
 

 

 
Dossier pédagogique 
 
 
IL PLEUT, TULIPE. 
18.02 – 13.05.2018 
 
Exposition collective avec Pedro Barateiro, Simon Bergala, Elise Florenty 
et Marcel Türkowsky, Samir Ramdani, Melanie Smith, Jessica Warboys. 
 
Un commissariat d’Elfi Turpin. 

 
 

 
Coline Sunier et Charles Mazé, graphisme. 

 
 

Ce dossier pédagogique à destination des enseignants du 1er et du 2nd 
degrés vous aide à préparer votre visite et vous propose des pistes de 
réflexion autour des œuvres présentées. 
 
Ce dossier est réalisé par Nathalie Bullier, professeur relais détachée de 
la DAAC – Académie de Strasbourg. 



 

 

 
Le centre d’art 

 
Situé à Altkirch, le CRAC Alsace est un centre d’art contemporain dédié 
à la recherche et à la création qui, à travers la conception d’expositions, 
d’éditions et d’actions spécifiques de médiation, s’attache à soutenir la 
production artistique en favorisant la rencontre entre le public, les 
artistes et les œuvres. 
 
 
LES ACTIONS EDUCATIVES 
 
Accueil des publics scolaires 
Le CRAC Alsace accompagne les enseignants et leurs élèves, de la 
maternelle aux formations supérieures, dans la découverte et la 
sensibilisation à l’art contemporain. Les visites sont adaptées au niveau 
de classe, à la discipline enseignée et à la spécialité des élèves. Des 
visites spécifiques peuvent être construites en concertation avec 
l’enseignant. 
 
Les rencontres avec les enseignants 
Des rencontres à destination des enseignants du 1er et du 2nd degrés 
sont organisées au cours de chaque exposition permettant de découvrir 
les œuvres et les artistes exposés tout en donnant des pistes 
pédagogiques. 
 
Les projets pédagogiques 
La sensibilisation à l’art contemporain auprès des jeunes publics est au 
cœur des missions du CRAC Alsace. Des projets pédagogiques sont 
élaborés chaque année autour des expositions en co-construction avec 
l’équipe pédagogique et le centre d’art. 
 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
 
Enseignante-relais détachée de la Daac (1er et 2nd degrés) : 
Nathalie Bullier, Nathalie.Bullier@ac-strasbourg.fr 
 
Conseillère pédagogique en arts visuels pour le 1er degré : 
Sylvie Allix, sylvie.allix@ac-strasbourg.fr 
 
Chargé des publics du CRAC Alsace : 
Richard Neyroud, r.neyroud@cracalsace.com 
 
 
 



 

 

Présentation de l’exposition 
 
 

« IL PLEUT, TULIPE réunit Kevin, un gars de South Central, quartier 
populaire de Los Angeles, qui est touché par une passion pour l'art et qui 
a un rappeur dans la tête ; des peintures désorientées qui vivent avec le 
désir de rendre visible des relations dans un espace où les différences, 
tout en se fréquentant, ne sont pas transparentes les unes aux autres ; un 
film animé par les besoins, l’appétit et les pulsions de ses propres 
images ; des corps colonisés et dévorés par l’austérité et un charançon; 
des peintures, nées de l’alliance de la mer, du vent, du sable, de la main 
et de pigments, sur lesquelles reposent des corps pétrifiés ; une 
multitude d’êtres pris dans la conspiration de la même nuit d’été d’une 
banlieue japonaise tropicale. » 
- Extrait du texte d’Elfi Turpin, commissaire de l’exposition. 
 
Peintures, films, installations jalonnent le parcours du visiteur. 
L'exposition rassemble des recherches qui investissent des supports 
multiples, tels que des toiles non tendues, des vêtements ou des écrans. 
Pour certaines, le médium principal est l'image filmée. Variées et 
hétérogènes, ces œuvres le sont, tant dans leur conception que dans les 
supports et dispositifs proposés. Comment construire alors un lien entre 
elles ? Existe-t-il des clés de lecture pour mieux accéder à leur sens ?  
 
Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les œuvres qu'on 
appelle « vidéos », tout en rappelant que l'exposition présente en réalité 
des images filmées, des films, réalisés par des moyens numériques et/ou 
analogiques et non des images vidéos. Nous aborderons leurs 
spécificités, leurs relations avec le visiteur, les particularités de leur 
montage et enfin les relations entre elles. 
 
Dans un deuxième temps, nous aborderons plus en détail le travail de 
Simon Bergala et sa place particulière dans l'exposition ainsi que son 
questionnement sur l'espace du musée et sur la représentation de 
l'espace de la ville. 



