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LE PETIT COIN… DES ADULTES : 
Du livre animé « nostalgique », de l’art et… de la technique
• En t’attendant : pop-up émotions…
• Art contemporain en pop-up
• Pour en savoir plus : petits guides pratiques à l’usage des adultes

NB : Illustration de couverture extraite de l’album de Philippe UG : « Drôle d’oiseau » aux éditions Les Grandes Personnes.
Photos des pop-up pages 2, 3, 14, 15 et 18 : avec l’aimable autorisation de Philippe UG.

Afin d’accompagner les parents et les professionnels
de la petite enfance, le Réseau des médiathèques de
Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose cette bibliographie,
en lien avec la saison culturelle 2018 : « Objectifs images ».
Cette année, nous vous proposons une sélection d’ouvrages pour les
tout-petits autour des albums pop-up et des albums interactifs, participatifs !
Les albums pop-up sont très en vogue de nos jours. Cette technique de pliage,
découpage, montage, coloriage permet de donner vie à un monde magique,
propice au rassemblement d’un public familial face à l’émerveillement,
une surprise provoquée par de véritables sculptures en 3 D !
Ces ouvrages, dont les formes et les couleurs explosent lorsque vous ouvrez
les pages, existent pourtant depuis le moyen-âge !
D’autres albums aux images fixes permettent aussi aux tout-petits d’interagir,
de devenir acteur de la narration ! Leurs gestes modifient la suite de l’histoire
et leurs interventions sont indispensables à la poursuite de l’aventure !
Cette bibliographie, organisée en 3 grands thèmes, n’est pas exhaustive
mais elle propose un échantillon représentatif des différents styles.
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IMAGES FIXES… ET INTERACTIVES :

Quand l’enfant devient l’acteur principal
du livre

La promenade des petits doigts

1, 2, 3, partons ! :
suis le chemin avec
ton doigt

Les petits doigts
qui dansent

Delphine Chedru

Milan Jeunesse, 2016

La promenade de
Petit bonhomme :
une comptine à jouer
avec la main

Hélium, 2016

13,90 €

Lucie Félix

9,90 €

Cette fois-ci, c’est une invitation
au voyage : depuis le bout de
la rue jusqu’au petit bois et
bien au-delà tout autour de
la terre. Le chemin est propice
aux rencontres insolites, les petits personnages ont un regard
plein de malice, qu’ils soient
chevalier, taupe, ver de terre
ou abeilles tourbillonnantes.
Fond noir, cheminement coloré,
pointillés en relief invitent à la
balade.

Claire Zucchelli-Romer

Marcher, glisser, bondir, tourbillonner, zigzaguer... à nous
de découvrir notre fond sonore
pour accompagner ce vrai parcours santé spécial- tout-petits
doigts.
La mise en page en relief est
une invitation à suivre tous les
chemins, les couleurs douces
acidulées apportent un air de
modernité à ce jeu interactif.

Les Grandes Personnes, 2015
16 €

Dans cette histoire à doigts,
le personnage principal est la
main de l’adulte ou de l’enfant
qui se promène le long des
pages pour vivre de nombreux
rebondissements. L’illustration
épurée et colorée est en relief
pour accompagner le cheminement.
À lire côte à côte ou bien face
à un groupe, le texte est écrit
dans les deux sens pour plus
de confort.
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Plein les yeux

Plein les yeux

Animozzz !

Copain ?

Rufus Butler Seder

Charlotte Gastaut

Play Bac, 2011

Albin Michel Jeunesse, 2016

11,90 €

15 €

En ouvrant ce petit livre surprenant et interactif, on ne sait pas
où donner des yeux tant il est
innovant.

Dans un décor enneigé doux
et feutré, un petit personnage,
curieux et naïf comme un enfant, se retrouve seul. « Y-a-t-il
quelqu’un pour jouer avec
moi ? » demande Yéti. Une
histoire d’amitié qui va se
révéler bien plus joyeuse et
mouvementée qu’il n’y paraît.

