
 

 

Quelle est la couleur ? / Agnese Ba-

ruzzi 

Ed. White star 

Imagier cartonné pour apprendre les 

couleurs aux tout-petits. 

 

Jaune hibou et nuage gris / Alessan-

dro Sanna 

Grandir 

Album sans texte aux pages colorées. 

L’enfant peut créer sa propre histoire 

grâce aux illustrations. 

 

Cubes surprises / Yusuke Yonezu 

Minedition 

Chaque page est composée de cubes 

de toutes les couleurs représentants des 

moyens de transport différents. 

 
 

J’aime toutes les couleurs / Elen Les-

coat 

Limonade 

Imagier cartonné pour les tout-petits 

pour découvrir les couleurs et le monde 

qui les entoure.  

 

FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs 

 
COULEURS 

Les livres de l’expo 

Tous ces livres font partie de l’exposition COULEURS - édition 2018. 

COULEURS est une initiative  

de la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg   

Les « porteurs » du projet COULEURS sont 

les bibliothèques de Bastogne, Etalle, Habbay, Hotton, Rouvroy, Virton, 

la Bibliothèque itinérante de la Province de Luxembourg, 

 

 

 

la Maison de la Culture Famenne-Ardenne,  

les centres culturels de Durbuy et de Hotton,  

la Maison de la Culture Famenne-Ardenne  

en Haute-Lesse  et à La Roche-Tenneville 

 

 

et l’ Office de la Naissance et de l’Enfance 

 

 

 

Editeur responsable : Pierre-Henry Goffinet—Place Léopold 1—6700 ARLON 
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Toutes les couleurs / Alex Sanders 

Ecole des loisirs 

Pour apprendre les couleurs de façon 

ludique grâce au lapin Lulu. 

 

 

Oh ! la vache / Antonin Louchard et 

Katy Couprie 

Thierry Magnier 

Défilé d’une vache sur un fond de cou-

leurs différent à chaque page. Avec de 

belles rimes sur les vaches. 

 

 

  

Clown / Elzbieta 

Ecole des loisirs 

Clown a tout perdu. Mais heureusement 

tout se finit bien ! Dynamisme, humour 

et fantaisie dans les images ainsi que le 

texte. 

 

 

Ma maman arc-en-ciel / Johan Ley-

naud 

Sarbacane 

« Ma maman est un arc-en-ciel ! Elle a 

toutes les couleurs de la vie ! ». Un petit 

garçon apprend les couleurs grâce à sa 

maman en mêlant sensations, explora-

tion et découverte du monde. 

 

Tout en couleurs / Sazonoff 

Ed. Mila 

Cet album nous propose une vingtaine 

de tableaux et de textes poétiques dans 

lequel objets, animaux et différents per-

sonnages donnent un sens aux cou-

leurs. 

 

 

Colorama : Imagier des nuances de 

couleurs / Cruschiform 

Gallimard jeunesse 

Ce nuancier nous fait découvrir 133 

couleurs soigneusement choisies par 

l’auteur.  

 

 

 

 

Peinturlures : les ateliers d’Hervé Tullet : 

mode d’emploi / Hervé Tullet  

Ed. Phaidon 

Hervé Tullet, artiste parmi les plus créa-

tifs de la littérature jeunesse actuelle, 

nous livre dans cet ouvrage tous les 

conseils nécessaires pour mener à bien 

des ateliers artistiques avec des enfants 

de tous âges où chacun développera 

son imagination, son autonomie et sa 

créativité. Et ce, quelques soient le ta-

lent ou le nombre de participants.  

Un outil formidable, efficace et d’une 

simplicité déroutante à mettre dans les 

mains de tous les animateurs ! 
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Des couleurs et des choses / Tana 

Hoban 

Ecole des loisirs 

Imagier-photo mettant en valeur des 

objets en taille réelle. 

 

Sous les étoiles… / Martine Perrin 

Ed. des Grandes personnes 

Promenade poétique où tous les élé-

ments sont reliés par une même forme : 

le cercle. L’histoire se dévoile par un jeu 

de découpes graphiques. Bonne ap-

proche pour expliquer en douceur l’arri-

vée d’un enfant.   