 

 

 
Pedro Barateiro 
The Current Situation, 2015. 
Vidéo HD, couleur, son, 11’52". 
Structure en acier peint, troncs de palmier, peinture acrylique sur toile. 
Courtesy de l’artiste et Galeria Filomena Soares, Lisbonne. 
 
 

 
Melanie Smith 
Maps, mud y mundo(s), 2015 
Vidéo HD, noir & blanc, son, 14′ 
Courtesy de l’artiste et Proyecto Paralelo, Mexico. 



 

 

 
 

PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES 
 
PISTE 1 
Amener les élèves à comprendre les spécificités d'une œuvre vidéo (ou 
œuvre filmée) 
 
Notions : regard, narration, espace d'exposition, place/rôle du visiteur. 
Niveau : Cycles 1, 2 et 3.  
 
 
La présence de plusieurs œuvres filmées permet de sensibiliser les élèves 
à leurs spécificités et de leur apprendre à les regarder. Les œuvres sur 
support filmé restent parfois d'un abord déstabilisant : est-on au cinéma ? 
Ces images sont-elles documentaires ? Pourquoi y a-t-il des effets que l'on 
ne voit pas au cinéma, qui interpellent voire perturbent notre regard ? 
Quand peut-on rentrer dans la salle ? Peut-on sortir avant la fin ? 
 
Le dossier pédagogique réalisé dans le cadre de l'exposition du Centre 
Pompidou, intitulée Le mouvement des images, apporte des repères 
intéressants pour comprendre les œuvres exposées. Il aborde les liens 
entre le cinéma et les arts plastiques et précise le statut de ces œuvres 
en ces termes : « en utilisant la technologie numérique pour présenter 
des films en boucle, en éliminant la contrainte temporelle d’un début et 
d’une fin de séance : les films numérisés sont toujours visibles et sont par 
conséquent présentés comme des tableaux ».  
Lien : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
mouvement_images/ENS-mouvement-images.htm 
 
 
La visite de l’exposition Il PLEUT, TULIPE peut ainsi amener les élèves à 
en faire l'expérience. Ces œuvres filmées peuvent donc être vues en entier 
ou par morceaux. Le visiteur est alors libre de rester ou partir puis de 
revenir, sa circulation dans l'espace peut modifier la perception des 
autres spectateurs. La relation avec le visiteur est donc tout à fait 
particulière, tout autre dans une salle de cinéma.  
 
Y a-t-il d'autres différences entre une vidéo projetée dans un centre d'art 
et un documentaire au cinéma ? Qu'est-ce qui fait qu'on montre ces 
vidéos dans un centre d'art et pas dans un cinéma ? Il n'y a pas de 
réponse arrêtée. Cette exposition permettra aux élèves d'établir des liens 
entre des œuvres appartenant à un même domaine d'expression, l'image 
filmée et installée dans un espace d'exposition. Pour aller plus loin, ils 
pourront aborder les notions suivantes : la relation au spectateur, le 
montage vidéo, les relations entre les œuvres. 
 
 
 



 

 

 
PISTE 2 
 
Sensibiliser les élèves à l'espace d'exposition : étudier la place de 
l’écran et du visiteur dans les œuvres proposées 
 
Notions : dispositif, installation, commissariat d'exposition, 
image/référent, place du spectateur. 
Niveau : Cycle 4 
 
 
Dans l'exposition, chaque film est pensé dans son dispositif de 
présentation, spécialement élaboré en écho et en dialogue avec les 
images projetées. L'espace de la pièce est transformé par les œuvres.  
  
La place de l'écran joue un rôle particulier. Ainsi, il peut être présenté de 
dos, tel un tableau retourné. Par exemple, c'est par l'envers du décor que 
le spectateur découvre Black Diamond. Réalisé par Samir Ramdani, ce 
film apparemment le plus proche du cinéma, par sa narration 
notamment, questionne l'art contemporain et met le spectateur dans une 
situation inhabituelle. Dans Maps, mud y mundo(s) de Melanie Smith, 
l'écran est posé au sol, à même le mur, dans un coin de la pièce, en face, 
un banc, construit sur mesure reprend la forme des craquelures infinies, 
géométriques et structurées de l'argile séchée. Ces motifs font eux-
mêmes écho à d'autres images filmées, telles que les pistils d'une fleur 
cadrée en très gros plan. Dans The Current Situation de Pedro Barateiro, 
l'écran est placé face au spectateur entrant dans la pièce, dos à la 
fenêtre, comme flottant dans la lumière jaune. Devant lui, des troncs de 
palmiers. La vidéo prend une place singulière dans l'espace. La relation 
du visiteur avec chacune de ces œuvres est spécifique et sa place est bien 
multiple, variable et interrogée par chacune d'elles. 
 
