Petit atelier de Magritte (le)

Pomme de Magritte (la)

Ed. Hazan
Musée René Magritte, 2009
Introduction à l’univers imaginaire et
onirique du peintre à travers des commentaires d’oeuvres et des devinettes.

Ed. du Centre Pompidou
Museum of modern art, 2016
Un album inspiré de l’univers de Magritte, où
l’on comprend que sa source d’inspiration
venait de son quotidien.

Petit Magritte (le)

Catherine De Duve

Kate’ art édition, 2008
Des textes documentaires et une série
d’activités, jeux, observations, dessins et
créations à réaliser pour découvrir le peintre
R. Magritte (1898-1967) et son oeuvre.

Carl Norac

Petit musée du bleu (le) :
Degas, Dubuffet, Hokusai,
Klee, Klein, Magritte, Matisse, Miro, Picasso, de Saint
Phalle, Vermeer : 13 oeuvres,
13 poèmes

Rue du Monde, 2015
Les poèmes de l’auteur sont mis en regard de peintures ou
de sculptures célèbres, qui ont toutes en commun la présence
de bleu. Ces courts textes sont l’occasion pour le jeune lecteur
d’aller à la rencontre des oeuvres et des artistes.

Klaas Verplancke

Qui est René Magritte ? :
tentative de réponse par ses
oeuvres. Who is René Magritte ?

Ceci n’est pas une pomme

Hélène Lecocq

Alice jeunesse, 2009
A partir de 12 tableaux de l’artiste,
H. Lecocq révèle les caractéristiques
de l’oeuvre du peintre surréaliste et met l’accent sur l’irréalité
(les nuages qui s’échappent d’une peinture de paysage),
l’inattendu (un homme face à un miroir qui voit le reflet de son
dos) ou encore l’invraisemblance (un rocher aussi léger qu’un
nuage).

Surréalisme : les enfants
terribles de l’art (le)
Christian Demilly

Ed. Palette, 2006
Présentation du mouvement surréaliste dans son ensemble : la naissance
du surréalisme, les surréalistes, leurs
oeuvres et leurs idées...

Surréalisme pour les enfants (le)
Queensland art gallery

Ed. du Centre Pompidou, 2012
Ce cahier d’activités propose du collage,
du frottage et des travaux graphiques sur
le thème du surréalisme.

512

Graham Oakley

Mijade , 2001
En combinant les hauts et les bas de
ces illustrations, le lecteur peut obtenir
jusqu’à 512 combinaisons à l’humour
tout britannique.
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Raffaella Ricci Russo

Sélection de livres pour la jeunesse
proposée dans le cadre de l’Année Magritte
par le Centre de Littérature de jeunesse
de Bruxelles – juin 2017

Cahier d’activités farfelues de
René Magritte (le)
Elisabeth de Lambilly

Ed. du Centre Pompidou, 2016
Un cahier d’activités et de jeux pour
découvrir l’univers de Magritte.

Chapellerie pour dames de coeur,
chats bottés & enfants songes
Frédéric Clément

Albin Michel-Jeunesse, 2010
Voleur et collectionneur de chapeaux de
toutes sortes, le vent du Nord se retrouve
un matin prisonnier du chapeau de
M. Magritte. Il accepte, en échange de sa
liberté, de donner sa collection : le chapeau
transatlantique, le feutre de d’Artagnan, etc.

Ceci est un livre

Antonin Louchard ;
Martin Jarrie
T. Magnier, 2016

Des images de pipe et de pot, de pape
et de pope et de pape du pop. Mais ces

images ne sont ni une pipe, ni un pot, ni un pape, ni un pope,
puisque ce n’est qu’un livre ! Un clin d’oeil à Magritte et à
Warhol pour les tout-petits.

Comment parler du surréalisme aux
enfants ?
Anne Thomas-Belli

Comment parler... aux enfants ?
le Baron perché, 2013
Pour accompagner les plus jeunes dans
la découverte de ce mouvement artistique,
l’auteure propose une histoire du surréalisme, des débuts avec Dada jusqu’à sa
dissolution en 1966. Avec 10 fiches permettant de saisir l’apport
des artistes et d’analyser des oeuvres emblématiques.

Créer avec Magritte

Ed. courtes et longues, 2010
Une vingtaine d’artistes se sont réunis pour
faire découvrir l’univers du peintre à travers
des jeux : coloriages, dessins, découpages,
énigmes, labyrinthes... Avec les solutions
en fin d’album.

Dans les nuages

Cédric Ramadier ;
Vincent Bourgeau

Ecole des Loisirs, 2010
Un livre en forme de nuages qui se superposent, dans lesquels
volent et virevoltent oiseaux et insectes.

Eurêk’art ! : le livre-jeu du regard
Philippe Brasseur

Ed. Palette, 2016
Un jeu de société sous la forme d’un ouvrage
à bandes qui présente trente chefs-d’oeuvre
de la peinture sur la partie haute du livre, à
associer avec trente consignes créatives sur la
partie basse, invitant à porter à haute voix un regard personnel
et inattendu sur les oeuvres.

Magie de Magritte (la)
Sylvie Girardet

RMN-Grand Palais, 1999
Une visite, au fil des jeux et des images, au coeur
de l’oeuvre de la vie de René Magritte.

Magritte : ceci n’est pas un livre de
coloriage
Annette Tamarkin

Ed. Palette, 2009
Une vingtaine de dessins, à colorier,
pour découvrir ou redécouvrir l’oeuvre
du surréaliste belge : pipes, portraits
de Georgette, situations incongrues...

Magritte : ceci n’est pas une
biographie
Vincent Zabus ;
Thomas Campi

Le Lombard, 2016
Charles Singullier est un employé ordinaire
qui, pour une fois, se permet une
singularité : il s’achète un chapeau melon
au marché aux puces de Marolles à Bruxelles. Mais une fois le
chapeau sur la tête, il est victime d’hallucinations issues des
tableaux de Magritte, et il ne pourra l’enlever que s’il perce le
mystère de l’oeuvre du peintre qui interroge le sens des mots
et des images.

Magritte : de l’autre côté du miroir
Caroline Larroche

Ed. Palette, 2016
Une présentation de l’oeuvre du peintre
surréaliste René Magritte.

Magritte, le livre animé
José Pons ;
Brigitte Stephany

Ed. Palette, 2009
Des pop-up permettent de découvrir les
oeuvres et l’univers du peintre surréaliste
René Magritte : des parties de tableaux
deviennent mobiles, des personnages apparaissent et
disparaissent, une rose s’ouvre et se ferme...

Mystère Magritte (le)
Angela Wenzel

Ed. Palette, 2004
Cette collection propose une
approche sensible et concrète de l’art,
en abordant la vie et l’oeuvre d’un
peintre. Cet album part à la découverte
des tableaux peuplés d’énigmes et de
visions troublantes de Magritte à la vie pourtant sage et rangée,
et montre une oeuvre fascinante qui étonne et porte en même
temps à la réflexion.

Nuit des sirènes (la)
Hélène Kérillis

Leon-Art & stories, 2013
Une nuit, la petite Jane fuit le
pensionnat et ses mauvais
traitements et longe la berge d’un
canal. Au même moment, un groupe
de sirènes entame sa migration vers la mer. Leur seule peur
est de croiser le chemin des deux-pattes. Mais Jane descend
dans les eaux et la rencontre a lieu. Un album inspiré du tableau
L’empire des lumières de Magritte.

