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Max et son art 
David Wiesner

Circonflexe

Max le lézard veut apprendre à peindre. Mais par où commencer ? Et 
que pourrait-il peindre ? 

En mal d'inspiration, il cherche de l'aide auprès de son ami Art, reptile 
imposant et peintre accompli. 

Mais Max est bien impatient, et rapidement, la leçon de peinture les 
plonge dans une aventure trépidante…

Musette Souricette 
Stéphane Millerou et Quitterie 

Laborde
Les Bérets

Musette n’en peut plus de vivre dans ce grenier. Ses voisins font 
beaucoup trop de bruit Elle quitte son habitat et part à la rencontre de 

différents animaux, jusqu’à la rencontre avec son nouvel ami.

Quatre-saisons circus 
Laurence Gillot

Canopé

Après s'être blessé, Antonio, le clown violoniste, ne peut plus quitter 
sa roulotte, le Quatre Saisons Circus. Il se fait aider par les saisons, 

ses quatre amis au graphisme inspiré par Arcimboldo, et guérit grâce 
au temps qui passe.

Le peintre qui changea le monde 
Justine Brax

Albin Michel 
Jeunesse

Il y a très longtemps, les animaux étaient gris comme un dimanche de 
pluie. Un peintre avait alors créé pour eux des parures colorées, à 

rayures, à taches... Boniface Lazuli, son fils, a pris sa suite, redonnant 
éclats aux robes et aux pelages. La vie se déroulait paisiblement, dans 

sa maison au pied du Kilimandjaro.
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Le journal de Léonard de Vinci 
Viviane Koenig Belin Jeunesse

Léonard de Vinci, génie aux mille talents, nous raconte sa vie 
extraordinaire. 

Un passionnant récit, sous la forme d’un carnet de bord richement 
illustré, pour découvrir la vie de Léonard de Vinci, ses surprenantes 
inventions, ses folles intuitions, ses merveilleux tableaux, mais aussi 

ses joies et ses doutes. 

Frida 
Sébastien Perez

Albin Michel

Une succession de pages découpées et un texte poétique nous 
entraînent dans les profondeurs de l'âme de Frida Kahlo. À la manière 

d'un recueil de pensées, le livre explore les thématiques qui sont 
chères à Frida : l'amour, la mort, la terre, les animaux… 

Les tableaux de Marcel 
Anthony Browne

Kaléidoscope
Anthony Browne, sous les traits de Marcel, s'amuse ici à reproduire 

un certain nombre de tableaux de maîtres (Léonard de Vinci, Raphaël, 
Vermeer, Manet ...), en y ajoutant une touche très personnelle.

https://amzn.to/3kVbLXx
https://amzn.to/3rs9i9I
https://amzn.to/3kRLvgD
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Maestro 
Thibault Prugne 

Livre CD

Margot
Téo entendait de la musique partout : dans le cliquetis des mâts et le 
clapotis des vagues, dans le chant des mouettes et le souffle du vent.

La mélodie des tuyaux 
Benjamin Lacombe 

Livre CD

Seuil Jeunesse

Puisque Alexandre est un bon à rien, il ira travailler dans cette sinistre 
usine pleine de tuyaux. Mais le destin en a décidé autrement: grâce à 

la troupe de saltimbanques qui vient d’arriver et à la musique 
flamenco, Alexandre va trouver sa voie. 

Les plus grands airs de musique 
classe 

Elodie Fondacci
Auzou

On y retrouve Les Quatre Saisons de Vivaldi, La Marche turque de 
Mozart, La Cinquième symphonie de Beethoven, Le Beau Danuble 
bleu de Strauss, Les Danses hongroises de Brahms et Clair de Lune 

de Debussy.

Le voyage de Samy Bear 
Bernard Villiot 

Livre CD

Margot

Samy Bear est un enfant différent ; un être à l'apparence d'ours dans 
un monde d'humains. Un jour, il le sait, il partira ; loin des rires et des 
sarcasmes. Pendant de longs mois Samy travaille à la construction de 
son bateau, tout en apprenant à jouer du banjo. Un instrument offert 
par sa chère Mrs Brown et qui a le pouvoir de faire tomber la pluie. 
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L’ours qui jouait du piano 
David Litchfield

Belin Jeunesse

Ce matin-là, dans sa forêt, l'Ours découvre une chose étrange. Il s'en 
approche et pose sa grosse patte dessus. VLOOOONK ! Terrifié, 

l'Ours s'enfuit. Mais le lendemain, il revient. Et jour après jour, mois 
après mois, il apprivoise cette chose étrange et il en tire des sons 

enchantés. Tous les ours de la forêt viennent l'écouter. Et puis un soir 
arrivent deux nouveaux spectateurs : une petite fille et son papa.

La voix d’or de l’Afrique 
Michel Piquemal

Albin Michel 
Jeunesse

Près du fleuve Niger, un enfant est né, un enfant pas comme les 
autres, aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau blanche. Un 
enfant albinos, considéré en Afrique comme une créature maudite. 
Cet enfant se nomme Salif Keita, et deviendra, malgré tout, malgré 

les vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur hors 
norme, la voix d’or de l’Afrique…

L’aveugle à la voix d’or 
Maria Diaz et Jack De Almeida Fourré 

Livre audio en ligne

Belin Jeunesse

Près du fleuve Niger, un enfant est né, un enfant pas comme les 
autres, aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau blanche. Un 
enfant albinos, considéré en Afrique comme une créature maudite. 
Cet enfant se nomme Salif Keita, et deviendra, malgré tout, malgré 

les vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur hors 
norme, la voix d’or de l’Afrique…

https://amzn.to/3rpORtN
https://amzn.to/3rpST5o
https://amzn.to/3cn0gVd