Ajoutons à cela que si l'image filmée occupe une place prépondérante 
dans l'espace de l'exposition, elle n’est pourtant jamais livrée de façon 
brute. Le regard du visiteur est préparé et averti. Avant de découvrir 
l’œuvre de Shadow-Machine, il prend peu à peu connaissance des 
masques du Bunraku, forme théâtrale japonaise utilisant des 
marionnettes de grande taille, par le biais des photos imprimées sur 
aluminium de la série Naïfs perdus parmi les savants. Le visiteur traverse 
également un portique, intitulé To the Hidden Face of the Moon. Cette 
œuvre, réalisée sur place, invite à s'interroger sur l'imaginaire suscité par 
la lune dans les différentes cultures du monde, les différents mythes et 
rituels qu'elle a suscités, notamment au Japon.  
 
Le cheminement dans l'exposition, les dispositifs sont autant d'indices à 
glaner et à découvrir qui prépareront la réception des œuvres filmées. 
Nous proposons quelques pistes et en laissons bien d'autres à explorer ! 
 



 

 

 
Samir Ramdani 
Black Diamond, 2014 
Vidéo HD, couleur, son, 41’ 
Courtesy de l’artiste. 
 

 
Elise Florenty & Marcel Türkowsky 
« gabu, gabu » [mords, mords] - Masque de Terreur : in & out / on & off, 2017 
Fusuma Indigo n°2 
Impression HD sur aluminium, bois, plexiglas de couleur, miroirs 
48 x 6 x 25 cm 
Courtesy des artistes. 



 

 

 
 
PISTE 3 
 
La narration et le montage : intégrer des images de natures différentes 
et jouer avec les accidents.  
 
Notions : picturalité, hétérogénéité des images, narration, montage, 
accident, rupture, champ/hors champ, temporalité. 
Niveau : Cycle 4 
 
 
Comme nous l'avons vu, la technologie numérique et la présentation en 
boucle permettent de s'affranchir de la notion de début et de fin. « Au 
cinéma, le découpage de la réalité en une succession d’images appelle un 
corollaire, le montage. En effet, la rupture de la continuité naturelle 
implique une reconstruction artificielle où tout est permis », précise le 
dossier pédagogique consacré aux relations entre cinéma et arts 
plastiques par le Centre Pompidou.  
 
Ainsi, les œuvres en présence proposent d'associer à la reconstruction 
artificielle de cette réalité, des images de natures variées. Aux questions 
de montage s'ajoute la question de l'hétérogénéité. Il s'agit de faire 
cohabiter des images de sources différentes. Ainsi, Elise Florenty et 
Marcel Türkowsky explorent la représentation du Bunraku et associent 
des images filmées, plans fixes et images fixes imprimées sur aluminium. 
De la même façon, images fixes, d'archives et animées, sont associées 
dans le film de Melanie Smith. Les accidents tels qu’une image floue, un 
micro frôlant le cadre restent visibles. La rupture entre les images, 
l'absence de montage sont inclus dans la narration et nous plongent dans 
la nature et le temps des images elles-mêmes.  
 
Le montage vidéo repose sur des enchaînement, rappels ou transitions 
brutaux Comme nous l'avons évoqué, le film Shadow Machine semble 
préparé par une série de tableaux, dans des cadres en bois. La série  
Gabu gabu, Masques de Terreur met en présence des images coupées, 
filtrées et redessinées numériquement. Sur les œuvres peuvent se lire des 
reflets de l'exposition, du visage du visiteur, résonnant comme une mise 
en abyme du montage vidéo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Niveau : Lycée 
 
 
Quelques pistes pour réfléchir aux connexions entre les œuvres : 
 
L'exposition propose un cheminement entre différents médiums : les 
images migrent d'un medium à l'autre, interrogeant ainsi leurs 
spécificités, les possibles qu'ils offrent, comme si une réalité à peine 
perceptible ne pouvait affleurer qu'en décloisonnant les dispositifs de 
représentation et en ouvrant le sens. 
 
Quelques liens à explorer entre les œuvres pour mieux en saisir les points 
de rencontres : 
 
Rendre visible les procédés de fabrication : images détourées (Barateiro, 
Florenty et Türkowsky), filtrées (Florenty et Türkowsky), présence des 
pixels, montages hachés (Melanie Smith), accidents techniques (Samir 
Ramdani). 