 

  

La tribu des couleurs / Géraldine Col-

let et Marjorie Beal 

Ed. Langue au chat 

Un format original pour cet album car-

tonné qui outre les couleurs, évoque 

aussi le thème de la tolérance. Qui sera 

le chef dans cette tribu des couleurs ? 

Le choix s’avère complexe. 

 

Jeu des couleurs / Hervé Tullet 

Phaidon 

Livre-jeu pour aider dans l’apprentis-

sage des formes et des couleurs. Les 

formes cherchent leurs parents parmi 

les couleurs. Petit livre cartonné au gra-

phisme simple et dynamique. 

 

Trois souris peintres / Ellen Stoll 

Walsh 

Mijade 

Cet incontournable initie les enfants à 

l’art et aux mélanges des couleurs. 

Trois souris blanches découvrent 3 pots 

de peinture. Elles sautent dedans et 

c’est parti pour le mélange des cou-

leurs.  

 

Qui a vu l’ours ? / Jean Alessandrini, 

Sophie Kniffke 

Callicéphale 

Album poétique dans lequel l’enfant 

cherche l’ours blanc sur des fonds de 

couleurs différentes. 

 

 

Le petit collectionneur de couleurs /

Sylvie Poillevé 

Ed. Bayard Jeunesse 

Une histoire pleine de poésie et de rê-

verie qui soutient le voyage d’un petit 

bonhomme et de son doudou-nuage à 

travers des pays colorés. Un album 

simple et amusant, parfait pour une pre-

mière approche de la notion de couleur. 

 

Couleurs / Christian Merveille et Guy 

Servais 

Mijade 

Dans cet album, les couleurs se dispu-

tent entre elles et créent de nouvelles 

nuances.  

javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();


 

 

Un livre / Hervé Tullet 

Bayard jeunesse 

Dans ce livre-jeu, l’enfant est invité à 

réaliser des actions (exemple : « Appuie 

3 fois ici »). Sur la page suivante il peut 

voir le résultat de son action (exemple : 

il y a 3 points). Les petits comme les 

grands se prêteront avec plaisir au jeu. 

 

Petit-bleu et Petit-jaune / Léo Lionni 

Ed. L’école des loisirs 

Un immense classique, paru en 1959, 

qui a su résister au temps ! En plus 

d’aborder les formes et les couleurs, il 

narre et une histoire d’amitié et de tolé-

rance. Un bel album, en toute simplicité. 

 

Bébé Balthazar : la couleur du ciel / 

Marie-Hélène Place et Caroline Fon-

taine-Riquier 

Hatier jeunesse 

Ce petit cartonné est issue de la péda-

gogie Montessori. Le tout-petit pourra 

suivre le vol d’un papillon avec bébé 

Balthazar.  

 

Petit poisson blanc / Guido Van 

Genechten 

Mijade 

Petit poisson blanc cherche sa maman. 

De quelle couleur est-elle ? Pas rouge, 

c'est le crabe qui est rouge. Ni bleue, ça 

c'est la baleine, ni verte, c'est la tortue ! 

Et si elle était de toutes les couleurs, 

comme l'arc-en-ciel ? Un livre sur les 

couleurs pour les bambins à partir de 24 

mois. 

 

Sept souris dans le noir / Ed Young 

Milan 

Un magnifique livre sur la cécité. Une 

histoire pour apprendre de nombreuses 

notions telles que les couleurs, les 

chiffres, les différents jours de la se-

maine... 

 

Nino et les couleurs / Francesco Pit-

teau 

Gallimard jeunesse 

Nino le petit cochon change de couleur 

selon ses émotions.  

 

 

Balthazar et les couleurs : de la vie et 

des rêves aussi / Marie-Hélène Place 

et Caroline Fontaine-Riquier 

Hatier Jeunesse 

Ce livre poétique fait découvrir les cou-

leurs selon les principes de la pédago-

gie Montessori. 

 

Rouge / Michel Galvin 

Rouerge 

Dans cet album, un caillou (Rouge) ren-

contre d’autres cailloux, des morceaux 

de bois et des bûchettes. Ensemble, ils 

jouent, font de jolis tas ou des acroba-

ties. 
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