François E., La Révolution et le XIXe siècle  (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-ART C3 CAL 

(6) Le Callennec S., François E., Le XXe siècle et notre époque (2014)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-GEO C3 CAL 
H.G C3 MAG 
HIS-GEO C3 HAT 14 
MSHG C3 LEC 
HIS-GEO C3 CAL 

Biville, J., Demongin, C., Thibon, H., Histoire des arts :  
cycle 2
Paris : Nathan, 2011.
Ce guide pédagogique,  qui  contient 100 œuvres, est destiné 
aux élèves du cycle 2.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C2 BIV 
H.G C2 EXP 
MS HG-A C2 
HIS-ART C2 NAT 11
MSHG C2 BIV 
HIS-ART C2 BIV
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Biville J., Demongin C., Thibon H., Histoire des arts  :  
cycle 2
Paris : Nathan, 2011.
Ce  manuel  d'enseignement  primaire  est  conforme  aux 
programmes 2008.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C2 BIV
 H.G C2 EXP 

MS HG A CP-CE1
HIS-ART C2 NAT 11 
MSHG C2 BIV 

HIS-ART C2 BIV
 

Biville  J., Demongin  C.,  Thibon  H.,  Histoire  des  arts 
cycle 3. 
Paris : Nathan, 2014. 
Voici une introduction didactique à l'enseignement de l'histoire 
des  arts.  Ce  manuel présente  les  œuvres dans  l'ordre 
chronologique.  Cinq grandes  frises  illustrées  permettent  de 
découvrir chaque période, elles sont accompagnées de fiches 
détailllées.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C3 BIV
H-G C3 PAN
HIS-ART C3 NAT 14
MSHG C3 BIV
HIS-ART C3 BIV

Biville J., Demongin C., Thibon, H., Histoire des arts  :  
cycle 3
Paris : Nathan, 2010.
Ce  guide  propose  plus  de  100  œuvres classées  par 
domaines : une vraie ouverture au monde artistique.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C3 BIV
H-G C3 EXP
MS HG CM 
HIS-ART C3 NAT 09 

MSHG C3 BIV 
HIS-ART C3 BIV
 

Blanchet M., Nouviale V., Histoire des arts : cycle 2
Paris : Hachette éducation, 2013.
Ce  dossier  aborde  l'histoire  des  arts  au  primaire  sous 
différents angles comme l'art dans la vie quotidienne, le sujet 
dans  les  œuvres,  le  temps,  le  passé,  la  réalité,  les 
mathématiques  dans  l'art,  etc.,  et  propose  d'explorer  des 
œuvres d'art par le biais de problématiques pluridisciplinaires.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C2 BLA
 H-G C2 DOS 
MS HG-A C2 
HIS-ART C2 HAC 13 

MSHG C2 BLA 
HIS-ART C2 BLA
 

Dermenjian  G.  Histoire,  histoire  des  arts  :  guide  
pédagogique : cycle 3 
Paris : Hachette éducation , 2012.
Ce  guide  pédagogique  présente  une  approche  qui  place 
l'élève en situation de recherche et d'observation.
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

MS-HG-A C3
HIS-GEO C3 HAC 12

Dermenjian,  G. Histoire,  histoire  des  arts  :  livre  de  
l'élève
Paris : Hachette éducation, 2011.
Ce manuel est organisé en 6 grandes parties, correspondant 
aux périodes du programme d'histoire du cycle 3.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq  

HIS-ART C3 DER
MS HG-A C3
HIS-ART C3 HAC 11

MSHG C3 DER
HIS-ART C3 DER

Dermenjian,  G.  Histoire,  histoire  des  arts  :  cahier 
d'exercice : cycle 3
Paris : Hachette éducation, 2011.                         
Ce  cahier  d'exercice  permet à  l’élève  de  s’approprier  les 
savoirs présentés dans le manuel. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C3 DER
MS HG-A CE2
HIS-ART C3 HAC 12

MSHG C3 DER
HIS-ART CE2 DER

Jodar-Schiavon C. Lectures en histoire des arts cycle 3
Paris : Hachette éducation, 2014.
Recueil  de  textes  pour  travailler  la  lecture  en  lien  avec 
l'histoire  des  arts,  à  travers  des  extraits  littéraires,  des 
documentaires,  des  articles  de  presse  et des  bandes 
dessinées.
BU-ESPE Arras  
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C3 JOD
H-G C3 LEC
MS  HG-A C3
HIS-ART C3 HAC 14

HIS-ART C3 JOD
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Dermenjian  G.  Histoire,  histoire  des  arts  :  guide  
pédagogique : cycle 3 
Paris : Hachette éducation , 2012.
Ce  guide  pédagogique  présente  une  approche  qui  place 
l'élève en situation de recherche et d'observation.
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

MS-HG-A C3
HIS-GEO C3 HAC 12

Dermenjian,  G. Histoire,  histoire  des  arts  :  livre  de  
l'élève
Paris : Hachette éducation, 2011.
Ce manuel est organisé en 6 grandes parties, correspondant 
aux périodes du programme d'histoire du cycle 3.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq  

HIS-ART C3 DER
MS HG-A C3
HIS-ART C3 HAC 11

MSHG C3 DER
HIS-ART C3 DER

Dermenjian,  G.  Histoire,  histoire  des  arts  :  cahier 
d'exercice : cycle 3
Paris : Hachette éducation, 2011.                         
Ce  cahier  d'exercice  permet à  l’élève  de  s’approprier  les 
savoirs présentés dans le manuel. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C3 DER
MS HG-A CE2
HIS-ART C3 HAC 12

MSHG C3 DER
HIS-ART CE2 DER

Jodar-Schiavon C. Lectures en histoire des arts cycle 3
Paris : Hachette éducation, 2014.
Recueil  de  textes  pour  travailler  la  lecture  en  lien  avec 
l'histoire  des  arts,  à  travers  des  extraits  littéraires,  des 
documentaires,  des  articles  de  presse  et des  bandes 
dessinées.
BU-ESPE Arras  
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C3 JOD
H-G C3 LEC
MS  HG-A C3
HIS-ART C3 HAC 14

HIS-ART C3 JOD
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Le Callennec  S.,  François  E.,  Enseigner l'histoire des 
arts à l'école, cycle 3 : conforme au socle commun et  
aux programmes en vigueur. 
Paris : Hatier, 2013.
Ce guide pédagogique propose  des suggestions de mise en 
activité en littérature, musique, EPS et arts visuels. Différents 
parcours pour relier l'histoire des arts au programme d'histoire 
selon une approche chronologique, par thème et par domaine 
artistique ou pour travailler de manière transversale. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

HIS-ART C3 CAL
H.G C3 MAG
HIS-ART C3 HAT
MSHG C3 LEC
HIS-ART C3 CAL

Villard B.-J., Guide de l'histoire des arts
Lyon  :  Éditions musicales  Lugdivine,  2013.
Ce guide pédagogique propose les  principaux mouvements 
de  pensée  et  les  grands  courants  artistiques,  dans  les 
différents arts : arts de l'espace, du langage, du quotidien, du 
son, du spectacle vivant, du visuel.
BU-ESPE Arras 372.5 VIL

Littérature de jeunesse

Étudier des œuvres dans le temps
Nous l'avons vu, l'étude de l'histoire des arts s'appuie sur les œuvres, 
qu'il s'agit de situer dans un contexte historique et géographique. Ces 
documentaires  jeunesse  permettront  aux  élèves  de  construire  leurs 
repères chronologiques : les ouvrages suivants peuvent traiter l'histoire 
générale des arts, ou cibler une période, un mouvement, un artiste ou 
une œuvre en particulier.

Histoire générale des arts
Andrews S., Comp'art !
Paris : Oskar jeunesse, 2009.
Un album pédagogique et ludique pour apprendre aux enfants 
à  regarder  les  œuvres  d'art  en  les  comparant.  L'enfant 
découvre des sculptures et peintures légendées par un texte 
imaginatif  et  des  informations  sur  chacun  des  artistes. 
Différents jeux sont proposés pour développer son attention : 
trouver  ce  que  les  œuvres  ont  en  commun,  retrouver  les 
zooms, vrai ou faux, rébus, quiz, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 JEU 

Arthus-Bertrand Y., Les chefs-d'œuvre de l'homme
Paris : La Martinière Jeunesse, 2009.
Dans  ce  livre,  Alban  découvre  les  merveilles  que  l'homme 
construit  depuis  des  milliers  d'années  :  pyramides,  palais, 
temples,  sculptures...  sont  autant  d'invitations  à un voyage 
enrichissant.
BU-ESPE Gravelines LJ 363.7 ART

Ayres C., 20 peintres, 80 chefs-d'œuvre : l'essentiel de  
l'art
Paris : Albin Michel jeunesse, 2008.
Une présentation de chaque artiste,  de Giotto à Van Gogh, 
complétée par des reproductions de ses chefs-d'œuvre, avec 
une introduction, une frise chronologique, la liste des musées 
ou des lieux de conservation, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 PEI
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Littérature de jeunesse

Étudier des œuvres dans le temps
Nous l'avons vu, l'étude de l'histoire des arts s'appuie sur les œuvres, 
qu'il s'agit de situer dans un contexte historique et géographique. Ces 
documentaires  jeunesse  permettront  aux  élèves  de  construire  leurs 
repères chronologiques : les ouvrages suivants peuvent traiter l'histoire 
générale des arts, ou cibler une période, un mouvement, un artiste ou 
une œuvre en particulier.

Histoire générale des arts
Andrews S., Comp'art !
Paris : Oskar jeunesse, 2009.
Un album pédagogique et ludique pour apprendre aux enfants 
à  regarder  les  œuvres  d'art  en  les  comparant.  L'enfant 
découvre des sculptures et peintures légendées par un texte 
imaginatif  et  des  informations  sur  chacun  des  artistes. 
Différents jeux sont proposés pour développer son attention : 
trouver  ce  que  les  œuvres  ont  en  commun,  retrouver  les 
zooms, vrai ou faux, rébus, quiz, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 JEU 

Arthus-Bertrand Y., Les chefs-d'œuvre de l'homme
Paris : La Martinière Jeunesse, 2009.
Dans  ce  livre,  Alban  découvre  les  merveilles  que  l'homme 
construit  depuis  des  milliers  d'années  :  pyramides,  palais, 
temples,  sculptures...  sont  autant  d'invitations  à un voyage 
enrichissant.
BU-ESPE Gravelines LJ 363.7 ART