 
L'envers du Décor : To the Hidden Face of the Moon, Black Diamond. 

 
Faire interagir l'image et l'espace du visiteur :  
⁃ Melanie Smith : échos d'images, banc/argile craquelée  
⁃ Jessica Warboys : liens chromatiques entre peinture et vidéo 
⁃ Elise Florenty et Marcel Türkowsky 
⁃ Simon Bergala 
⁃ Pedro Barateiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FOCUS SUR LE TRAVAIL DE SIMON BERGALA 
 
La ville : Simon Bergala 
Place dans l'exposition et lien avec les autres artistes  
 
En tant qu'œuvre exclusivement picturale, le travail de Simon Bergala 
occupe une place particulière dans le regard du spectateur de cette 
exposition et travaille de façon picturale les questions à l'œuvre dans les 
films. Le travail de Simon Bergala peut être envisagé en écho à la vidéo 
Black Diamond  de Samir Ramdani. À travers une déambulation dans le 
quartier de South Park à Los Angeles, Samir Ramdani se questionne sur le 
passage d'une classe à l'autre, d'un monde à l'autre, comment faire 
entendre des voix minoritaires, quelles appropriations culturelles. 
 

 

 
Simon Bergala 
Chinensis Torulosa (LA), 2012 
Huile sur tee-shirt 
Courtesy de l’artiste. 

 
« L’impossibilité d’entendre les voix dans la Cité engage Simon Bergala à 
questionner l’orientation de la pensée dans l’espace public. Que les 
peintures sortent à l’extérieur—lorsque, sur des vêtements, elles quittent 
l’espace d’exposition et deviennent un phénomène isolé ou se connectent 
partout, sans lien préétabli, en faisant fi des relations réglées par 
l’habitude—ou qu’elles restent à l’intérieur, ces peintures désorientées 
vivent avec le désir de rendre visible des relations dans un environnement 



 

 

où les différences, tout en se fréquentant, ne sont pas transparentes les 
unes aux autres. » (E. Turpin) 
 
 
Notions abordées: 
 

• Objet artistique / objet manufacturé. 
• Image multiple/unique, citation, référence, mise en abyme. 
• Cadre, champ, hors champ, fragment, point de vue. 
• Rapport d'échelle, échelle humaine, absence de figure humaine. 
• Espace perçu/espace littéral : ruptures, effets de volumes, multiplication 

des directions espace complexe, superposé, imbriqué, aux limites floues 
voire impossibles à définir ? 

• Formes géométriques et végétales. 
• Espace plan, direction, profondeur. 
• Jeu avec les codes : le vêtement sort du musée, désacralisation de l'objet 

artistiques, œuvre qui sort du cadre du musée. 
 
 
Entrée des programmes : 
Option facultative au BAC : « la tradition, rupture et renouvellements de la 
présentation : la tradition du cadre et du socle, ses ruptures et 
renouvellements contemporains ». 
 
 
 
Ville : espaces et directions multiples 
 
Au mur est accroché un tee-shirt bleu clair, à l'horizontale et non à la 
verticale. Le tissu a été tendu sur un cadre, que l'on ne voit pas mais dont 
on devine la forme et qui délimite l'image. 
 
Ce tableau, est composé de cercles colorés, de formes végétales, d'un 
maillage en arrière-plan. Les couleurs principales sont le bleu, l'ocre et le 
corail voire le vermillon. Le quadrillage de la ville de Los Angeles est 
reproduit sur le fond et devient une trame sur laquelle des motifs 
géométriques et végétaux alternent et désorientent le regard. 
 
L'espace est discontinu, fait de ruptures et quelques parties sont cachées. 
Malgré la présence forte de l'objet, tee-shirt apparemment froissé, un effet 
de profondeur est perceptible, par les variations d'intensité des couleurs, la 
superposition de différentes surfaces peintes – murs, cercles, branches de 
chinensis torulosa. 
 
Il y a des espaces multiples et en suspens voire en suspension. Le 
vêtement est  un objet manufacturé conçu pour une utilisation précise. Le 
tee-shirt, accroché à l'horizontal, introduit une direction encore 



 

 

supplémentaire et questionne la position de l'humain dans la ville. Cet 
accrochage est comme en contradiction face au spectateur. 
 

 
 

 
Ville : rumeur (visuelle ?) images multiples. 
 