Le tout-petit, à chaque fois, est
interpellé pour imiter la gestuelle et le cri des animaux qui
défilent : le dandinement du
pingouin fait « Tip ! Tap ! »,
le saut de la grenouille fait
« Boing ! Boing ! ». Il suffit de
bouger la page, pour voir le
pingouin, la grenouille et bien
d’autres animaux s’animer à
toute allure. Et c’est encore plus
amusant quand le crocodile
entre en scène, frisson garanti !
Cet album est rempli d’ingéniosité grâce au jeu de la décomposition de l’image. Un
moment magique de lecture
pour le tout-petit et ses parents.

Le dernier album de Charlotte
Gastaut propose aux jeunes
lecteurs une expérience narrative hybride. L’album papier
se complète d’une application
gratuite de réalité augmentée.
La narration y est enrichie avec
subtilité par les bruitages et le
graphisme est tout en élégance.
Une belle entrée en matière
dans le numérique pour un petit
bijou de poésie. À partager
absolument en famille !
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New York en
pyjamarama
Frédérique Bertrand,
Michaël Leblond
Rouergue, 2011
14,80 €

Vous connaissez certainement
ces petites règles animées
que nous manipulions enfants
dans un mouvement de va et
vient jouant avec la lumière !
Le panorama grand format
de ce livre est encore plus
spectaculaire, il suffit de
glisser sur les illustrations la
feuille transparente finement
rayée pour animer toute l’agitation d’une grande ville : les
passants et les voitures fourmillent entre les immeubles et
les grandes avenues jusqu’au
feu d’artifice final.
Laissez-vous guider par ce petit
bonhomme en pyjama pour un
extraordinaire voyage !

À toi de jouer

Au secours,
sortez-moi de là !

Les petits nuages
Édouard Manceau

Oh ! un livre qui fait
des sons

Cédric Ramadier, Vincent
Bourgeau

Seuil Jeunesse, 2016

Hervé Tullet

9,90 €

Hachette, 2017

École des Loisirs, 2016
11 €

Vous connaissez bien ce loup,
le trop curieux, celui qui ne vous
lâche pas ? Rouge de colère, le
voilà pris au piège au fin fond
du livre ! Mais pour faire durer
le plaisir, l’enfant a pour mission
de le malmener en secouant
le livre, avant de lui proposer
une sortie. On ne se lasse pas
de faire enrager ce loup plus
benêt que méchant, même s’il
montre les dents !

Cet album interactif et ludique
s’adresse aux tout-petits. Au fil
de l’histoire, la page blanche se
remplit de jolis nuages colorés
avec lequel l’enfant est invité à
jouer. Mais que se passe-t-il si
on souffle sur les pages, si on
tape du pied ou si on bouge
le livre ?
Un livre cartonné plein d’humour, de surprises et de douceur. Une réussite !

11,90 €

Et si on s’amusait à poser le doigt
sur la page et à faire du son ?
Le jeu est simple : on promène
ses doigts sur des rangées de
ronds bleus plus ou moins grands
et on module sa voix en rythme !
Au fil des pages, l’histoire prend
vie : « Oh ! » part en balade avec
ses nouveaux copains « Ah ! » et
« Whaou ! ». Et si on inventait de
nouveaux sons pour communiquer ?
Hervé Tullet nous propose un
livre interactif plein d’originalité.
L’enfant entre avec frénésie dans
l’album comme dans une salle
de jeux. Un livre sonore, très
ludique, plébiscité par le tout-petit
tant c’est drôle de mener la danse
avec ses doigts et sa voix !