Ayres C., 20 peintres, 80 chefs-d'œuvre : l'essentiel de  
l'art
Paris : Albin Michel jeunesse, 2008.
Une présentation de chaque artiste,  de Giotto à Van Gogh, 
complétée par des reproductions de ses chefs-d'œuvre, avec 
une introduction, une frise chronologique, la liste des musées 
ou des lieux de conservation, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 PEI
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Ma grande encyclopédie d'art 
Toulouse : Milan jeunesse, 2015.
Cette  encyclopédie,  qui  invite  à  la  découverte  de  l'art  à 
travers le monde et au fil des âges, développe l'histoire des 
mouvements et des techniques et présente des œuvres : des 
peintures  aborigènes  à  l'art  abstrait,  en  passant  par  des 
totems, des peintures de Michel-Ange ou de Picasso, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Bensard E., Fransoua,  Ma petite histoire de l'art : en  
50 énigmes & jeux 
Paris : Place des Victoires, 2013.
Pour  découvrir  avec  le  robot  détective  Artus  et  son 
compagnon  Sm'Arty  des  œuvres  d'art  emblématiques  de 
l'histoire de l'art : le décor de la grotte de Lascaux, Les Époux 
Arnolfini de Van Eyck, Les Ménines de Vélasquez, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Chaine S., L'art à travers les âges
Paris : Flammarion, 2006.
Un voyage dans le temps et dans l'espace, ponctué par des 
œuvres admirables, qui montre l'extrême importance de l'art 
dans toutes les civilisations. Plus de 70 chefs d'œuvre pour 
découvrir les créations de chaque époque , pour apprendre à 
les regarder et à les reconnaître. 
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 709 CHA
LJ 709 HIS

Chaine S.,  L'art en 100 chefs-d' œuvre : architecture,  
peinture, sculpture 
Paris : Père Castor-Flammarion, 2008.
Ce  livre  propose  un  tour  d'horizon  de  l'histoire  de  l'art  à 
travers  100  œuvres  de toutes  les  époques  et  de  tous  les 
continents, des pyramides de Khéops à l'Opéra de Sydney en 
passant par la Joconde. 
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 709 HIS
LJ 709 HIS

Coissard S., Les ( vraies !) histoires de l'art
Paris : Palette, 2012.
Que font réellement  Les Glaneuses de Millet ? La Chambre 
de Van Gogh était-elle  si  bien  rangée 30 min  avant  ?  On 
apprend,  de  manière  décalée  et  humoristique,  les  secrets 
cachés dans les œuvres d'art. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

LJ 709 COI 
LJ 709 COI 

Curtil S., Cvach M., L'art par 1001 mains
Toulouse : Milan jeunesse, 2008.
À  partir  des thèmes dessiner, peindre et écrire, les enfants 
sont  invités  à  découvrir  des  œuvres  de  peintres,  de 
miniaturistes, de copistes, de scribes et de calligraphes, du 
passé  et  du  présent,  et  de  différentes  cultures.  Une  large 
place  est  offerte  aux  œuvres  inspirées  par  trois  religions 
(judaïsme, christianisme, islam), mais aussi  aux œuvres de 
l'Égypte ancienne, de l'Extrême-Orient. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

LJ 700 CUR
LJ 700 CUR

Curtil S., Cvach M., L'art par 4 chemins : le chemin de 
l'ouest, le chemin du nord, le chemin du sud, le chemin 
de l'est 
Toulouse : Milan, 2005.
Un  parcours  à  travers  des  œuvres  d'art  très  diverses 
(tableaux,  sculptures,  monuments,  meubles,  installations, 
photographies,  etc.)  afin  d'apprendre  aux  enfants  à  les 
regarder.  Les  œuvres  sont  regroupées  par  sensibilité 
artistique  et  par  aire  géographique,  avec  une  large  place 
offerte à l'art moderne. Le texte invite l'enfant à les comparer 
entre elles ou avec des œuvres plus anciennes. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

707 CUR J 
LJ 700 CUR 
LJ 700 ART 

Delpech  S.,  Recto-verso :  mon  premier  livre  de 
sculpture 
Paris :  Palette, 2006.
Une initiation ludique à la sculpture : chaque page s'ouvre sur 
une énigme :  la sculpture est montrée de dos, il  faut donc 
tourner la page pour la découvrir de face. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

730 DEL J
DJ 700 DEL
LJ 700 SCU

Desnoëttes C., Ma première collection de peintures
Paris : Albin Michel jeunesse, 2009.
44  tableaux  proposent  un  parcours  ludique  à  travers  la 
peinture classique européenne, pour une initiation à l'art. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes

LJ 750 DES
DJ 700 DES
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Curtil S., Cvach M., L'art par 1001 mains
Toulouse : Milan jeunesse, 2008.
À  partir  des thèmes dessiner, peindre et écrire, les enfants 
sont  invités  à  découvrir  des  œuvres  de  peintres,  de 
miniaturistes, de copistes, de scribes et de calligraphes, du 
passé  et  du  présent,  et  de  différentes  cultures.  Une  large 
place  est  offerte  aux  œuvres  inspirées  par  trois  religions 
(judaïsme, christianisme, islam), mais aussi  aux œuvres de 
l'Égypte ancienne, de l'Extrême-Orient. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

LJ 700 CUR
LJ 700 CUR

Curtil S., Cvach M., L'art par 4 chemins : le chemin de 
l'ouest, le chemin du nord, le chemin du sud, le chemin 
de l'est 
Toulouse : Milan, 2005.
Un  parcours  à  travers  des  œuvres  d'art  très  diverses 
(tableaux,  sculptures,  monuments,  meubles,  installations, 
photographies,  etc.)  afin  d'apprendre  aux  enfants  à  les 
regarder.  Les  œuvres  sont  regroupées  par  sensibilité 
artistique  et  par  aire  géographique,  avec  une  large  place 
offerte à l'art moderne. Le texte invite l'enfant à les comparer 
entre elles ou avec des œuvres plus anciennes. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

707 CUR J 
LJ 700 CUR 
LJ 700 ART 

Delpech  S.,  Recto-verso :  mon  premier  livre  de 
sculpture 
Paris :  Palette, 2006.
Une initiation ludique à la sculpture : chaque page s'ouvre sur 
une énigme :  la sculpture est montrée de dos, il  faut donc 
tourner la page pour la découvrir de face. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

730 DEL J
DJ 700 DEL
LJ 700 SCU

Desnoëttes C., Ma première collection de peintures
Paris : Albin Michel jeunesse, 2009.
44  tableaux  proposent  un  parcours  ludique  à  travers  la 
peinture classique européenne, pour une initiation à l'art. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes

LJ 750 DES
DJ 700 DES

Bibliothèques ESPE Lille Nord de France 



Dumont-Le  Cornec  É., Merveilles  de  musées 
racontées aux enfants
Paris : La Martinière Jeunesse, 2013.
Des  objets,  des  œuvres  d'art,  des  vestiges  historiques 
conservés  dans  les  musées  du  monde  entier,  sont  ici 
présentés à travers une série de photographies commentées : 
momie égyptienne, buste de Néfertiti, masque d'Agamemnon, 
Vénus de Milo, louve romaine, crâne de cristal, sculptures de 
Picasso, Dali, Rodin, etc. 
BU-ESPE Douai LJ 708 HIS 

Guérif  A.,  Manceau  É.,  De  l'art  ou  du  cochon ? : 
petite(s) histoire(s) de l'art
Toulouse : Milan, 2012.
Ce livre est un petit musée étonnant où des histoires drôles 
viennent épouser avec bonheur des toiles de maître. On y fait 
une  balade  qui  dépoussière  l'histoire  de  l'art  et  aborde  la 
peinture sous un angle nouveau, frais et ludique. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 PEI

Korkos A., Petites histoires de chefs-d'œuvre
Paris : La Martinière Jeunesse, 2011.
Ce  documentaire  illustré  retrace  l'histoire  de  62  oeuvres 
peintes  internationalement  connues,  du  néolithique  jusqu'à 
aujourd'hui. 
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 750 PEI
LJ 750 PEI

Kutschbach D.,  Mon très grand livre de l'art :  je vois 
des choses que tu ne vois pas !
Toulouse : Milan, 2012.
Des œuvres d'art célèbres du monde entier, représentées en 
très grand format, invitent à un voyage passionnant à travers 
les  siècles  parmi  les  couleurs,  les  formes  et  les  détails. 
Devinettes,  jeux  et  tableaux  foisonnant  de  détails  sauront 
ravir petits et grands. Un fantastique jeu de recherche pour 
tous les passionnés d'art de 4 à 99 ans. 
BU-ESPE Valenciennes DJ 700 KUT

Larroche C., L'art
Paris : Gallimard jeunesse, 2010.
L'ouvrage permet de découvrir en soixante étapes les artistes 
représentatifs des mouvements en peinture et sculpture. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Le Pichon A., Mon petit livre d'art
Paris : Seuil jeunesse, 2015.
Pour  découvrir  et  comprendre  l'art  occidental  à  travers  60 
œuvres  présentées  chronologiquement,  des  peintures 
préhistoriques au Pop art. Une présentation simple avec des 
informations techniques,  historiques et  artistiques et  un jeu 
d'observation pour appréhender plus facilement l'image. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Ledu S., Frattini S., Rassat T.,  L'histoire de l'art :  de 
Cro-Magnon jusqu'à toi
Toulouse : Milan Jeunesse, 2015.
Cet ouvrage est une histoire illustrée de l'évolution de l'art, 
depuis  ses  premières  expressions  chez  les  hommes 
préhistoriques à l'art de rue en passant par l'invention de la 
photographie et les grands mouvements picturaux. 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 709 LED
-

Merlo C., Une histoire de l'art : de la préhistoire à nos 
jours
Paris : La Martinière jeunesse, 2009.
L'histoire de  l'art  est  retracée au fil  des  siècles et  dans le 
monde  entier,  situant  chaque  époque  à  travers  ses  plus 
célèbres monuments et œuvres picturales. 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

DJ 700 MER
LJ 709 HIS

Ces ouvrages parus aux éditions Milan jeunesse mettent les œuvres côte 
à  côte  afin  de  permettre  au jeune lecteur  de  trouver  des  liens  ou des 
différences afin d'aiguiser son sens de l'observation :

(1) (2) (3)

(1) Wehrli U., L'art en bazar (2003)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

701 WEH J 
700 WEH

(2) Wehrli U., L'art toujours en bazar (2009)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 701 WEH 
LJ WEH 
LJ 700 ART 

(3)  Raczka B.,  L'art  en regard :  pour  s'amuser avec des chefs d'œuvre  
(2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART
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Le Pichon A., Mon petit livre d'art
Paris : Seuil jeunesse, 2015.
Pour  découvrir  et  comprendre  l'art  occidental  à  travers  60 
œuvres  présentées  chronologiquement,  des  peintures 
préhistoriques au Pop art. Une présentation simple avec des 
informations techniques,  historiques et  artistiques et  un jeu 
d'observation pour appréhender plus facilement l'image. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Ledu S., Frattini S., Rassat T.,  L'histoire de l'art :  de 
Cro-Magnon jusqu'à toi
Toulouse : Milan Jeunesse, 2015.
Cet ouvrage est une histoire illustrée de l'évolution de l'art, 
depuis  ses  premières  expressions  chez  les  hommes 
préhistoriques à l'art de rue en passant par l'invention de la 
photographie et les grands mouvements picturaux. 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 709 LED
-

Merlo C., Une histoire de l'art : de la préhistoire à nos 
jours
Paris : La Martinière jeunesse, 2009.
L'histoire de  l'art  est  retracée au fil  des  siècles et  dans le 
monde  entier,  situant  chaque  époque  à  travers  ses  plus 
célèbres monuments et œuvres picturales. 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