Les tableaux accrochés se renvoient les uns aux autres. Le tableau 
Chinensis Torulosa (LA) est peint sur un autre vêtement, une jupe dorée. Les 
deux sont également peints sur un troisième. La référence des œuvres dans 
les œuvres n'est pas immédiatement lisible. Le point de vue sur celles-ci 
n'est pas frontal et ne correspond pas à l'accrochage. L'image est 
transférée d'un vêtement à l'autre et subit à chaque fois une 
transformation, qui s'apparente à une métamorphose progressive. Elle 
apparaît, disparaît, se modifie comme un écho dans la ville qui résonne et 
se déforme. Chaque changement de support opère une transformation. Ce 
dispositif introduit un écho, une citation, un rappel, voire une mise en 
abyme. 
 
S'agit-il de donner à voir une dispersion du motif dans la ville ? Ces 
peintures désorientées se renvoient les unes aux autres comme une rumeur 
urbaine, perçues sous un angle toujours nouveau, à peine visible. 
 
 

 
 



 

 

Simon Bergala 
Untitled (red hood), 2012 
Huile sur sweat-shirt 
Dimensions variables, environ 45 x 3 x 80 cm 
Courtesy de l’artiste. 

 
Vêtement, cadre, support, espace littéral/figuré : 
Comment l'objet « tableau » se montre-t-il lui-même ? Le tableau est un 
objet avec des limites. Comment représenter sur un espace limité une 
multitude d'espaces sans limite ? 
Comment inscrire l'échelle humaine sans représenter une figure 
humaine ? Le vêtement donne une mesure très concrète, non numérisée et 
tangible. 
 
L'espace peint est inscrit sur un vêtement, prenant au sens propre et sens 
large la notion de toile et l'associant à des matériaux contemporains, 
communs, eux-mêmes objets manufacturés et de consommation. La limite 
du tableau sur le vêtement rend tangible l'idée qu'un tableau est un 
fragment du réel et questionne un hors-champ. 
Quelle est la fonction de l'espace dans lequel on est ? Quelle est la fonction 
des différents espaces qui composent la ville ? Comment donner à voir un 
espace hybride ? 
 
Espace de l'art, espace politique, espace urbain, espace de l'exposition, 
comment un tableau peut-il montrer ce que l'on ne voit pas ? Dans Los 
Angeles, il y a une rue de plusieurs kilomètres qui traverse différents 
quartiers de la ville, un parcours linéaire qui ne donne pas à voir la 
complexité de la ville. 

 
 

 
Œuvres et références questionnant la représentation des villes et plus 
précisément la complexité de l'espace urbain : 

⁃ Espèces d'espaces, Georges Perec 1992 
⁃ Les villes imaginaires, Italo Calvino 
⁃ 1984, Georges Orwell 

Emission radiophonique : - Les chemins de la philosophie - L'espace, mode 
d'emploi - Les espèces d'espaces de Georges Perec, émission du 
06/03/2018. 

 



 

 

Autres pistes d'exploitation en classe : 
Les pistes de travail proposées peuvent servir de point de départ à une 
séquence. Elles peuvent être mixées entre elles. 
 
 
Piste 1 : Matérialité de l'image  
Niveau : Cycle 3 
 
Incitation : 
Les traces d'un événement naturel. 
En utilisant les matériaux mis à votre disposition, vous montrerez ce 
que l'évènement a provoqué sur votre  support. 
 

Pratique : 
Peinture avec pigments, épices, café. 
Plier, froisser, marquer. 
Papiers, tissus, de tailles et épaisseurs différentes, ficelle. 
 

Référence : 
Jessica Warboys 
 

Objectifs : 
Faire interagir un support et pigment par un « précipité ». 
Etre capable d'identifier le procédé de l'artiste. 
 
 
Piste 2 : Narration 
Niveau : Tous les cycles 
 
Incitation : Disparition ! 
En utilisant la technique de pixilation, vous réaliserez une minute de 
film dont vous serez le héros.  
 

Pratique : 
Pixilation (voir les vidéos du professeur Kouro), manipulation d'objets, 
stop-motion, objets de la trousse 
 

Références : 
Shadow Machine, Elise Florenty et Marcel Türkowsky. 
To the Hidden Face of the Moon, Elise Florenty et Marcel Türkowsky. 
 

Objectifs :  
- Faire manipuler. 
- Cadrer, mettre en scène. 
- Faire comprendre la manipulation/fabrication des images. 

 

Notions : 
Animé/inanimé, narration, montage. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU 
SUNDGAU 
 
Pour préparer la visite : 

 
Bibliographie sélective  
La médiathèque départementale du Sundgau réalise, en lien avec 
l’exposition IL PLEUT, TULIPE une sélection bibliographique à 
destination du jeune public. 
Exposition visible au CRAC du 18.02.2018 au 13.05.2018. 
 