Un album interactif à manipuler sans ménagement pour le
grand plaisir des tout-petits.
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Métamorphose

Petite main, petit
pouce au cirque
Martine Perrin

Caméléon

Le ruban

Seuil Jeunesse 2013

Jean Gourounas

Adrien Parlange

Atelier du poisson soluble,
2016

Albin Michel Jeunesse, 2016

12 €

Bienvenue dans le monde enchanté et enchanteur du cirque
avec de drôles de numéros.
« Ouvre grand tes yeux et tes
oreilles et prépare tes petites
menottes ! ». D’abord, on tape
sur le tambour, ensuite on
grimpe sur le cou de la girafe,
on marche sur le fil comme la
funambule... ! Et pour finir, on
applaudit les artistes... avant
d’être invité à revenir jouer !
Un livre-jeu interactif pour inciter
le jeune enfant à jouer avec ses
doigts et à participer à un grand
spectacle. Après le succès de
« Petite Main, Petit Pouce », les
tout-petits retrouvent dans cet album tout le talent pédagogique
de Martine Perrin.

10,50 €

L’auteur nous présente son beau
caméléon très coloré mais très
susceptible. Au fil des pages, il
va changer de couleurs et finir
par disparaitre complètement.
Beaucoup d’humour dans cet
ouvrage interactif où il est demandé à l’enfant de chatouiller,
gratouiller l’animal pour provoquer sa métamorphose.

7

13,50 €

Le ruban, dites-vous ? Hé oui.
Mais un ruban magique, qui
court de page en page pour
prolonger l’illustration, représentant tour à tour le fil d’un
funambule, la langue d’un
serpent, et bien d’autres surprises.
Les images épurées d’Adrien
Parlange servent efficacement
le propos cousu de fil jaune
de ce remarquable petit livre.

Rond

Un train passe

Patricia Intriago

Donald Crews

Kaléidoscope, 2012

École des Loisirs, 2017

13,20 €

7,50 €

C’est l’histoire d’un rond, ou plutôt de plusieurs ronds qui jouent
avec les contraires. Affamé ou
rassasié, lent ou rapide, chaque
rond est représenté avec humour selon ses caractéristiques
grâce à un graphisme clair.
C’est fou ce qu’une forme toute
simple peut inspirer de notions
différentes !

Le train passe et c’est une succession de wagons de formes
et de couleurs différentes qui
défilent. La locomotive prend
de la vitesse, l’image se métamorphose et les wagons de
marchandises ne sont plus que
traits de couleurs entremêlés
pour ne laisser apparaitre...
que la fumée de la locomotive et les rails vides.
La sensation de vitesse,
du temps qui passe
nous invite au voyage !
Un classique de la littérature jeunesse !!!
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ALBUMS ANIMÉS :

Des albums pop-up, livres à tirettes,
à volets… ou découpés

Jeux de cache-cache

C’est un jardin...
Hector Dexet
Amaterra, 2014
12,50 €

Dans ce jardin extraordinaire,
l’enfant découvre la nature à
l’aide de découpes astucieuses
qui découvrent ou cachent tour
à tour des éléments et donnent
de la vie à cet ouvrage.
L’histoire simple des petites
bêtes du jardin, les dessins
épurés et les couleurs franches,
feront la joie des tout-petits.

Paul a dit ! : tourne
la page et découvre
la surprise

Plein soleil

Delphine Chedru

19,90 €

Hélium, 2016
9,90 €

Avec cette version poétique
du jeu « Jacques a dit », ce
petit livre cartonné, facilement
manipulable par les enfants,
propose de découvrir une
image différente à chaque
page grâce à des découpes
judicieuses. Malicieux, l’enfant
prendra plaisir à essayer de
deviner comment les objets se
transformeront sous ses yeux.
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Antoine Guilloppé
Gautier - Languereau, 2011

Dans la savane en noir et
blanc, le jeune Issa croise des
animaux sur le chemin qui le
mène vers sa belle. Lions, éléphants, crocodiles et autres
girafes sont délicatement découpés dans les pages couronnées par un soleil d’or.
Les illustrations en noir et blanc
ainsi que le disque doré représentant le soleil donnent
une force particulière à ce
livre grand format à lire tout
en douceur. Un coup de cœur
pour cet album de dentelles !!