DJ 700 MER
LJ 709 HIS

Ces ouvrages parus aux éditions Milan jeunesse mettent les œuvres côte 
à  côte  afin  de  permettre  au jeune lecteur  de  trouver  des  liens  ou des 
différences afin d'aiguiser son sens de l'observation :

(1) (2) (3)

(1) Wehrli U., L'art en bazar (2003)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

701 WEH J 
700 WEH

(2) Wehrli U., L'art toujours en bazar (2009)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 701 WEH 
LJ WEH 
LJ 700 ART 

(3)  Raczka B.,  L'art  en regard :  pour  s'amuser avec des chefs d'œuvre  
(2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART
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Périodes et courants artistiques

Bougeault P., Petit catalogue d'arts premiers
Paris : l'École des loisirs, 2008.
Des objets issus des sociétés primitives sont replacés dans 
leur  contexte  :  instruments  de  musique,  masques  de 
cérémonie, peignes, cuillères, etc. Les musées dans lesquels 
ils  se  trouvent  sont  précisés,  permettant  à  l'enfant  d'en 
apprendre davantage.
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 709 HIS
LJ 709 HIS

Sellier M., Arts primitifs, entrée libre
Paris : Nathan, 2005.
L'ouvrage  propose  une  approche  des  arts  primitifs  en  45 
œuvres  :  masques,  sculptures,  objets  magiques  et  rituels, 
totems, etc.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

709.01 SEL J 
LJ 709.011 SEL

Degli M., Morel O., L'art inuit
Paris : Éditions Courtes et longues, 2010.
Découverte  de  cet  art  millénaire  à  travers  la  sculpture,  la 
peinture, la lithographie et, plus récemment, la joaillerie. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 SCU

Cahn I., Morel O., L'art gothique
Paris : Éditions Courtes et longues, 2010.
Cinq  modules  de  8  pages  présentent  les  caractéristiques 
essentielles de l'art gothique. 
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

709 HIS
LJ 709 HIS

Lacas M., Artistes à la Renaissance
Paris : La Martinière, 2005.
De  la  fin  du  XIVe  au  XVIe  siècle,  la  Renaissance  a 
révolutionné les arts. Dans cette période de changements, les 
jeunes apprentis s'initient à leur métier auprès de maîtres qui 
les forment tant à la peinture qu'au dessin et à la sculpture. 
Comment  vivent-ils  dans  l'atelier  ?  Quelles  techniques leur 
apprend-on ? Comment deviennent-ils maîtres à leur tour ? 
BU-ESPE Arras LJ 759.03 LAC

Léonard S., Il était une fois baroques et rococos
Montpellier :  SCÉRÉN-CRDP  Académie  de 
Montpellier, 2007.  
Conçu pour une première initiation à la culture artistique, ce 
livre raconte les anecdotes célèbres de l'histoire de l'art sous 
la forme de contes, de nouvelles ou de fables illustrés par des 
œuvres d'art. 
BU-ESPE Gravelines LJ C LEO

Rossignol S., Morel O., Rococo
Paris : Éditions Courtes et longues, 2010.
Découverte de ce mouvement né au siècle des Lumières à 
travers  la  peinture,  les  arts  décoratifs,  la  sculpture  et 
l'architecture.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Reynold de Sérésin É., Brision A., Gaspard aime l'art :  
l'Impressionnisme
Paris : Eliart, 2015.
Grâce à  son livre  magique,  Gaspard,  accompagné de son 
lapin Moutarde, voyage à travers le temps à la rencontre des 
grands mouvements de l'histoire de l'art. Dans cette aventure, 
il  découvre  les  impressionnistes.  L'histoire  est  suivie 
d'activités et de jeux pour tester ses connaissances. 
BU-ESPE V. d'Ascq - 

Bouruet-Aubertot  V.,  L'impressionnisme :  les peintres 
de la vie moderne
Paris : Palette : 2007
Présentation du mouvement impressionniste caractérisé par 
la représentation de la joie de vivre, des impressions fugitives 
liées aux changements de la lumière et au côté éphémère de 
la vie moderne. 
BU-ESPE Arras LJ 759.05 BOU

Les éditions Palette proposent une collection destinée aux enfants de 
8 ans et plus : « L'Art et la manière ». Les ouvrages de cette collection 
peuvent aborder des artistes ou, comme ce qui suit, des mouvements :
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Léonard S., Il était une fois baroques et rococos
Montpellier :  SCÉRÉN-CRDP  Académie  de 
Montpellier, 2007.  
Conçu pour une première initiation à la culture artistique, ce 
livre raconte les anecdotes célèbres de l'histoire de l'art sous 
la forme de contes, de nouvelles ou de fables illustrés par des 
œuvres d'art. 
BU-ESPE Gravelines LJ C LEO

Rossignol S., Morel O., Rococo
Paris : Éditions Courtes et longues, 2010.
Découverte de ce mouvement né au siècle des Lumières à 
travers  la  peinture,  les  arts  décoratifs,  la  sculpture  et 
l'architecture.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Reynold de Sérésin É., Brision A., Gaspard aime l'art :  
l'Impressionnisme
Paris : Eliart, 2015.
Grâce à  son livre  magique,  Gaspard,  accompagné de son 
lapin Moutarde, voyage à travers le temps à la rencontre des 
grands mouvements de l'histoire de l'art. Dans cette aventure, 
il  découvre  les  impressionnistes.  L'histoire  est  suivie 
d'activités et de jeux pour tester ses connaissances. 
BU-ESPE V. d'Ascq - 

Bouruet-Aubertot  V.,  L'impressionnisme :  les peintres 
de la vie moderne
Paris : Palette : 2007
Présentation du mouvement impressionniste caractérisé par 
la représentation de la joie de vivre, des impressions fugitives 
liées aux changements de la lumière et au côté éphémère de 
la vie moderne. 
BU-ESPE Arras LJ 759.05 BOU

Les éditions Palette proposent une collection destinée aux enfants de 
8 ans et plus : « L'Art et la manière ». Les ouvrages de cette collection 
peuvent aborder des artistes ou, comme ce qui suit, des mouvements :
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(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(1) Larroche C., Le Cubisme : la réinvention de l'art (2007)
BU-ESPE Arras LJ 759.06 LAR 

(2) Demilly C., Le surréalisme : les enfants terribles de l'art (2006)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

709.04 DEM
LJ 709 HIS

(3) Delavaux C., Hyperréalisme : quand l'art dépasse la réalité (2010)
BU-ESPE Arras LJ 759.06 DEL

(4)  Demilly  C.,  Les  nouveaux  réalistes :  Arman,  César,  Klein,  Hains,  
Tinguely (2007)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes

LJ 759.06 DEM 
709.4 DEM

(5) Demilly C., Pop art : le choc de l'image (2006)
Paris : Palette, 2006.
BU-ESPE Valenciennes 709.04 DEM

(6) Viaud A., Street art : un musée à ciel ouvert (2011)
BU-ESPE Arras LJ 708 VIA

Autres éditeurs : Avant-garde et art contemporain 

Dickins R., Le grand livre de l'art moderne
Londres : Usborne Publishing, 2006.
Ouvrage de référence qui introduit à l'art moderne et offre la 
possibilité de consulter des sites web sur le thème traité. Le 
développement  de  l'art  moderne,  de  l'avant-garde au XIXe 
siècle en passant par les dernières controverses autour de 
l'art  contemporain,  est  présenté.  Plus  de  100  œuvres 
majeures sont reproduites. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Demilly C., L'art en mouvements et autres courants du  
XXe siècle
Paris : Éditions Palette, 2011.
Une  histoire  de  l'art  du  XXe  siècle  à  travers  les  grands 
mouvements  qui  l'ont  marqué  :  Fauvisme,  Pop  art, 
Futurisme...
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 709.04 DEM
LJ 709 HIS

Martin N., L'art mot à mot
Paris : Éditions Palette, 2015.
Un abécédaire qui retrace une histoire de l'art du XXe siècle. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Bouruet-Aubertot V., L'art contemporain
Paris : Autrement, 2005.
L'auteur  propose à travers quatre parties,  un cheminement 
pour découvrir l'art contemporain, ses artistes fondateurs, les 
questions et les thèmes qu'il explore.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Léonard S., Il était une fois baroques et rococos
Montpellier :  SCÉRÉN-CRDP  Académie  de 
Montpellier, 2007.  
Conçu pour une première initiation à la culture artistique, ce 
livre raconte les anecdotes célèbres de l'histoire de l'art sous 
la forme de contes, de nouvelles ou de fables illustrés par des 
œuvres d'art. 
BU-ESPE Gravelines LJ C LEO

Rossignol S., Morel O., Rococo
Paris : Éditions Courtes et longues, 2010.
Découverte de ce mouvement né au siècle des Lumières à 
travers  la  peinture,  les  arts  décoratifs,  la  sculpture  et 
l'architecture.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Reynold de Sérésin É., Brision A., Gaspard aime l'art :  
l'Impressionnisme
Paris : Eliart, 2015.
Grâce à  son livre  magique,  Gaspard,  accompagné de son 
lapin Moutarde, voyage à travers le temps à la rencontre des 
grands mouvements de l'histoire de l'art. Dans cette aventure, 
il  découvre  les  impressionnistes.  L'histoire  est  suivie 
d'activités et de jeux pour tester ses connaissances. 
BU-ESPE V. d'Ascq - 

Bouruet-Aubertot  V.,  L'impressionnisme :  les peintres 
de la vie moderne
Paris : Palette : 2007
Présentation du mouvement impressionniste caractérisé par 
la représentation de la joie de vivre, des impressions fugitives 
liées aux changements de la lumière et au côté éphémère de 
la vie moderne. 
BU-ESPE Arras LJ 759.05 BOU

Les éditions Palette proposent une collection destinée aux enfants de 
8 ans et plus : « L'Art et la manière ». Les ouvrages de cette collection 
peuvent aborder des artistes ou, comme ce qui suit, des mouvements :
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Autres éditeurs : Avant-garde et art contemporain 

Dickins R., Le grand livre de l'art moderne
Londres : Usborne Publishing, 2006.
Ouvrage de référence qui introduit à l'art moderne et offre la 
possibilité de consulter des sites web sur le thème traité. Le 
développement  de  l'art  moderne,  de  l'avant-garde au XIXe 
siècle en passant par les dernières controverses autour de 
l'art  contemporain,  est  présenté.  Plus  de  100  œuvres 
majeures sont reproduites. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS

Demilly C., L'art en mouvements et autres courants du  
XXe siècle
Paris : Éditions Palette, 2011.
Une  histoire  de  l'art  du  XXe  siècle  à  travers  les  grands 
mouvements  qui  l'ont  marqué  :  Fauvisme,  Pop  art, 
Futurisme...
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 709.04 DEM
LJ 709 HIS

Martin N., L'art mot à mot
Paris : Éditions Palette, 2015.
Un abécédaire qui retrace une histoire de l'art du XXe siècle. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Bouruet-Aubertot V., L'art contemporain
Paris : Autrement, 2005.
L'auteur  propose à travers quatre parties,  un cheminement 
pour découvrir l'art contemporain, ses artistes fondateurs, les 
questions et les thèmes qu'il explore.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 709 HIS
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Des artistes, des œuvres