Mots clés : vidéo – formes – street art – théâtre japonais (bunraku) – 
écriture japonaise (hiragana) - peinture – ombre – ville imaginaire. 

 
 

AUTOUR DE LA VIDEO : 
 

Vincent Pinel  

Le montage. L'espace et le temps du film. Cahiers du cinéma, CNDP, 2001. - 100 
p.- Les petits cahiers.- ISBN 2-86642-314-3. 

 
 

 
Nick Willoughby  

Réussis toutes tes vidéos sur You Tube.- First interactive, 2016. - 1 vol. (IV-140 
p.).- ISBN 978-2-7540-9003-2. 

 
 

 

 
Will Bishop-Stephens / Joanna Kerr 

Crée ton film d'animation. 10 étapes pour réaliser un film en stop-motion ou 
un dessin animé. Fleurus, Paris. 2017. - 1 vol. (64 p.).- Puissance 10.- ISBN 
978-2-215-15112-8. 

 
 

 
Laura Bellmont / Emily Brink 

Labo animation pour les kids. Dessins animés, flip books, pâte à modeler, 
stop-motion.- Eyrolles, 2017. - 1 vol. (143 p.). Pour les kids.- ISBN 978-2-
212-11995-4. 

 
 

 
 

 
 



 

 

AUTOUR DU JAPON : 
 
 

Nichinen Kusunose  
Otsu-e [Livre] : imagerie populaire du Japon.  P. Picquier, 2015. - 1 vol. 
(192p.). 
 

 
 

AUTOUR DE LA VILLE : 
 
 

Dupuich, Jean-Pierre 
ABCdaire de la ville 
Millefeuille 
18/10/2012 
Des photographies drôles ou intrigantes pour voyager dans l'art de la ville, au 
carrefour des cultures et des sensibilités : Paris, Londres, Madrid, Amsterdam, 

au fil des graffitis de la rue. Expressions artistiques éphémères ou œuvres d'art guidées par 
les 26 lettres de l'alphabet mises en scène de manière contemporaine. 
 

 
Seki, Natsko 
L'architecture vue par les pigeons 
Phaidon 
17/10/2013 
Description de plus de quarante monuments tels que le Colisée, le Taj Mahal, 
les édifices publics de Brasilia, etc., à travers les voyages du pigeon Basile 
Plumagile et les collages de l'artiste N. Seki. 
 

 
Place, François 
Atlas des géographes d'Orbae 
Volume 3, De la rivière Rouge au pays des Zizotls 
Casterman 
Gallimard 
18/10/2000 

Troisième tome des explorations patientes et imaginaires de François Place, en neuf nouvelles 
étapes. 
 

 
Cali, Davide / Barbanègre, Raphaëlle 
Baisers ratés de New York 
Gulf Stream 
26/11/2015 
Entre une visite de Times Square, une balade à Central Park, la découverte de 
Broadway, une dégustation de bagel ou de hot-dog, un match de football ou un 
feu d'artifice, un amoureux transi tente d'embrasser sa dulcinée. 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Le Guen, Sandrine 
Brouhaha et tintamarre 
Actes Sud junior 
Parc de la Villette 
24/02/2016 
Un court récit mettant en scène Jojo découvrant la ville de Brouhaha, suivi 
d'informations et d'activités pour découvrir l'environnement urbain. Avec des 
bricolages à réaliser à partir de patrons téléchargeables en ligne. 

 
 

Da Costa Gonçalves, Michel / Galand, Geoffrey 
Circuler en ville 
Autrement Jeunesse 
18/05/2004 
Présente la ville, les différents moyens pour se déplacer en zone urbaine et leur 
évolution au fil des années. Explique comment sont organisées les voies de 
circulation, à quoi servent les panneaux de signalisation, ce qui est à notre 
disposition pour se repérer, etc. 
 

 
Cheerey, Georgia 
City atlas : faites le tour du monde en 30 plans de ville 
Gallimard-Jeunesse 
08/10/2015 
Un atlas pour découvrir 30 grandes villes du monde à travers des plans 
indiquant leurs personnages emblématiques, leurs monuments incontournables, 
leurs lieux culturels notoires et les visites possibles avec les enfants. 

 
 

Dada, n° 173 
La ville 
Arola 
05/04/2012 
Ce numéro permet de découvrir la ville, son histoire et son évolution. 
 