Flip-flap, je découvre…

Dans la forêt, il y a…

Limace

Oh, Chouette !

Annette Tamarkin

Géraldine Collet, Olivia
Cosneau

Jo Lodge

Sarbacane, 2017

11,90 €

Les Grandes Personnes, 2017
12,50 €

Dans la forêt, il y a… trois peupliers, un écureuil, un champignon… Mais pas seulement !
Sur chaque page, une question qui aiguise la curiosité du
tout-petit et l’invite à soulever
des volets tout en rondeur. Un
jeu de cache-cache qui fait
apparaître les autres habitants
des bois ou plantes de la forêt !
Un Album animé de qualité aux
lignes épurées, aux couleurs
éclatantes avec des papiers
collés. Un très joli petit format
à parcourir pour éveiller la curiosité de son tout-petit !

12 €

Une limace, c’est moche, c’est
mou et c’est bête, mais ce n’est
pas méchant. À l’aide des petits volets à soulever l’enfant
découvre cet animal mal-aimé
et les petits insectes qui l’accompagnent.
Un livre plein d’humour, tout en
couleurs, pour voir la nature
autrement.

Casterman, 2017

Chouquette ne sait pas encore
voler mais elle aime beaucoup
s’amuser. Aujourd‘hui, la petite chouette monte sur la plus
haute branche et va tenter des
galipettes.
Sous le regard étonné et perplexe d’une abeille, notre petite
chouette téméraire se lance.
Bada Boum ! Tout va bien…
Maman n’est pas loin. De toute
façon, elle y retourna demain.
Un album très coloré ou les illustrations occupent tout l’espace.
Les tout-petits seront ravis de
manipuler les tirettes et voir la
petite chouette s’amuser.

Du même auteur, à découvrir :
« Bleu vache ? : le livre-jeu
des couleurs » et « Mes petits
contraires »
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Qui se cache là-derrière ?

Trésors surprises

Tu fais quoi ?

Yusuke Yonezu

Gilbert Legrand

Olivia Cosneau

Minedition, 2014

Sarbacane, 2016

Hélium, 2016

12 €

13,90 €

12,50 €

Lorsque l’on voit une forme
bizarre, on n’imagine pas
forcément un singe malicieux
derrière le volet. Un petit livre
amusant à souhait qui invite le
tout-petit à soulever les volets
pour découvrir, d’un derrière
à l’autre, un petit animal rieur !
C’est encore plus drôle de
deviner l’identité du dernier
personnage !
Un jeu de cache-cache avec
un effet de surprise garanti !

Un livre plein de trésors, de
ceux que l’on trouve dans les
poches de nos chères têtes
blondes et avec lesquels
Gilbert Legrand a créé
un monde imaginaire très
surprenant. Sur la page de
gauche apparait un objet du
quotidien et sous le volet de
la page de droite, l’enfant
découvre une mise en scène
réalisée avec inventivité et
beaucoup d’humour.
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L’enfant est invité à observer les
activités des oiseaux qui se pavanent, découvrent, s’étonnent !
Le texte « Tu fais quoi ? » est
comme une ritournelle qui
s’adresse à chaque volatile.
Un album avec d’astucieux
jeux de tirettes qui permettent
à l’enfant d’interagir et de voir
l’oiseau en action.
Ludique, ce pop-up pour les
tout-petits nous apporte de
jolies surprises !

Méli-mélo de pop-up... ou hop pop-up hourra !

Jardin Bleu

Je suis l’arbre

La noisette

Elena Selena

Éric Singelin

Dominique Ehrahard

Gallimard Jeunesse, 2017

Gallimard Jeunesse, 2017

Les Grandes Personnes, 2017

25 €

12,90 €

17,50 €

La nuit, le jardin prend vie. Le
vent fait danser les feuillages...
Des ombres mystérieuses se
dessinent ! Qui se cache dans
les buissons ? Un somptueux
album pop-up, grâcieusement
ciselé, qui nous emporte dans
l’escapade enchantée d’un petit
garçon à la recherche de son
chien. La délicatesse des découpages nous donnent la sensation d’assister à un spectacle
ou de contempler des tableaux
paysagers !

