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Cendrillon au musée
Amel Khali -Bonnaud, Collectif, Actes Sud junior
Album à partir de 6 ans Avril 2017
Le principe de la collection est désormais connu : un célèbre conte est illustré
par de grandes œuvres de l’Histoire de l’art.
Cette fois-ci, l’histoire célèbre est celle de Cendrillon.
L’album commence par faire découvrir une bonne de campagne,
créée par Pissarro, qui balaie le sol d’une demeure. Le texte s’entend alors très
bien avec l’image : il nous présente Cendrillon qui ne quitte jamais son balai. Puis, au fil des pages, l’on
rencontre les deux vilaines sœurs, ici choisies chez Carpaccio. Le conte se poursuit et survient la terrible
scène des coups de ciseaux, où l’œuvre de Lucio Fontana, Concept spatial, perd alors de son abstraction.
Ensuite, le fantastique arrive au cœur de l’histoire grâce à Matisse, et les styles et les époques se succèdent
ainsi jusqu’au dénouement.

Mamie polar. Ramdam au musée
Regis Delpeuch, Edition Scrineo
Roman à partir de 9 ans Mars 2017
Mamie Jo est une grand-mère comme tout le monde aimerait en avoir une : elle
habite à la campagne avec Papi mon chou, aime les randonnées, la photo, les
séries policières, Facebook et son teckel, Don Quichotte. Le samedi, elle va à la
ville pour garder ses deux petits-enfants, Lucas et Camille. Lucas a onze ans,
n’aime pas le sport et a peu de copains, contrairement à Camille, la fonceuse.

J'ai perdu ma classe au musée parce que...
Davide Cali, Benjamin Chaud, Hélium Editions
Album à partir de 6 ans Février 2017
Henri est un charmant petit garçon, plein d'imagination au point qu'il
confond allègrement la réalité et ce qu'il raconte. Accompagné de sa
classe et aussi de son teckel à long nez, il a visité le musée.
Lorsque la maîtresse lui demande ce qu'il en a pensé,
Henri se lance dans le récit d'une déambulation aventureuse.
Tout commence avec l'attaque d'un triceratops, continue avec la visite des magasins,
se prolonge avec une séance de peinture, etc., etc. Alors que le texte qui court en bas de la page peut se lire
de façon laconique, l'image crée des situations un peu folles qui font qu'Henri s'intègre littéralement aux
pièces exposées du musée. Et quelles pièces ! On passe de la galerie d'un museum d'histoire naturelle aux
fantaisies d'un musée d'art contemporain, sans oublier la reconstitution du fonctionnement d'un volcan, d'un
système de planètes et encore un jardin de cactées rares...

Boucle d'or au musée
Auteur : amel Khali -Bonnaud, Collectif, Actes Sud junior
Album à partir de 6 ans Septembre 2016
Le conte traditionnel de Boucle d’or est revisité en toute fantaisie
sous l’angle d’oeuvres d’art de différents artistes, d’époques et de
styles variés. Boucle d’or prend ainsi les traits de la Vénus de Botticelli,
la soupe de la famille O .

Le musée en pyjamarama
Mickaël Leblond, Frédérique Bertrand, Etions du Rouergue
Album à partir de 4 ans Septembre 2016
Pour ce cinquième volume de la série « Le monde en pyjamarama »,
c’est à un joyeux voyage onirique dans un musée d’art moderne que
nous convie cette fois le désormais célèbre petit bonhomme en pyjama
rayé. Sous les yeux attentifs du gardien immobile, les œuvres d’art
s’animent. L’illusion du mouvement est créée comme toujours par
une grille que l’on déplace plus ou moins rapidement sur des images
striées. Des références très libres sont faites aux néons de Morellet,
aux nymphéas de Monet, aux éclaboussures de Pollock, à la géométrie
de Mondrian. Pour peu qu’on laisse vagabonder son imagination,
on y verra certainement des allusions à une foule d’autres peintres mais on pourra aussi simplement s’amuser
de cette belle balade dans un musée coloré.