La collection « Voyage dans un tableau » des éditions Palette s'adresse 
principalement aux élèves âgés de 3 à 6 ans.  Le lecteur entre tout d’abord 
dans  le  tableau  grâce  à  des  détails  très  agrandis  accompagnés  de  courts 
récits, puis découvre à la fin le tableau dans son intégralité sur un dépliant, tel 
un puzzle reconstitué :

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(1) Harcourt C., Voyage dans un tableau de Botticelli (2008)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.03 BOT 
LJ 759 BOT
LJ HAR
LJ 759 BOT

(2) Harcourt C., Voyage dans un tableau de Brueghel (2008)
BU-ESPE Douai LJ 759 BRU 

(3) Harcourt C., Voyage dans un tableau de  Kandinsky (2009)
Paris : Éditions Palette, 2009. 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

DJ 700 HAR
LJ 759 KAN

(4) Harcourt C., Voyage dans un tableau de Picasso (2008)
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes

LJ 759 PIC
DJ 700 HAR

(5) Harcourt C., Voyage dans un tableau de Seurat (2008)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.05 SEU
LJ 759 SEU
DJ 700 HAR
LJ 759 SEU

(6) Harcourt C., Voyage dans un tableau de Vélasquez (2009)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.04 VEL
DJ 700 HAR
LJ 759 VEL

Adaptée cette fois-ci aux enfants de 6 à 8 ans, cette autre collection 
des  éditions  Palette  intitulée  « La  petite  galerie  de... »  invite  à 
découvrir les œuvres d'art de l'intérieur, en jouant à les manipuler et à les 
recréer, pour en connaître tous les secrets :

(1) (2) (3)

(4)
(5)

(1) Geis P., La petite galerie de Andy Warhol (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 WAR

(2) Geis P., La petite galerie de Calder (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 CAL

(3) Geis P., La petite galerie de la Joconde (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 VIN

(4) Geis P., « Les Ménines » de Vélasquez (2010)
BU-ESPE Gravelines LJ 759.046 GEI 

(5) Geis P., La petit galerie de Matisse (2014)
BU-ESPE V. d'Ascq -
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(6) Harcourt C., Voyage dans un tableau de Vélasquez (2009)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.04 VEL
DJ 700 HAR
LJ 759 VEL

Adaptée cette fois-ci aux enfants de 6 à 8 ans, cette autre collection 
des  éditions  Palette  intitulée  « La  petite  galerie  de... »  invite  à 
découvrir les œuvres d'art de l'intérieur, en jouant à les manipuler et à les 
recréer, pour en connaître tous les secrets :

(1) (2) (3)

(4)
(5)

(1) Geis P., La petite galerie de Andy Warhol (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 WAR

(2) Geis P., La petite galerie de Calder (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 CAL

(3) Geis P., La petite galerie de la Joconde (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 VIN

(4) Geis P., « Les Ménines » de Vélasquez (2010)
BU-ESPE Gravelines LJ 759.046 GEI 

(5) Geis P., La petit galerie de Matisse (2014)
BU-ESPE V. d'Ascq -
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Les  éditions  Palette  proposent  enfin  une  collection  destinée  aux 
enfants de 8 ans et plus : « L'Art et la manière ». Les livres traitant des 
mouvements  ayant  déjà  été  cités  ci-avant,  vous  trouverez  ci-après les 
ouvrages de cette collection ciblant les artistes et leurs œuvres. 

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(9) (10) (11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(17)

(1) Andrews S., Joan Miró : la couleur des rêves (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MIR

(2) Delavaux C., Dubuffet : le grand bazar de l'art (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.4 DEM
LJ 759 DUB

(3) Delavaux C., Fernand Léger : la parade des couleurs (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 LEG

(4) Demilly C., Giorgio De Chirico : la face cachée du monde (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 CHI

(5) Demilly C., Vasarely : la sensation pure (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

750 DEM
LJ 759 VAS

(6) Étienne V., Vermeer : une peinture de l'intime (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.9 ETI
LJ 759 VER

(7) Holzhey M., Frida Kahlo : une peinture de combat  (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 KAH J 
LJ 759 KAH 

(8) Martin N., Kandinsky : les voies de l'abstraction (2007)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 KAN

(9) Hollein N. & M., Matisse : l'art du découpage (2005)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MAT

(10)  La Valette D., Stark D.,  Keith Haring : et l'art descend dans la rue ! 
(2005)
BU-ESPE Arras 759.06 HAR J 

(11) Martin N., Mondrian : l'architecte de la peinture (2010)
BU-ESPE Arras LJ 759.06 MON 

(12) Neysters S., Andy Warhol : un mythe américain (2004)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 WAR J 
LJ 759 WAR 
LJ 759 WAR 

(13) Piettre P., Botticelli : la renaissance de la beauté (2008) 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.5 PIE
LJ 759 BOT

(17)

(1) Andrews S., Joan Miró : la couleur des rêves (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MIR

(2) Delavaux C., Dubuffet : le grand bazar de l'art (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.4 DEM
LJ 759 DUB

(3) Delavaux C., Fernand Léger : la parade des couleurs (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 LEG

(4) Demilly C., Giorgio De Chirico : la face cachée du monde (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 CHI

(5) Demilly C., Vasarely : la sensation pure (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

750 DEM
LJ 759 VAS

(6) Étienne V., Vermeer : une peinture de l'intime (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.9 ETI
LJ 759 VER

(7) Holzhey M., Frida Kahlo : une peinture de combat  (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 KAH J 
LJ 759 KAH 

(8) Martin N., Kandinsky : les voies de l'abstraction (2007)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 KAN

(9) Hollein N. & M., Matisse : l'art du découpage (2005)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MAT

(10)  La Valette D., Stark D.,  Keith Haring : et l'art descend dans la rue ! 
(2005)
BU-ESPE Arras 759.06 HAR J 

(11) Martin N., Mondrian : l'architecte de la peinture (2010)
BU-ESPE Arras LJ 759.06 MON 

(12) Neysters S., Andy Warhol : un mythe américain (2004)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 WAR J 
LJ 759 WAR 
LJ 759 WAR 

(13) Piettre P., Botticelli : la renaissance de la beauté (2008) 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.5 PIE
LJ 759 BOT
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(17)

(1) Andrews S., Joan Miró : la couleur des rêves (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MIR

(2) Delavaux C., Dubuffet : le grand bazar de l'art (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.4 DEM
LJ 759 DUB

(3) Delavaux C., Fernand Léger : la parade des couleurs (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 LEG

(4) Demilly C., Giorgio De Chirico : la face cachée du monde (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 CHI

(5) Demilly C., Vasarely : la sensation pure (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

750 DEM
LJ 759 VAS

(6) Étienne V., Vermeer : une peinture de l'intime (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.9 ETI
LJ 759 VER

(7) Holzhey M., Frida Kahlo : une peinture de combat  (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 KAH J 
LJ 759 KAH 

(8) Martin N., Kandinsky : les voies de l'abstraction (2007)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 KAN

(9) Hollein N. & M., Matisse : l'art du découpage (2005)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MAT

(10)  La Valette D., Stark D.,  Keith Haring : et l'art descend dans la rue ! 
(2005)
BU-ESPE Arras 759.06 HAR J 

(11) Martin N., Mondrian : l'architecte de la peinture (2010)
BU-ESPE Arras LJ 759.06 MON 

(12) Neysters S., Andy Warhol : un mythe américain (2004)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 WAR J 
LJ 759 WAR 
LJ 759 WAR 

(13) Piettre P., Botticelli : la renaissance de la beauté (2008) 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.5 PIE
LJ 759 BOT

(17)

(1) Andrews S., Joan Miró : la couleur des rêves (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MIR

(2) Delavaux C., Dubuffet : le grand bazar de l'art (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.4 DEM
LJ 759 DUB

(3) Delavaux C., Fernand Léger : la parade des couleurs (2008)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 LEG

(4) Demilly C., Giorgio De Chirico : la face cachée du monde (2009)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 CHI

(5) Demilly C., Vasarely : la sensation pure (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

750 DEM
LJ 759 VAS

(6) Étienne V., Vermeer : une peinture de l'intime (2008)
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.9 ETI
LJ 759 VER

(7) Holzhey M., Frida Kahlo : une peinture de combat  (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 KAH J 
LJ 759 KAH 

(8) Martin N., Kandinsky : les voies de l'abstraction (2007)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 KAN

(9) Hollein N. & M., Matisse : l'art du découpage (2005)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 MAT

(10)  La Valette D., Stark D.,  Keith Haring : et l'art descend dans la rue ! 
(2005)
BU-ESPE Arras 759.06 HAR J 

(11) Martin N., Mondrian : l'architecte de la peinture (2010)
BU-ESPE Arras LJ 759.06 MON 

(12) Neysters S., Andy Warhol : un mythe américain (2004)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 WAR J 
LJ 759 WAR 
LJ 759 WAR 

(13) Piettre P., Botticelli : la renaissance de la beauté (2008) 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.5 PIE
LJ 759 BOT

(14) Strand C., Incroyables portraits d'Arcimboldo (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.03 ARC J 
LJ 759.03 STR 
759.5 ARC 
LJ 759 ARC 

(15) Wenzel A., Le mystère Magritte (2004)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 MAG J 
LJ 759.066 3 MAG
 LJ 759 MAG 

(16) Wenzel A., Le monde fou, fou, fou de Dali (2004)
BU-ESPE Arras 759.06 DAL J 

(17) Wenzel A., Rêves dorés de Gustave Klimt (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 KLI J 
LJ 759 KLI 

Autres éditeurs :

Amzallag-Augé É.,  Niki  de  Saint-Phalle  et  Jean 
Tinguely : la Fontaine Igor-Stravinsky
Paris : Centre Pompidou, 2008.
À Paris, près du Centre Pompidou, la fontaine Igor Stravinsky, 
conçue par Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, s'anime au 
gré  des  jeux  d'eau.  Les  pages  animées  de  cet  album 
évoquent les mouvements des sculptures et des machines. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 SAI

Desplechin  M.,  Othoniel  J.-M.,  Mon petit  théâtre  de 
Peau d'Âne
Paris :  Éditions Courtes et longues, 2011.
Ce  documentaire  présente  des  œuvres  (sculptures  et 
aquarelles)  de  l'artiste  plasticien  J.-M.  Othoniel.  Elles  sont 
accompagnées par un texte qui présente la naissance de sa 
vocation, suite à la découverte du petit théâtre de Peau d'Âne 
de Pierre Loti. Pépite du livre d'art (Salon du livre jeunesse de 
Montreuil 2011). 
BU-ESPE Gravelines LJ 709.2 DES 

Duve C., Vincent Van Gogh
Paris : Hatier, RMN-Grand Palais, 2007.
Un ouvrage animé pour faire découvrir aux enfants le peintre 
Van Gogh.  A chaque page,  des  découpes,  des languettes, 
des filtres de couleur, des pochoirs permettent d'apprendre en 
s'amusant. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 VAN
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(14) Strand C., Incroyables portraits d'Arcimboldo (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.03 ARC J 
LJ 759.03 STR 
759.5 ARC 
LJ 759 ARC 

(15) Wenzel A., Le mystère Magritte (2004)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 MAG J 
LJ 759.066 3 MAG
 LJ 759 MAG 