Dans la forêt, l’arbre et ses
branches s’élancent vers les
nuages. Mais un matin, sous
la main de l’homme, l’arbre
est réduit en pièces et devient
chaise. Puis petit à petit, le voilà
qui se transforme à nouveau...

Une noisette est abandonnée
par un écureuil pressé. Petit à
petit, la neige recouvre tout
tandis que d’autres animaux arpentent le jardin. L’hiver passe,
le printemps revient. Un rayon
de soleil réchauffe le manteau
blanc… C’est alors que la magie de la nature opère !

Le cycle de la nature et une
pointe de magie : un pop-up
subtil et délicat !

Un bijou de poésie et de finesse
qui enchantera petits et grands.
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Le charme de cet album vient
de la précision de sa réalisation, mêlant kirigamis (des
origamis avec des découpes)
et systèmes de pop-up qui font
littéralement jaillir les animaux
de la page.

Le cube rouge
Sophie Strady

Le pop-up de
Croque-Bisous

Pop-up hi-han :
à la ferme !

Hélium, 2015

Kimiko

Martine Perrin,

14,90 €

École des Loisirs, 2016

Seuil Jeunesse, 2015

12,90 €

11 €

Dans les maisons, les tout-petits
sont au lit. Pour Croque-Bisou,
c’est l’heure de rejoindre ses
amies chauves-souris pour
s’amuser et jouer à cachecache avant d’aller croquer
des bisous sur les joues des
enfants prêts à s’endormir.

Ce matin, rien ne va comme
d’habitude à la ferme. L’âne
brait si fort que la fermière ne
sait où donner de la tête.

Ce matin-là, les animaux, tous
rassemblés, observent avec
crainte et curiosité cette chose
étrange : un cube rouge posé à
la lisière du bois. Chacun y va
de sa supposition, tandis que
le cube reste inchangé quand
on tourne la page ! On suit le
cours de la journée avec les
différents commentaires des
animaux... jusqu’à l’étonnante
surprise finale de ce pop-up
magique.
Le tour de force de cet album
réside à la fois dans la construction du récit et dans son astucieuse mise en scène.

Un album conçu comme un
Petit théâtre aux effets popup réussis. Croque-bisou, un
personnage attachant et tout
doux pour animer le rituel du
coucher.
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L‘excitation est générale et
gagne tous les animaux. Rien
ne va plus, le lait de la vache
Marguerite a tourné. Quelle
belle pagaille !
Un album bien rythmé, des
animaux en relief surgissant au
centre de chaque page créant
l’effet de surprise, des décors
graphiques et colorés.

L’univers poétique et

Qui suis-je ?
David A. Carter

Un petit bois
mystérieux

Gallimard Jeunesse, 2014

Susumu Shingu

14,50 €

Gallimard, 2015

Quel est cet œil qui nous regarde ? Voilà qu’apparait un petit animal intrigué. Une pieuvre
sort timidement, se dresse complètement. Elle déploie alors
sa belle robe tentaculaire d’un
jaune étoilé. Quel spectacle !
Mais très vite, elle rentre se
mettre à l’abri des regards.
Un livre de cache-cache qui
amusera les tout-petits.