Les prisonniers du musée
Xavier Armange , Oskar Jeunesse, Polar
Roman à partir de 11 ans Août 2016
Victor raconte : au cours d'une visite au musée avec le collège,
il constate des mouvements inhabituels dans les tableaux.
Cela lui rappelle une aventure à la bibliothèque
(précédent ouvrage de l'auteur) et il décide d'entraîner nuitamment
son amie Marion dans les dédales du musée.
Bien sûr, les parents s'inquiètent, préviennent la police.
Pendant ce temps, les deux jeunes gens déclenchent une alarme et
sont emmenés par... Dali dans les passages secrets de l'institution.
Ils y rencontrent Dali donc, et Basquiat, Picasso, Louise Bourgeois, Camille
Claudel, Monet, Warhol, Léonard de Vinci, Artemisia Gentileschi, etc.
Tous ces fantômes les pressent d'exécuter une œuvre afin de prouver leur valeur artistique. Marion et Victor
s'en sortent plutôt bien, et, après un beau discours de Malraux, finissent par obtenir le droit de s'en aller.

Le petit musée de Picasso
Béatrice Fontanel, Pablo picasso, Gallimard Jeunesse
Documentaire à partir de 8 ans Septembre 2015
Picasso, ce géant du XXe siècle, fut peintre, mais aussi sculpteur,
graveur, poète, dessinateur de décors de ballet, céramiste.
Jusqu'à la fin de sa vie, il expérimentera sans cesse de nouvelles
formes artistiques. Ce coffret te donne les clés pour comprendre
les facettes multiples de la vie et de l'oeuvre de cet artiste exigeant.

Le Petit Nicolas (T.10). Panique au musée
René Gosciny, Jean-Jacques Sempé, Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
Roman à partir de 6 ans Août 2012
Nicolas et ses copains font une sortie de classe au musée.
Tout se passe bien jusqu’au moment où les enfants décident de
faire une partie de cache-cache…Une histoire rigolote dans laquelle
Nicolas et sa bande pensent avoir fait la pire des bêtises !

Au musée avec Carole Chaix
Carole Chaix, La Maison est en carton, Collection : Grandimage
Albumà partir de 6 ans Janvier 2011
Carole Chaix nous emmène dans un musée imaginaire dans lequel
elle cite, évoque, rend hommage à de nombreux artistes, disciplines
et courants artistiques et musées : Niki De Saint Phalle, Tinguely,
Calder, David, Michel Ange, Léonard De Vinci, César, Boticelli,
Magritte, Giaccometti, Picasso, Yves Klein, Salvador Dali, Pinocchio,
la famille Barbapapa, Charlie Chaplin, Jacques Tati...

Un détective au musée
Anne Nilsen , Editions Rouge et or
Album à partir de 9 ans Août 2005
A la découverte de célèbres tableaux en jouant les détectives…
Le gardien du Musée des Beaux-Arts reçoit un coup de fil anonyme.
4 groupes de faussaires ont volé une trentaine de tableaux et les
ont remplacés par des faux. Pour l’aider à retrouver ces faux tableaux,
il fait appel à des jeunes détectives (les jeunes lecteurs). A eux d’observer
les peintures et de retrouver les différences. Une loupe permettra de les y aider.
Un concept original pour découvrir Rembrandt, Botticelli ou Degas.
Entre enquête policière et livre d’art.

Nuit blanche au musée
Danielle Thierry, Editions Syros Collection : Souris noire
Roman à partir de 11 ans Mars 2004
Les parents de Lily et Lucas sont gardiens dans un musée.
Après avoir entendu parler de vols, ils veulent mener l'enquête
et s’introduisent de nuit dans les salles d’exposition.
Ils sont alors témoins d’étranges événements…

Florian Bates enquête (T. 1). Alerte au musée
James Ponti, Editions Hélium
Roman à partir de 10 ans Septembre 2016
Florian a 12 ans et adore s’adonner au « GRATIN »
(ou « Guide de Recherche et d'Analyse de Tout Indice Négligeable »).
Cela signifie qu’il s’attache à tous les détails que l’on juge dérisoires
et auxquels on ne prête jamais attention. Florian, lui, a le don d’assembler
ces détails et de découvrir des choses sans poser la moindre question.
Etonnant mais parfaitement efficace et même assez confondant –
même s’il n’est pas sans rappeler un certain Sherlock Holmes !
Les parents de Florian travaillent dans des musées du monde entier. Ils sont installés depuis peu à
Washington DC. Trois tableaux impressionnistes sont bientôt dérobés à la National Gallery et c’est Florian
lui-même qui va enquêter aux côtés du FBI. Margaret, sa voisine et meilleure amie, l’accompagne également
partout et l’aide beaucoup (le talent de Florian pour détecter les petites choses est très contagieux, et
Margaret montre un certain talent !). Florian et Margaret vont se montrer parfaitement efficaces, ils vont
démasquer les véritables suspects et en innocenter d’autres !
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