(16) Wenzel A., Le monde fou, fou, fou de Dali (2004)
BU-ESPE Arras 759.06 DAL J 

(17) Wenzel A., Rêves dorés de Gustave Klimt (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 KLI J 
LJ 759 KLI 

Autres éditeurs :

Amzallag-Augé É.,  Niki  de  Saint-Phalle  et  Jean 
Tinguely : la Fontaine Igor-Stravinsky
Paris : Centre Pompidou, 2008.
À Paris, près du Centre Pompidou, la fontaine Igor Stravinsky, 
conçue par Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, s'anime au 
gré  des  jeux  d'eau.  Les  pages  animées  de  cet  album 
évoquent les mouvements des sculptures et des machines. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 SAI

Desplechin  M.,  Othoniel  J.-M.,  Mon petit  théâtre  de 
Peau d'Âne
Paris :  Éditions Courtes et longues, 2011.
Ce  documentaire  présente  des  œuvres  (sculptures  et 
aquarelles)  de  l'artiste  plasticien  J.-M.  Othoniel.  Elles  sont 
accompagnées par un texte qui présente la naissance de sa 
vocation, suite à la découverte du petit théâtre de Peau d'Âne 
de Pierre Loti. Pépite du livre d'art (Salon du livre jeunesse de 
Montreuil 2011). 
BU-ESPE Gravelines LJ 709.2 DES 

Duve C., Vincent Van Gogh
Paris : Hatier, RMN-Grand Palais, 2007.
Un ouvrage animé pour faire découvrir aux enfants le peintre 
Van Gogh.  A chaque page,  des  découpes,  des languettes, 
des filtres de couleur, des pochoirs permettent d'apprendre en 
s'amusant. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 VAN

Lambilly E., Picasso : 25 chefs-d'œuvre expliqués aux 
enfants 
Paris : RMN-Grand Palais, 2015.
Le  titre  de  ce  livre  est  en  lui-même  un  résumé  de  son 
contenu : Picasso en 25 œuvres majeures.
BU-ESPE V. d'Ascq -

Merleau-Ponty C., Salas N.,  Niki de Saint  Phalle : la 
fée des couleurs
Paris : RMN-Grand Palais, 2008.
Les jeunes lecteurs retrouveront Pictor, le petit personnage de 
l'illustrateur N.  Salas,  qui  visite  avec espièglerie et  humour 
l'univers de Niki de Saint Phalle. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.06 SAI
LJ 759 SAI
LJ 759 SAI

Serres A., Et Picasso peint Guernica
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2011.
Racontant  le  cri  d'un  artiste  contre  la  guerre,  cet  album 
évoque  l'évolution  de  Picasso  avant,  pendant  et  après  la 
guerre d'Espagne. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.06 PIC
LJ 759 PIC
LJ 759.06 SER 
LJ 759.06 SER 
LJ 759 PIC 

Sommers J., Le Douanier Rousseau : un livre-tunnel
Paris : Gallimard jeunesse, 2006.
Le livre illustré de peintures et photos permet de découvrir la 
vie et l'œuvre  du Douanier Rousseau. Le livre-tunnel propose 
différentes  strates  de  l'image  et  permet  une  vision  en 
perspective du tableau. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 ROU

Weiss A., Jeff Koons pour les enfants !
Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2014.
Les  icônes  de  Jeff  Koons,  maître  incontestable  du  kitsch, 
expliquées aux enfants de façon simple et imagée. 
BU-ESPE V. d'Ascq -
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(14) Strand C., Incroyables portraits d'Arcimboldo (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

759.03 ARC J 
LJ 759.03 STR 
759.5 ARC 
LJ 759 ARC 

(15) Wenzel A., Le mystère Magritte (2004)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 MAG J 
LJ 759.066 3 MAG
 LJ 759 MAG 

(16) Wenzel A., Le monde fou, fou, fou de Dali (2004)
BU-ESPE Arras 759.06 DAL J 

(17) Wenzel A., Rêves dorés de Gustave Klimt (2005)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

759.06 KLI J 
LJ 759 KLI 

Autres éditeurs :

Amzallag-Augé É.,  Niki  de  Saint-Phalle  et  Jean 
Tinguely : la Fontaine Igor-Stravinsky
Paris : Centre Pompidou, 2008.
À Paris, près du Centre Pompidou, la fontaine Igor Stravinsky, 
conçue par Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, s'anime au 
gré  des  jeux  d'eau.  Les  pages  animées  de  cet  album 
évoquent les mouvements des sculptures et des machines. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 SAI

Desplechin  M.,  Othoniel  J.-M.,  Mon petit  théâtre  de 
Peau d'Âne
Paris :  Éditions Courtes et longues, 2011.
Ce  documentaire  présente  des  œuvres  (sculptures  et 
aquarelles)  de  l'artiste  plasticien  J.-M.  Othoniel.  Elles  sont 
accompagnées par un texte qui présente la naissance de sa 
vocation, suite à la découverte du petit théâtre de Peau d'Âne 
de Pierre Loti. Pépite du livre d'art (Salon du livre jeunesse de 
Montreuil 2011). 
BU-ESPE Gravelines LJ 709.2 DES 

Duve C., Vincent Van Gogh
Paris : Hatier, RMN-Grand Palais, 2007.
Un ouvrage animé pour faire découvrir aux enfants le peintre 
Van Gogh.  A chaque page,  des  découpes,  des languettes, 
des filtres de couleur, des pochoirs permettent d'apprendre en 
s'amusant. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 VAN

Lambilly E., Picasso : 25 chefs-d'œuvre expliqués aux 
enfants 
Paris : RMN-Grand Palais, 2015.
Le  titre  de  ce  livre  est  en  lui-même  un  résumé  de  son 
contenu : Picasso en 25 œuvres majeures.
BU-ESPE V. d'Ascq -

Merleau-Ponty C., Salas N.,  Niki de Saint  Phalle : la 
fée des couleurs
Paris : RMN-Grand Palais, 2008.
Les jeunes lecteurs retrouveront Pictor, le petit personnage de 
l'illustrateur N.  Salas,  qui  visite  avec espièglerie et  humour 
l'univers de Niki de Saint Phalle. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.06 SAI
LJ 759 SAI
LJ 759 SAI

Serres A., Et Picasso peint Guernica
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2011.
Racontant  le  cri  d'un  artiste  contre  la  guerre,  cet  album 
évoque  l'évolution  de  Picasso  avant,  pendant  et  après  la 
guerre d'Espagne. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 759.06 PIC
LJ 759 PIC
LJ 759.06 SER 
LJ 759.06 SER 
LJ 759 PIC 

Sommers J., Le Douanier Rousseau : un livre-tunnel
Paris : Gallimard jeunesse, 2006.
Le livre illustré de peintures et photos permet de découvrir la 
vie et l'œuvre  du Douanier Rousseau. Le livre-tunnel propose 
différentes  strates  de  l'image  et  permet  une  vision  en 
perspective du tableau. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 759 ROU

Weiss A., Jeff Koons pour les enfants !
Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2014.
Les  icônes  de  Jeff  Koons,  maître  incontestable  du  kitsch, 
expliquées aux enfants de façon simple et imagée. 
BU-ESPE V. d'Ascq -
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Des thèmes pour susciter l'intérêt 
Une approche thématique peut également susciter un intérêt particulier 
chez les enfants en attirant notamment leur attention sur les couleurs 
ou  sur  les  animaux  présents  dans  les  œuvres.  Les  institutions 
culturelles  proposent  notamment  des  études comparatives  à  travers 
leurs collections. 

Les musées font leurs sélections

Au  Centre  Pompidou,  les  collections  se  parcourent  en  « zigzag » : 
l'enfant peut s'intéresser aux textures et aux couleurs des œuvres :

(1) (2) (3)

(1) Amzallag-Augé É., Bleu zinzolin et autres bleus : un parcours en zigzag  
dans les collections du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne,  
Centre de création industrielle (2002)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

752 AMZ J
LJ 700 COU
LJ 700 COU

(2)  Amzallag-Augé É., Rouge alizarine et autres rouges : un parcours en  
zigzag  dans  les  collections  du  Centre  Pompidou,  Musée  national  d'art  
moderne, Centre de création industrielle (2004)
BU-ESPE  Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

752 AMZ J
LJ 700 COU
LJ 700 COU

(3)  Amzallag-Augé É.,  Peaux tissus et bouts de ficelle : un parcours en 
zigzag  dans  les  collections  du  Centre  Pompidou,  Musée  national  d'art  
moderne, Centre de création industrielle (2002)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

746 AMZ J
LJ 708 MUS
LJ 700 SCU

La  RMN-Grand  Palais  (qui  a  succédé  à  la  Réunion  des  musées 
nationaux) a développé plusieurs ouvrages destinés à faire découvrir 
des musées aux enfants :

Enseignement à l’histoire des arts42



43

Des thèmes pour susciter l'intérêt 
Une approche thématique peut également susciter un intérêt particulier 
chez les enfants en attirant notamment leur attention sur les couleurs 
ou  sur  les  animaux  présents  dans  les  œuvres.  Les  institutions 
culturelles  proposent  notamment  des  études comparatives  à  travers 
leurs collections. 

Les musées font leurs sélections

Au  Centre  Pompidou,  les  collections  se  parcourent  en  « zigzag » : 
l'enfant peut s'intéresser aux textures et aux couleurs des œuvres :

(1) (2) (3)

(1) Amzallag-Augé É., Bleu zinzolin et autres bleus : un parcours en zigzag  
dans les collections du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne,  
Centre de création industrielle (2002)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

752 AMZ J
LJ 700 COU
LJ 700 COU

(2)  Amzallag-Augé É., Rouge alizarine et autres rouges : un parcours en  
zigzag  dans  les  collections  du  Centre  Pompidou,  Musée  national  d'art  
moderne, Centre de création industrielle (2004)
BU-ESPE  Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

752 AMZ J
LJ 700 COU
LJ 700 COU

(3)  Amzallag-Augé É.,  Peaux tissus et bouts de ficelle : un parcours en 
zigzag  dans  les  collections  du  Centre  Pompidou,  Musée  national  d'art  
moderne, Centre de création industrielle (2002)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

746 AMZ J
LJ 708 MUS
LJ 700 SCU

La  RMN-Grand  Palais  (qui  a  succédé  à  la  Réunion  des  musées 
nationaux) a développé plusieurs ouvrages destinés à faire découvrir 
des musées aux enfants :

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

(1) Sellier M., Ma petite orangerie (2010)
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 708 MUS

(2) Sellier M., Mon petit Centre Pompidou (2007)
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

LJ 708 MUS
LJ 708 SEL
LJ 708 SEL

(3) Sellier M., Mon petit Cluny (2004)
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines

LJ 708 MUS 
LJ 708 SEL 

(4) Sellier M., Mon petit Orsay (2001)
BU-ESPE Douai 
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE Outreau 
BU-ESPE Valenciennes 
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq 

LJ 708 MUS 
LJ 708 SEL 
LJ 708 SEL 
DJ 700 SEL 
LJ 708 MUS 

(5) Sellier M., Mon petit Picasso (2002)
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines 
BU-ESPE Valenciennes 

LJ 759 PIC 
LJ 708 SEL 
DJ 700 SEL 

(6) Sellier M., Mon petit quai Branly (2008)
BU-ESPE Douai LJ 708 MUS

(7) Sellier M., Mon petit Versailles (2008)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines

LJ 728.8 SEL
LJ 708 MUS
LJ 708 SEL

Des thèmes pour susciter l'intérêt 
Une approche thématique peut également susciter un intérêt particulier 
chez les enfants en attirant notamment leur attention sur les couleurs 
ou  sur  les  animaux  présents  dans  les  œuvres.  Les  institutions 
culturelles  proposent  notamment  des  études comparatives  à  travers 
leurs collections. 