 

 
Lagausie, Justine de / Mitmalka, Mikhail 
De plus en plus haut 
De La Martinière Jeunesse 
12/06/2014 
L'album compare diverses constructions humaines à la hauteur d'un enfant et à 
celle du sommet de l'Everest, qui culmine à 8.848 mètres : les statues de l'île 
de Pâques, la statue de la Liberté, la tour de Pise, la cathédrale Notre-Dame, la 
grande pyramide de Gizeh, le minaret de la mosquée Hassan II, le viaduc de 
Millau, etc. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Desnoëttes, Caroline 
Découvre le Street art 
Albin Michel-Jeunesse 
12/11/2015 
Une sélection de 42 artistes de rue français et internationaux aux pratiques 
variées : trompe l'œil, collages, détournement de signalétique, pochoirs, etc., 

pour découvrir le Street art. 
 

 
Chabbert, Ingrid / Guridi 
Le dernier arbre 
Frimousse 
29/10/2015 
Deux enfants qui vivent dans une ville entièrement bétonnée s'émerveillent de la 
découverte d'un tout petit arbre, derrière un muret. Mais un nouveau projet de 
construction immobilière menace la jeune pousse. Gus et son ami décident 
d'agir. 

 

 
 
Hasegawa, Yoshifumi 
Doko ? Doko ? : Où ça ? Où ça ? : petites sorties en ville Picquier 
20/09/2007 

Aux bains publics, à la fête foraine ou au restaurant de sushis, le jeune lecteur 
s'amuse à chercher des personnages dans les pages du livre. 
 
 

 
Cali, Davide / Le Huche, Magali 
Eléctrico 28 
ABC melody 
18/05/2017 
Amadeo conduit le tramway de la ligne 28 à Lisbonne. Il y fait régner la joie et 
permet à ses voyageurs de trouver l'amour grâce à d'habiles manœuvres dont il 
a le secret. Pourtant, Amadeo est tout seul. 
 

 
Beretta, Roberto / Llorens, Andreu 
En ville de A à Z 
Ed. du Panama 
03/04/2008 
Les auteurs ont reconstitué un alphabet urbain au gré de leurs déambulations 
londoniennes. Une nouvelle façon d'appréhender la ville et de jouer avec ce qui 
nous entoure. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Sluijter, Martine 
Explore ta ville 
White star kids 
17/11/2016 
Un livre d'activités destinées à partir à la rencontre de sa ville pour se 
l'approprier. L'auteure part du principe que les choses les plus excitantes sont 
juste sous notre nez, et qu'il suffit de sortir pour en profiter. 
 

 
Yu, Soon-Hye 
Les grandes merveilles du monde 
Mango-Jeunesse 
19/08/2011 
Ce livre propose de partir à la découverte des merveilles architecturales du 
monde (les pyramides d'Egypte, la Grande Muraille de Chine, le Colisée, le 
Machu Picchu, etc.) et de retrouver dans chaque page les grands personnages 
de l'histoire cachés au milieu de la foule. 

 
 

Godard, Philippe 
Grandes villes du monde : racontées aux enfants 
De La Martinière Jeunesse 
06/04/2017 
Un tour du monde des 31 plus grandes villes du monde : Pékin, Los Angeles, 
Tokyo et Rio de Janeiro, entre autres. Il permet de comprendre la multiplicité 

des paysages urbains, tout en abordant des thèmes comme la population et sa densité, la 
pollution, les problèmes de logement ou la sécurité. Une présentation par ordre de grandeur, 
de la ville la plus peuplée à la moins peuplée. 
 

 
Godard, Philippe 
Les grandes villes du monde : racontées aux enfants 
De La Martinière Jeunesse 
30/08/2012 
Un tour du monde des 31 plus grandes villes du monde : Pékin, Los Angeles, 
Tokyo, Rio de Janeiro, etc. Il permet de comprendre la multiplicité des 

paysages urbains, tout en abordant des thèmes comme la population et sa densité, la 
pollution, les problèmes de logement, la sécurité, etc. Présentation par ordre de grandeur, de 
la ville la plus peuplée à la moins peuplée. 
 

 
Da Costa Gonçalves, Michel / Galand, Geoffrey 
Habiter en ville 
Autrement Jeunesse 
18/05/2004 
Présente la ville, les différentes façons de l'habiter, d'y vivre ensemble et tente 
d'amener à considérer cet espace comme un lieu de vie plein de richesses, 
partagé avec d'autres individus. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Becker, Aaron 
Imagine 
Gautier-Languereau 
Avec un simple crayon rouge, une petite fille dessine une porte magique qui 
s'ouvre sur des royaumes merveilleux : un voyage sans parole qui célèbre le 
pouvoir de l'imaginaire. 