15 €

Mais qu’y a-t-il dans ce petit
bois, caché sous les nuages ?
Un grand arbre plein d’oiseaux,
un tapis de fleurs multicolores,
d’étranges créatures ! Mais voici que le soleil se couche et
chut, le petit bois s’endort...
Une ode à la beauté de la nature, sous la forme d’un pop-up.
Les magnifiques constructions
de papier et leurs couleurs éclatantes surgissent, envahissent
la page et c’est tout un monde
mystérieux qui prend vie sous
nos yeux.
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Les robots n’aiment
pas l’eau
Philippe UG
Les Grandes Personnes, 2013
22 €

Notre robot est malade et doit
aller se faire soigner, pardon…
se faire réparer ! Vite, un rendez-vous avec le Docteur Ferraille et hop, en voiture… Une
bonne révision s’impose !
Un pop-up qui enchantera les
passionnés de robots, les fans
de Philippe UG et tous les petits
et grands lecteurs. Du rythme,
des rimes et une bonne dose
d’humour accompagnent
ce fantastique album !

flamboyant de Philippe UG

Le jardin des papillons

Lutins des bois

Le Petit peuple du sol

Philippe UG

Philippe UG

Philippe UG

Les Grandes Personnes, 2014

Les Grandes Personnes, 2015

Les Grandes Personnes, 2017

18,50 €

22 €

20 €

L’histoire d’une métamorphose,
de la chenille au papillon.
Philippe UG nous offre des
décors scintillants de verdure,
de fraîcheur, pour raconter
la naissance et la vie d’un
papillon. Des sculptures de papier toujours plus fines, plus
ciselées et originales !

À la fin de l’hiver, de drôles
de lutins courent de page en
page pour célébrer la fin du
grand froid ! Sept scènes animées très différentes sont unies
par un graphisme épuré. Cette
prouesse ne repose que sur
la découpe et les contrastes
du blanc et des noirs. L’hiver
a enveloppé de glace tout le
paysage et le spectacle est
magique.

Dans la terre, dans le bois,
sous les feuilles mortes, un petit
peuple bien particulier vous
attend. Tel un lutin, l’enfant
s’aventure dans cet univers qui
met en scène des champignons
et leur diversité !

On ne se lasse pas de contempler cet album pop-up aux
couleurs vives et savourer son
écriture poétique, toute en délicatesse ! Succès garanti auprès
des plus jeunes !!

Un album très apprécié des
tout-petits !

Dans le même univers, un autre
grand succès de cet auteur :
« Drôle d’oiseau ». Éd. 2011
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Un hommage à la beauté
de ces végétaux aux noms si
singuliers. Cinq planches de
délicates sculptures en papier
nous invitent dans ce monde
féérique ! La poésie du texte
enveloppe la magie de ce popup. Une réussite !
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LE PETIT COIN… DES ADULTES :

Du livre animé « nostalgique », de l’art et…
de la technique

En t’attendant : pop-up émotions…

Je t’aime : un pop-up,
passionnément,
à la folie

Quand je t’attendais

9 Mois

Meritxell Marti, Xavier
Salomó

Jean-Marc Fiess

David A. Carter

Gautier - Languereau, 2017

23,49 €

Gallimard, 2016
14,90 €

« Je t’aime » est un album
pour célébrer l’amour à tous
les âges ! Pourquoi ne pas le
dire en volume, en formes et en
couleurs ? Attention les yeux,
ce pop-up s’y aventure en délicatesse et propose ainsi une
invitation à l’éveil des sens.
Très poétique, cet album crée
alors la surprise et l’émerveillement que l’on soit tout petit
ou bien plus grand, rendant
ainsi honneur au thème choisi :
l’amour.

20 €

Cet album permet à l’enfant de
découvrir l’évolution d’un bébé
dans le ventre de sa maman,
de mieux comprendre d’où
il vient mais aussi, éventuellement, d’accompagner les
futurs grands frères ou grandes
sœurs dans les étapes de la
grossesse.
Les illustrations du pop-up
sont en taille réelle, et font de
la lecture de ce livre un vrai
spectacle ! Le texte est simple,
joli et poétique, tout en délivrant de véritables informations
sur l’évolution du fœtus.
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Albin Michel Jeunesse, 2015

Neuf mois d’attente jusqu’à la
veille de devenir parent, ce
n’est pas rien !
L’auteur met en scène un voyage
dans le temps. Neuf scènes
qui se déploient pour traduire
les émotions qui bouleversent
comme « affronter les vagues »,
« se sentir perdu »... ! À chaque
page, un émerveillement ! Un
décor subtil de papiers découpés, des suspensions aériennes
qui prennent leur envol tel un
théâtre de papier.
Animations et moments de
grâce dominent cette déclaration d’amour en trois dimensions. Un pop-up coup de cœur
pour les futurs parents !