Les musées font leurs sélections

Au  Centre  Pompidou,  les  collections  se  parcourent  en  « zigzag » : 
l'enfant peut s'intéresser aux textures et aux couleurs des œuvres :

(1) (2) (3)

(1) Amzallag-Augé É., Bleu zinzolin et autres bleus : un parcours en zigzag  
dans les collections du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne,  
Centre de création industrielle (2002)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

752 AMZ J
LJ 700 COU
LJ 700 COU

(2)  Amzallag-Augé É., Rouge alizarine et autres rouges : un parcours en  
zigzag  dans  les  collections  du  Centre  Pompidou,  Musée  national  d'art  
moderne, Centre de création industrielle (2004)
BU-ESPE  Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

752 AMZ J
LJ 700 COU
LJ 700 COU

(3)  Amzallag-Augé É.,  Peaux tissus et bouts de ficelle : un parcours en 
zigzag  dans  les  collections  du  Centre  Pompidou,  Musée  national  d'art  
moderne, Centre de création industrielle (2002)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

746 AMZ J
LJ 708 MUS
LJ 700 SCU

La  RMN-Grand  Palais  (qui  a  succédé  à  la  Réunion  des  musées 
nationaux) a développé plusieurs ouvrages destinés à faire découvrir 
des musées aux enfants :

Bibliothèques ESPE Lille Nord de France 



Autres publications

Font-Réault D.,  Le grand livre de la Petite Galerie du  
Louvre. Mythes fondateurs d'Hercule à Dark Vador
Paris : Éditions Courtes et longues, 2015.
Le musée du Louvre inaugure en octobre prochain un grand 
espace  destiné  à  un  public  d'enfants  et  familial.  La  Petite 
Galerie  accueillera  chaque  année  une  nouvelle  exposition 
explorant un thème essentiel de l'histoire de l'art. Elle mettra 
en regard des œuvres du Louvre avec celles d'autres grands 
musées français.  L'exposition inaugurale est consacrée aux 
mythes fondateurs. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Fontanel B., Premiers pas au Louvre
Paris :  Éditions  Palette,  Musée  du  Louvre  éditions, 
2009.
Une promenade chronologique à travers le Musée du Louvre 
pour  découvrir  plus  de  40  œuvres  :  le  scribe  accroupi, la 
Vénus de Milo, le chancelier Séguier de Le Brun, les Sabines 
de  David,  etc.  Chaque  double  page  présente  l'œuvre 
complète avec, en regard, un détail surprenant. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 708 MUS

Kazerouni  G.,  D'Anna  Luppo  G.,  Le  petit  ami  du 
Louvre.  10  chefs-d'œuvre  du  Louvre  expliqués  aux  
enfants !
Nantes : Gulf Stream, 2013.
Cet  ouvrage  propose  une  initiation  aux  chefs-d'œuvre  du 
musée du Louvre, du Scribe accroupi à la Joconde. Des jeux 
sur  le  thème de  l'art  et  deux  planches  d'autocollants  sont 
également exploitables. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Larroche  C.,  Le  monde  des  musées :  dans  les 
coulisses des plus grands musées du monde
Paris : Palette, 2008.
Les coulisses des dix plus grands musées du monde, de New 
York  à  Paris  en  passant  par  Saint-Pétersbourg,  Madrid, 
Londres  ou  Berlin.  Dix  galeries  présentent  les  plus  belles 
œuvres de chacun de ces musées. Contient aussi l'histoire 
des  musées  ainsi  que  leurs  secrets  :  muséographie, 
restauration, ce que le visiteur ne voit pas... 
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes

LJ 708 MUS
DJ 700 LAR

Sellier M., Arts décoratifs, entrée libre
Paris : Nathan, 2006.
Découverte  de  l'univers  des  arts  décoratifs  à  travers  90 
œuvres (meubles, objets, jouets...). 
BU-ESPE Arras LJ 709 SEL

Umstätter G., Haydé, Milton au musée
Genève : Joie de lire, 2010.
C'est ici un chat qui propose ses propres interprétations à l'art 
des XIXe et XXe siècles à partir des tableaux de la collection 
du musée des Beaux-arts de la Chaux-de-Fonds. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 708 MUS

Les animaux

Dannaud S., Dordor G., Nos amis les animaux
Paris : Gautier-Languereau, 2005.
Le livre rassemble quatre histoires, sur le thème des animaux, 
imaginées  à  partir  de  tableaux  de  Gaston Phoebus,  Jean-
Baptiste  Oudry,  Benozzo  Gozzoli  et  Jan  Bruegel.  Chaque 
œuvre est présentée avec des informations sur son époque et 
sur le peintre qui en est l'auteur. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

704.9 DAN J
LJ 758.3 DAN

Desnoëttes C., Le musée des animaux
Paris : RMN-Grand Palais, 2005.
Un zoo pictural au travers de 36 œuvres de grands peintres : 
le  homard de  Delacroix,  le  dindon de  Troyon,  le  singe de 
Chardin, la colombe de Picasso... On y trouve également une 
indication de l'élément dans lequel vit chaque animal. 
BU-ESPE Douai LJ 700 ANI

Jacquemin F., Les Z'arts et les animaux
Paris : Belize, 2010.
Suivant  le  principe  de  la  collection  Petits  « Les  Z'arts », 
l'auteur  raconte  douze  animaux  en  douze  tableaux  pour 
éveiller le regard et en jouant avec les mots. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ANI

Jacquemin F., Les Z'arts et le bestiaire fantastique
Paris : Belize, 2011.
Une initiation à l'art sur le thème des bêtes merveilleuses à 
travers 11 tableaux commentés, accompagnés de maximes et 
de  jeux.  Avec  les  peintres  Kandinsky,  Giotto,  Ettore,  sont 
racontées les légendes et les mythes qui entourent centaures, 
Minotaure, monstres des mers, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ANI
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Umstätter G., Haydé, Milton au musée
Genève : Joie de lire, 2010.
C'est ici un chat qui propose ses propres interprétations à l'art 
des XIXe et XXe siècles à partir des tableaux de la collection 
du musée des Beaux-arts de la Chaux-de-Fonds. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 708 MUS

Les animaux

Dannaud S., Dordor G., Nos amis les animaux
Paris : Gautier-Languereau, 2005.
Le livre rassemble quatre histoires, sur le thème des animaux, 
imaginées  à  partir  de  tableaux  de  Gaston Phoebus,  Jean-
Baptiste  Oudry,  Benozzo  Gozzoli  et  Jan  Bruegel.  Chaque 
œuvre est présentée avec des informations sur son époque et 
sur le peintre qui en est l'auteur. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

704.9 DAN J
LJ 758.3 DAN

Desnoëttes C., Le musée des animaux
Paris : RMN-Grand Palais, 2005.
Un zoo pictural au travers de 36 œuvres de grands peintres : 
le  homard de  Delacroix,  le  dindon de  Troyon,  le  singe de 
Chardin, la colombe de Picasso... On y trouve également une 
indication de l'élément dans lequel vit chaque animal. 
BU-ESPE Douai LJ 700 ANI

Jacquemin F., Les Z'arts et les animaux
Paris : Belize, 2010.
Suivant  le  principe  de  la  collection  Petits  « Les  Z'arts », 
l'auteur  raconte  douze  animaux  en  douze  tableaux  pour 
éveiller le regard et en jouant avec les mots. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ANI

Jacquemin F., Les Z'arts et le bestiaire fantastique
Paris : Belize, 2011.
Une initiation à l'art sur le thème des bêtes merveilleuses à 
travers 11 tableaux commentés, accompagnés de maximes et 
de  jeux.  Avec  les  peintres  Kandinsky,  Giotto,  Ettore,  sont 
racontées les légendes et les mythes qui entourent centaures, 
Minotaure, monstres des mers, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ANI
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Kanchana A. [dir.], Wolf G. [dir.], Bestiaire indien
Arles : Actes Sud junior, 2007.
Ce livre révèle la richesse et la variété des formes d'art en 
Inde,  en développant  particulièrement  la  représentation des 
animaux. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

LJ 704.9 ARN
LJ 700 ANI

Peiry L., Zanzi A., Bestioles d'Art brut
Paris : T. Magnier, 2006.
Ce bestiaire  a  été  réalisé  à  l'occasion  d'une exposition  au 
musée d'Art brut de Lausanne, il est composé de coquillages, 
de bois recyclé, de papier d'emballage ou d'éclats de verre et 
de miroir issu de la collection du musée. 
BU-ESPE Arras 759.06 PEI J 

Les portraits

Brooks S., Bravo l'artiste ! Les portraits
Toulouse : Milan jeunesse, 2014.
Une  présentation  de  douze  œuvres  d'art  anciennes  et 
modernes et des artistes qui les ont créées, avec sous des 
rabats des conseils pour réaliser des œuvres selon la même 
technique ou sur le même principe. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Jacquemin F., Les Z'arts et le portrait
Saint-Pierre de Cormeilles  : Belize, 2010 .
Douze  tableaux  racontent  douze  portraits  pour  éveiller  le 
regard et jouer avec les mots. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Vry S., Drôles de portraits
Paris : Minedition, 2015.
Adaptée et traduite par Géraldine Elschner, cette initiation à 
l'histoire de la peinture est construite sur une série de onze 
portraits,  réalisés  entre  le  XVe  et  le  XXe  siècle.  Ils  sont 
découpés en trois parties modulables, permettant le mélange 
de tous les styles : une dame en armure, Louis XV avec un 
collier de perles, etc.
BU-ESPE V. d'Ascq -

Autres thèmes

Harcourt C., Des larmes aux rires : les émotions et les 
sentiments dans l'art
Paris : Seuil, 2006.
Un  ouvrage  qui  rassemble  peintures,  sculptures,  gravures, 
photographies  illustrant  toute  la  gamme  des  émotions  : 
chagrin,  mélancolie,  joie,  sérénité,  etc.  Deux  œuvres  se 
rencontrent et se font écho. Prix de Mai du livre d'art 2007. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 704.9 HAR 
LJ 704.9 HAR 
LJ 700 ART 