 
 

 
Alemagna, Beatrice 
Un lion à Paris 
Casterman 
09/11/2016 
Un lion s'ennuie et décide de quitter sa savane pour une autre vie. Il prend le 

train pour Paris, ville qui lui semble triste et sans intérêt, avec des gens qui se déplacent dans 
des tuyaux et qui courent tout le temps. Finalement, il trouve sa place sur un socle et n'en 
bouge plus, enfin heureux. 
 

 
Melanson, Luc 
Ma drôle de ville 
texte et illustrations, Luc Melanson. 
DOMINIQUE ET COMPAGNIE 
14/10/2004 
Dans ma drôle de ville, il pleut des brocolis sur le dos des parapluies et les 

autos en chocolat ont des roues en ananas. Ma sœur dit que j'ai la berlue, ma tante croit que 
j'invente... mais moi, j'y crois! 
 

 
Mizielinska, Aleksandra / Mizielinski, Daniel 
Mamoko : 50 histoires dans la ville 
Didier Jeunesse 
19/10/2011 
Dans la ville de Mamoko, tous les habitants ont une histoire, à imaginer en 
suivant les indices au fil des scènes sans texte. 
 
 

 
Fromental, Jean-Luc / Jolivet, Joëlle 
Oups ! 
Hélium 
08/04/2009 
Une famille, qui vit à Paris, doit prendre l'avion pour partir en vacances. Elle 
confie appartement, tortue et hamsters à la tante Roberta. Alors que la famille 
monte dans le taxi, la tante prend sa douche et laisse filer son savon par la 
fenêtre. S'ensuit une série de catastrophes... 

 
 

Dorémus, Gaëtan 
Rhino des villes 
Autrement Jeunesse 
07/04/2010 
Autrefois, les rhinocéros vivaient en ville en harmonie avec les humains.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Ljungkvist, Laura 
Suis la ligne 
Circonflexe 
BNF-Centre national de la littérature pour la jeunesse-La joie par les livres 
12/11/2007 
Un album avec des questions d'observation et une ligne à suivre page après 
page pour découvrir la ville et ses voitures, l'océan et ses poissons, la forêt et 
ses animaux, etc. 

 
 

 
Fontanel, Béatrice 
Tous les paysages : les paysages dans l'art 
Ed. Palette 
25/02/2009 
Des peintures anciennes et modernes pour se promener dans des paysages : le 
jardin, la campagne, la forêt, la montagne, la rivière, la mer, la ville et les 

paysages imaginaires 
 
 

Cornille, Didier 
Le vaisseau de verre de Frank Gehry : un chef-d’œuvre d'architecture en pop-
up et en dessins 
HéliumFondation L. Vuitton pour la création 

05/11/2014 
L'ouvrage détaille les étapes et la logique de construction de ce bâtiment abritant la fondation 
Louis Vuitton destinée à l'art contemporain, construit par l'architecte américano-canadien à 
côté du Jardin d'Acclimatation du bois de Boulogne. Avec de nombreuses illustrations, un pop-
up du vaisseau de verre et des éléments à soulever. 
 

 
Serres, Alain 
La ville aux 100 poèmes 
Rue du Monde 
1/02/2006 
C'est une rue qui traverse le livre, jalonnée de poèmes courts, simples et 

touchants sur le charcutier, la flaque d'eau, le banc, la marchande de sandwichs ou le 
bulldozer du chantier du square. 
 

 
Saturno, Carole / Belin, Perrine 
La ville mode d'emploi : de mon quartier à la mégapole 
Gallimard-Jeunesse 
20/09/2007 
Présentation de l'histoire des villes et des grands défis sociaux et 
environnementaux (transport, mixité sociale, logement, pollution, tourisme, 
etc.) à travers des récits d'enfants. Sept portraits de grandes métropoles sont 
proposés : Paris, New York, Shanghai, Le Caire, Lagos, Rio de Janeiro et Tokyo. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Schamp, Tom 
Vive la ville ! 
P'tit Glénat 
04/02/2009 
En accompagnant son papa en voiture, Otto découvre la ville : les gratte-ciel, les 
boutiques, les parcs, les musées, des gens et des surprises... Un album à lire 
dans les deux sens pour suivre Otto dans ses aller-retour. 
 

 
Alberti, Louisa 
Vous êtes ici : petit atlas de l'art contemporain 
Ed. Palette 
17/05/2017 
Des cartes, des mappemondes et des planisphères réels ou imaginaires, 
interprétés par des artistes contemporains (Annette Messager, Robert 

Smithson, Mona Hatoum, Tony Cragg, etc.). Une exploration du territoire et une réinvention 
des tracés des frontières qui offrent un atlas inédit. 

 
 

 
 