Art contemporain
en pop-up...

Carré Jaune
David A. Carter
Gallimard Jeunesse, 2008

Le livre des jouets
de papiers

Voir le jour

Gérard Lo Monaco

Les Grandes Personnes, 2014

Hélium, 2014

12,50 €

25,90 €

Ce nouveau pop-up de Gérard
Lo Monaco s’ouvre comme un
coffre à jouets. À l’intérieur : un
voilier, un camion à six roues,
un éléphant à roulettes, un
camion de pompiers...
L’enfant qui joue avec eux articule un récit où chacun trouve
sa place… pour finir dans une
chambre en joyeux désordre !
Un livre collector à la fois nostalgique et contemporain qui
reproduit avec brio des jouets
miniatures au charme intemporel. Un moment d’enchantement
pour les enfants et les fans de
pop-up !

Emma Giuliani

Une histoire sur le cycle de
la vie, du temps qui s’écoule.
Des fleurs, des silhouettes en
ombre noire défilent à chaque
page. En dépliant les rabats
se révèlent sous nos yeux les
plus belles fleurs aux pétales
colorés. Des contrastes et
couleurs ponctuent les moments essentiels de la vie et
expriment les sentiments de
bonheur, d’amour mais aussi
de mélancolie et de fragilité.
De la poésie, des dessins et
pliages délicats, un véritable
hymne à la vie.
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22,40 €

Dès la première page, le décor est planté, le carré jaune
entre en scène. Le jeu peut
commencer.
Le lecteur est invité à rechercher
le carré jaune, qui se cache
dans les étonnantes sculptures de papier. Un festival de
formes, de couleurs, de systèmes complexes de pliages.
Ludique, poétique, cet album
sera un enchantement pour
faire l’expérience de l’art abstrait avec les petits.

600 pastilles noires

Vasarely

10 Chaises

David A. Carter

Philippe UG

Dominique Ehrhard,

Gallimard Jeunesse, 2007

Les Grandes Personnes, 2014

Les Grandes Personnes, 2016

23 €

20 €

24,50 €

Cette fois l’artiste a choisi de
nous lancer le défi des pastilles
noires : trouver les 600 pastilles. Le papier devient l’espace
des possibles, des pliages, des
animations en 3 D, des systèmes
incroyables à contempler.

Telles des portes, les pages du
livre s’ouvrent sur des installations polychromes en volume.
Ces tableaux graphiques,
géométriques en 3 D s‘inspirent
des œuvres monumentales
de l’artiste plasticien Victor
Vasarely, maître de l’art optique
dans les années 70.

Berceuse, chaise haute, chaise
à bascule, le canapé Marshmallow... Des noms évocateurs
de chaises créés par de grands
artistes designers, architectes.
Ces chaises ont marqué l’histoire du mobilier contemporain
depuis la fin du siècle dernier.

À la fois un livre-jeu, livre d’art,
un livre trésor à explorer et à
partager.

Un livre pop-up conçu par
Philippe UG comme une exposition riche d’expériences
visuelles et une porte d’entrée
dans l’art abstrait pour tous
les âges.
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Ici, telles des miniatures, les
petites chaises de papier aux
mécanismes d’une grande précision de pliage, restituent de
façon remarquable les formes,
les couleurs et les volumes.
Un livre conçu comme un
objet précieux de collection.
Ce pop-up a reçu le prix La
Nuit du livre en 2017.