Andrews S., L'enfance dans l'art
Paris : Oskar éditeur, 2011.
À partir de 27 œuvres d'art, le thème de l'enfance dans l'art 
est abordé à travers des jeux, des quiz, des devinettes et de 
courts textes explicatifs sur les artistes, leur œuvre, leur vie et 
leur époque. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Bensard  E.,  Fransoua, Bizarre,  biz'art  !  :  records  & 
curiosités 
Paris : Place des Victoires, 2014.
Pour découvrir des œuvres d'art sur le thème des curiosités et 
des records, avec le robot détective Artus et son compagnon 
Sm'Arty : le plus grand tableau du monde, le nez du sphinx à 
Gizeh, etc. Avec des jeux, des quiz et des ateliers. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Bertherat M., Les mythes racontés par les peintres
Paris : Bayard, 2000.
Une  promenade  dans  un  musée imaginaire  pour  découvrir 
une sélection de vingt tableaux illustrant les grands mythes. 
Sur  une  double  page,  la  narratrice  conte  le  mythe,  sur  la 
suivante,  elle  interprète le  mythe symbolisé  par  l'œuvre du 
peintre. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

704.9 BER
LJ 290 MYT
LJ C BER
704 BER
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Autres thèmes

Harcourt C., Des larmes aux rires : les émotions et les 
sentiments dans l'art
Paris : Seuil, 2006.
Un  ouvrage  qui  rassemble  peintures,  sculptures,  gravures, 
photographies  illustrant  toute  la  gamme  des  émotions  : 
chagrin,  mélancolie,  joie,  sérénité,  etc.  Deux  œuvres  se 
rencontrent et se font écho. Prix de Mai du livre d'art 2007. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 704.9 HAR 
LJ 704.9 HAR 
LJ 700 ART 

Andrews S., L'enfance dans l'art
Paris : Oskar éditeur, 2011.
À partir de 27 œuvres d'art, le thème de l'enfance dans l'art 
est abordé à travers des jeux, des quiz, des devinettes et de 
courts textes explicatifs sur les artistes, leur œuvre, leur vie et 
leur époque. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Bensard  E.,  Fransoua, Bizarre,  biz'art  !  :  records  & 
curiosités 
Paris : Place des Victoires, 2014.
Pour découvrir des œuvres d'art sur le thème des curiosités et 
des records, avec le robot détective Artus et son compagnon 
Sm'Arty : le plus grand tableau du monde, le nez du sphinx à 
Gizeh, etc. Avec des jeux, des quiz et des ateliers. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Bertherat M., Les mythes racontés par les peintres
Paris : Bayard, 2000.
Une  promenade  dans  un  musée imaginaire  pour  découvrir 
une sélection de vingt tableaux illustrant les grands mythes. 
Sur  une  double  page,  la  narratrice  conte  le  mythe,  sur  la 
suivante,  elle  interprète le  mythe symbolisé  par  l'œuvre du 
peintre. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

704.9 BER
LJ 290 MYT
LJ C BER
704 BER
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Brooks S., Bravo l'artiste ! Les lieux
Toulouse : Milan jeunesse, 2015.
Susie Brooks présente douze œuvres d'art sur le thème des 
lieux,  extérieurs  ou  intérieurs,  diurnes  ou  nocturnes.  Elle 
propose de découvrir de quelle manière les paysages ont pu 
inspirer des artistes célèbres. Pour chaque œuvre, une partie 
pratique cachée par un rabat explique comment réaliser une 
œuvre similaire. 
BU-ESPE V. d'Ascq -

Casali  D.,  Beyeler  C.,  L'histoire  de  France  par  la  
peinture
Paris : Fleurus, 2008.
L'ouvrage propose une double lecture des œuvres : un récit 
clair  et  précis  replaçant  l'événement  dans  son  contexte 
historique,  et  un décryptage du tableau s'appuyant  sur  des 
détails significatifs pour guider le regard du lecteur. 
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines

LJ 940 FRA
LJ 944 CAS

Charon S., Les chevaliers racontés par les peintres
Paris : Bayard jeunesse, 2005.
Une  sélection  d'une  dizaine  d'œuvres  présentant  des 
chevaliers historiques ou mythiques, de toutes les époques : 
Roman de Tristan et  de  la reine Yseult,  Les  chevaliers  de 
l'ordre des Hospitaliers et bien d'autres.
BU-ESPE Gravelines LJ 757.6 CHA

Charon S., Les explorateurs racontés par les peintres
Montrouge : Bayard jeunesse, 2006.
De page en page défilent ces téméraires aventuriers, pendant 
qu'une voix claire et légère conduit le regard sur les tableaux 
afin d'en révéler le génie et le sens. 
BU-ESPE Valenciennes DJ 900 CHA

Dannaud S., Dordor G., C'est l'heure de jouer
Paris : Gautier-Languereau, 2005.
Ce  livre  rassemble  quatre  histoires  sur  le  thème des  jeux 
d'enfants, imaginées à partir de tableaux de Bruegel, Pierre 
Bergain,  Basile  de  Loose  et  d'Eitaku.  Chaque  œuvre  est 
présentée avec  des  informations  sur  son époque et  sur  le 
peintre qui en est l'auteur. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

704.9 DAN J
LJ 754 DAN
LJ 700 ART

Desnoëttes C., Admire les couleurs des peintres
Paris : Albin Michel jeunesse, 2012.
Cet  ouvrage,  divisé en deux catégories correspondant  à la 
tranche d'âge du lecteur,  permet de découvrir,  grâce à des 
peintures,  du  vocabulaire,  des  citations,  etc.,  33  chefs-
d'œuvre.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 COU

Frattini S., Qui me regarde ?
Toulouse : Milan jeunesse, 2011.
Livre avec des volets pour faire découvrir l'art aux enfants à 
travers le détail de l'œil  en peinture et en sculpture. Les 16 
yeux  présentés  ici  ont  été  choisis  parmi  des  œuvres 
mondialement  célèbres  d'artistes  comme  Picasso, 
Arcimboldo, Vinci, etc. 
BU-ESPE Douai LJ 709 HIS

Herrero F., Trompe-l'oeil et autres illustions d'optique
Paris : Palette, 2011.
Cette monographie informe sur les techniques du trompe-l'œil 
:  anamorphoses, déformations optiques, jeux d'ombre et de 
lumière  et  autres  images  cachées.  Cet  inventaire  propose 
également  des  expérimentations  grâce  au  papier  miroir 
intégré dans l'ouvrage. 
BU-ESPE Gravelines LJ 704.9 HER

Jacquemin F., Les Z'arts et la danse
Paris : Belize, 2010.
Ce documentaire propose une initiation à l'art, à travers dix 
tableaux (Botticelli, Degas, Toulouse-Lautrec, etc.) et à travers 
des textes poétiques, autour du thème de la danse. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Jacquemin F., Les Z'arts et la peur
Paris : Belize, 2010.
Douze  tableaux  racontent  et  détournent  des  peurs 
universelles  pour  apprendre  aux  enfants  à  mieux  les 
dépasser. Un conte, une initiation à l'art par la poésie, l'éveil 
du regard et des chemins de traverse. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Jacquemin F., Les Z'arts et les couleurs
Paris : Belize, 2010.
Dix couleurs racontées en dix tableaux pour éveiller le regard 
et jouer avec les mots. Une initiation aussi bien à l'art qu'au 
langage.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 COU
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Desnoëttes C., Admire les couleurs des peintres
Paris : Albin Michel jeunesse, 2012.
Cet  ouvrage,  divisé en deux catégories correspondant  à la 
tranche d'âge du lecteur,  permet de découvrir,  grâce à des 
peintures,  du  vocabulaire,  des  citations,  etc.,  33  chefs-
d'œuvre.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 COU

Frattini S., Qui me regarde ?
Toulouse : Milan jeunesse, 2011.
Livre avec des volets pour faire découvrir l'art aux enfants à 
travers le détail de l'œil  en peinture et en sculpture. Les 16 
yeux  présentés  ici  ont  été  choisis  parmi  des  œuvres 
mondialement  célèbres  d'artistes  comme  Picasso, 
Arcimboldo, Vinci, etc. 
BU-ESPE Douai LJ 709 HIS

Herrero F., Trompe-l'oeil et autres illustions d'optique
Paris : Palette, 2011.
Cette monographie informe sur les techniques du trompe-l'œil 
:  anamorphoses, déformations optiques, jeux d'ombre et de 
lumière  et  autres  images  cachées.  Cet  inventaire  propose 
également  des  expérimentations  grâce  au  papier  miroir 
intégré dans l'ouvrage. 
BU-ESPE Gravelines LJ 704.9 HER

Jacquemin F., Les Z'arts et la danse
Paris : Belize, 2010.
Ce documentaire propose une initiation à l'art, à travers dix 
tableaux (Botticelli, Degas, Toulouse-Lautrec, etc.) et à travers 
des textes poétiques, autour du thème de la danse. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Jacquemin F., Les Z'arts et la peur
Paris : Belize, 2010.
Douze  tableaux  racontent  et  détournent  des  peurs 
universelles  pour  apprendre  aux  enfants  à  mieux  les 
dépasser. Un conte, une initiation à l'art par la poésie, l'éveil 
du regard et des chemins de traverse. 
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 ART

Jacquemin F., Les Z'arts et les couleurs
Paris : Belize, 2010.
Dix couleurs racontées en dix tableaux pour éveiller le regard 
et jouer avec les mots. Une initiation aussi bien à l'art qu'au 
langage.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 700 COU
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Lambilly-Bresson É., Mes objets
Paris : Palette, 2005.
Organisées en une courte fiction sur le thème du cadeau de 
fête  des  mères,  les  œuvres  de  Raynaud,  Hains,  Delvoye, 
Beuys,  Murakami...  présentent  des  objets  étranges  et 
montrent  le  goût  de  ces  artistes  contemporains  pour  la 
récupération. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

704.9 LAM J
LJ 730 LAM

Lambilly-Bresson É., Mes sentiments
Paris : Palette, 2005.
Cet album propose une initiation à l'art  pour les  tout-petits. 
Une histoire très simple, proche d'une comptine, guide l'enfant 
dans la découverte de tableaux de grands peintres. 
BU-ESPE Arras 704.9 LAM J

Nilsén A., Un détective au musée
Paris : Rouge et or, 2006.
Un livre d'activités qui permet de découvrir la peinture avec 
une  trentaine  de  tableaux  de  grands  maîtres  comme 
Breughel,  Chardin,  Van  Gogh...  Avec  la  loupe  intégrée  au 
livre,  un  crayon  et  une  feuille  de  papier,  le  lecteur  doit 
identifier les 4 tableaux authentiques parmi 30 « faux ».
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 708 NIL
LJ 708 MUS

Serres A.,  Le  petit  musée  du  rouge :  13  grands 
peintres / 13 poèmes d'Alain Serres
Voisins-le-Bretonneux : Rue du Monde, 2014.
Les poèmes de l'auteur sont mis en regard de peintures du 
XXe siècle qui ont toutes en commun la présence de rouge.  
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

LJ 708 MUS
LJ 700 COU

Ressources en ligne
Internet est un lieu riche en ressources pédagogiques liées à l'histoire 
des  arts.  Portails,  sites  de  musées  ou  issus  d'autres  initiatives 
proposent  des  frises  chronologiques  ludiques  et  interactives,  des 
vidéos expliquant  des œuvres,  ou encore des Serious Games,  jeux 
immersifs à dimension éducative.

Sites & portails
Espace pédagogique Jeune public 
Château de Versailles
http://www.chateauversailles.fr/espace-
pedagogique-/contenus-pedagogiques/contenus-
pedagogiques 
Animations  pédagogiques,  quizz,  livrets-jeux  d'expositions : 
toutes ces ressources vous permettront d'aborder Versailles, 
Louis XIV d'autres personnages à l'école primaire.

Google Art Project
Google Cultural Institute
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?
hl=fr 
Ce service offre une visite virtuelle de divers musées ainsi que 
de nombreuses expositions virtuelles. Il est possible de créer 
sa  propre  collection,  et  on  peut  aisément  juxtaposer  deux 
œuvres dans  une même fenêtre afin  de  mieux  pouvoir  les 
comparer.

Histoire des arts
Ministère de la Culture et de la Communication
http://histoiredesarts.culture.fr/notices/primaire_b-1#resultList 
Le portail Histoire des arts donne un accès libre et gratuit 
à plus de 5000 ressources pédagogiques en ligne, dans 
tous  les  domaines  artistiques. La  recherche  peut  être 
effectuée par niveaux (primaire, collège, lycée), par époques 
et  par  domaines  du  programme (arts  de  l'espace,  arts  du 
langage etc.).

Panorama de l'art
Réunion  des  Musées  nationaux,  Grand  Palais  des 
Champs Elysées
http://www.panoramadelart.com/ 
Ce site aborde l'histoire des arts de deux manières : une frise 
chronologique  avec  plusieurs  œuvres  représentatives  de 
chaque  période  historique,  et  une  approche  par  thèmes 
(nature, couleur, architecture etc.)
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Ressources en ligne
Internet est un lieu riche en ressources pédagogiques liées à l'histoire 
des  arts.  Portails,  sites  de  musées  ou  issus  d'autres  initiatives 
proposent  des  frises  chronologiques  ludiques  et  interactives,  des 
vidéos expliquant  des œuvres,  ou encore des Serious Games,  jeux 
immersifs à dimension éducative.

Sites & portails
Espace pédagogique Jeune public 
Château de Versailles
http://www.chateauversailles.fr/espace-
pedagogique-/contenus-pedagogiques/contenus-
pedagogiques 
Animations  pédagogiques,  quizz,  livrets-jeux  d'expositions : 
toutes ces ressources vous permettront d'aborder Versailles, 
Louis XIV d'autres personnages à l'école primaire.

Google Art Project
Google Cultural Institute
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?
hl=fr 
Ce service offre une visite virtuelle de divers musées ainsi que 
de nombreuses expositions virtuelles. Il est possible de créer 
sa  propre  collection,  et  on  peut  aisément  juxtaposer  deux 
œuvres dans  une même fenêtre afin  de  mieux  pouvoir  les 
comparer.

Histoire des arts
Ministère de la Culture et de la Communication
http://histoiredesarts.culture.fr/notices/primaire_b-1#resultList 
Le portail Histoire des arts donne un accès libre et gratuit 
à plus de 5000 ressources pédagogiques en ligne, dans 
tous  les  domaines  artistiques. La  recherche  peut  être 
effectuée par niveaux (primaire, collège, lycée), par époques 
et  par  domaines  du  programme (arts  de  l'espace,  arts  du 
langage etc.).

Panorama de l'art
Réunion  des  Musées  nationaux,  Grand  Palais  des 
Champs Elysées
http://www.panoramadelart.com/ 
Ce site aborde l'histoire des arts de deux manières : une frise 
chronologique  avec  plusieurs  œuvres  représentatives  de 
chaque  période  historique,  et  une  approche  par  thèmes 
(nature, couleur, architecture etc.)
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Vidéos
d'Art d'Art !
France TV
http://www.france2.fr/emissions/d-art-d-art 
Pendant une minute et demie, à partir d’une œuvre d’art, et 
d’une seule, il s’agit de raconter une   histoire, et une seule, 
avec un début, un milieu et une fin, développer une anecdote, 
un point de vue. 

Histoire des Arts
CED – Canal éducatif à la demande
http://www.canal-educatif.fr/art.htm 
Toutes les vidéos du Canal éducatif à la demande axées sur 
l'histoire des arts

L'Art en question
CED – Canal éducatif à la demande
http://  www.canal-educatif.fr/artenquestion.php  
L'art en Question est une web-série documentaire de 10 
épisodes (12 minutes en moyenne) née de la volonté de 
cultiver un regard plus interrogateur et plus démocratique sur 
les œuvres d'art. A la manière d'une enquête policière, elle 
soumet 10 chefs-d'œuvre, de 10 grands musées mondiaux, 
au filtre du doute cartésien et de l'investigation scientifique. 
Elle a reçu le prix du public au web-festival de la Rochelle.

Questions d'enfants
Musée du Louvre
http://www.louvre.fr/questions-enfants?
page=0&s=class&dir=de 
Cette collection de courtes vidéos met en relation des classes 
de la maternelle au collège avec des spécialistes du Louvre 
qui répondent aux questions des élèves sur le musée et ses 
œuvres.

Une minute au musée
Musée d'Orsay
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-
video/1-minute-au-musee.html 
Les trois héros Raphaël, Mona et Nabi vous entraînent à la 
découverte des œuvres du musée d'Orsay. A vous de choisir 
en tournant la roue ! 

Serious Games
L'Art en s'amusant
Fondation Bemberg
http://www.bemberg-educatif.org/index.html 
Quelques animations  interactives permettent  aux  élèves de 
l'école primaire de s'initier aux arts du portrait, du paysage, de 
la nature morte, de la scène de genre, ainsi qu'à une petite 
histoire de la peinture.

Joue en ligne
Réunion  des  Musées  nationaux,  Grand  Palais  des 
Champs Elysées
http://www.grandpalais.fr/fr/article/joue-en-ligne 
Jouer avec Paul Cézanne, avec Pierre-Auguste Renoir, faire 
des puzzles ou des jeux des 7 différences, réaliser des BD en 
rapport  avec  des  œuvres  emblématiques,  tout  cela  est 
possible grâce à la RMN-GP.

Medelia, le trésor de la Méditerranée
Institut du monde arabe
http://www.medelia-lejeu.org/ 
Cette  application  conçue  pour  des  enfants  de  7  à  11  ans 
permet de découvrir la Méditerranée médiévale. La première 
ville  –  Constantinople  au  XIIe  siècle  –  est  accessible 
gratuitement..  Les œuvres d’art, les monuments et les objets 
du quotidien témoignent des contacts étroits et des influences 
mutuelles  qui  ont  façonné  le  visage de  la  Méditerranée 
d’aujourd’hui.

Vivre au temps des châteaux-forts
Réseau Canopé – Académie de Caen
https://www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/ 
Adapté aux  programmes d'histoire  et  d'histoire  des arts  de 
CM1, ce jeu propose une immersion dans un château-fort du 
XIIe siècle, et permet notamment de découvrir l'art du livre, 
l'architecture du Moyen Age et la musique médiévale. Un blog 
et un site pédagogique lui sont associés. 
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Serious Games
L'Art en s'amusant
Fondation Bemberg
http://www.bemberg-educatif.org/index.html 
Quelques animations  interactives permettent  aux  élèves de 
l'école primaire de s'initier aux arts du portrait, du paysage, de 
la nature morte, de la scène de genre, ainsi qu'à une petite 
histoire de la peinture.

Joue en ligne
Réunion  des  Musées  nationaux,  Grand  Palais  des 
Champs Elysées
http://www.grandpalais.fr/fr/article/joue-en-ligne 
Jouer avec Paul Cézanne, avec Pierre-Auguste Renoir, faire 
des puzzles ou des jeux des 7 différences, réaliser des BD en 
rapport  avec  des  œuvres  emblématiques,  tout  cela  est 
possible grâce à la RMN-GP.

Medelia, le trésor de la Méditerranée
Institut du monde arabe
http://www.medelia-lejeu.org/ 
Cette  application  conçue  pour  des  enfants  de  7  à  11  ans 
permet de découvrir la Méditerranée médiévale. La première 
ville  –  Constantinople  au  XIIe  siècle  –  est  accessible 
gratuitement..  Les œuvres d’art, les monuments et les objets 
du quotidien témoignent des contacts étroits et des influences 
mutuelles  qui  ont  façonné  le  visage de  la  Méditerranée 
d’aujourd’hui.

Vivre au temps des châteaux-forts
Réseau Canopé – Académie de Caen
https://www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/ 
Adapté aux  programmes d'histoire  et  d'histoire  des arts  de 
CM1, ce jeu propose une immersion dans un château-fort du 
XIIe siècle, et permet notamment de découvrir l'art du livre, 
l'architecture du Moyen Age et la musique médiévale. Un blog 
et un site pédagogique lui sont associés. 
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Communauté d’Universités et  
d’Établissements  

Lille Nord de France

La COMUE Lille Nord de France est une structure  
dynamique de dialogue,  

de projets, de construction et de développement de 
l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche en région Nord-Pas de Calais. 
Son action est au bénéfice des territoires, 
des établissements et de leurs étudiants.  

Elle constitue un ensemble capable de renforcer la visibilité et 
l’attractivité des grands acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche de la région Nord-Pas de Calais, sur le territoire  

national et à l’international. 
C’est un interlocuteur essentiel en matière de formation, de 

recherche et d’innovation pour ses partenaires 
socio-économiques et institutionnels.

Adossée à la ComUE Lille Nord de France,  
l’École Supérieure du Professorat 

et de l’Education Lille Nord de France est une école 
supérieure implantée au cœur des territoires régionaux et de 

leurs universités. Elle prépare aux métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation (enseignants du premier  

et du second degré) grâce à ses 21 antennes  
locales de formation. A la fois universitaire et professionnelle, 

son offre de formation initiale (Master MEÉF),  
continue et tout au long de la vie, ouvre de nombreux 

débouchés dans l’éducation nationale et également  
dans tout le secteur de l’éducation et de la formation, public, 

privé ou associatif. Ouverte sur l’international, fédérative  
de la recherche régionale en éducation,  attentive aux besoins  

de ses partenaires académiques et institutionnels,  
l‘ÉSPÉ Lille Nord de France  

innove et  développe son expertise  
dans tous les champs éducatifs.



Ce Séquence Doc propose une sélection de ressources et de documents 
destinée à vous permettre d’appréhender au mieux l’enseignement de 
l’histoire des arts à l’école. Abordant en premier lieu les programmes 
scolaires, il énumère ensuite quelques ouvrages théoriques de référence 
permettant d’assimiler les notions-clés et de comprendre les différentes 
périodes ainsi que les divers courants artistiques. Des ressources 
pédagogiques (guides et manuels scolaires) mettent ensuite en avant les 
approches variées de l’enseignement de l’histoire des arts  : focus sur les 
œuvres, sur les artistes, sur les mouvements, approche chronologique et 
enfin transdisciplinarité. Après cela, les documentaires de littérature de 
jeunesse susciteront l’intérêt de l’élève soit à travers un parcours dans le 
temps, soit à travers des thèmes ludiques comme l’étude des animaux 
dans les œuvres. Enfin, vous trouverez un signalement de plusieurs types 
de ressources en ligne  : portails, vidéos et jeux éducatifs créeront une 
immersion de l’élève dans le domaine des arts.