Pour en savoir plus :
petits guides pratiques à l’usage des adultes

Je découvre la
technique du Pop-up
Emmanuelle Calatayud,
Créapassions, 2016
16,90 €

Cet ouvrage vous permet de
vous familiariser avec le popup afin de mettre en volume
ou en mouvement les illustrations accompagnant le texte.
L’auteur présente différentes
techniques par niveau de difficulté : cartes par déploiement,
tirettes et boîtes pop-up. Grâce
au sommaire détaillé vous pourrez également vous approprier
les bases du pop-up pour vos
projets de scrapbooking.
Un ouvrage qui donne astuces
et bons gestes avec des « pasà-pas » très clairs : une source
d’inspiration pour confectionner
des cartes pour tous les événements de la vie.

Kirigami : cartes
pop-up et motifs à
découper
Ann Ho Hu, Laurence
Arnac
Éditions Marie Claire, 2012
15,90 €

Livres animés. Entre
papier et écran :
histoire, techniques,
créations, perspectives
Gaëlle Pelachaud
Pyramyd éditions, 2016
19,50 €

Le kirigami est un art ancestral
japonais mélangeant le découpage et le pliage du papier afin
de créer des cartes pop-up tout
en finesse.
Cet ouvrage explique clairement les différentes techniques
utilisées et propose de nombreux modèles accessibles
aux débutants. Idéal pour se
lancer…
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L’auteure nous présente ici l’histoire incroyable du livre animé,
de l’ouvrage d’astronomie au
livre magique, du livre de navigation à celui pour enfants.
Et pourtant, ils existent depuis
le Moyen-âge !
Cet ouvrage très dense, explore
les différentes techniques permettant de créer des animations
papier. Il est parsemé de nombreux témoignages d’auteurs,
artistes, ingénieurs papier.
La seconde partie est consacrée aux applications et livres
numériques, nouvelles formes
d’animation.
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MÉDIATHÈQUE DU CANAL

12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt

98, avenue François-Mitterrand
78 370 Plaisir

Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux

Tél. : 01 39 30 08 50

Tél. : 01 30 79 59 59 / 60

e-mediatheque.sqy.fr/rousselot

Lundi : 15h-18h - Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 15h-18h

Tél. : 01 30 96 96 00
e-mediatheque.sqy.fr/canal

Mercredi et samedi : 10h-19h
Jeudi et vendredi : 12h-19h
MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39
e-mediatheque.sqy.fr/7mares

Mardi et vendredi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-19h
Dimanche : 10h-13h
MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DESAINT-EXUPÉRY
Espace Decauville
5, place de la Division Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis, square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél : 01 30 56 04 89
mediatheque.villepreux.fr

e-mediatheque.sqy.fr/st-exupery

Mardi et vendredi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h

Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

MÉDIATHÈQUE LE PHARE

Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

Place de Bretagne
78 310 Maurepas

Tél. : 01 30 50 97 21

Tél. : 01 30 79 39 80

e-mediatheque.sqy.fr/a-france

Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
Jeudi : 15h-17h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 14h-18h

Mardi, jeudi et vendredi : 13h-18h30
Mercredi et samedi : 10h-12h / 13h-18h30
MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE

Mardi et vendredi : 13h30-18h
Mercredi et samedi : 9h30-12h30 / 13h30-18h
MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général-Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60
e-mediatheque.sqy.fr/cesaire

Mardi et vendredi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h
MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL
25, rue Joseph-Lemarchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02
e-mediatheque.sqy.fr/brel

Mercredi et samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118
78 192 Trappes Cedex
Tél. : 01 39 44 80 80
sqy.fr

3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois

Tél. : 01 30 16 02 40

Mardi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h
BIBLIOBUS / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse
78 280 Guyancourt

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU

Tél. : 01 39 44 22 32

282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir

e-mediatheque.sqy.fr/bibliobus

Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

Lundi : 15h-18h30 - Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
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