
 La boîte à outils 
Pour dessiner, mettre en couleur, ou faire ressentir une émotion, il 
y a plein de techniques différentes. Sauras-tu donner le bon nom à 
chacun de ces outils utilisés par les illustrateurs ? 

Aquarelle 

Gravure 

Rotring (stylo plume pour 

dessiner) 

Crayons de couleurs        

Gouache       

Fusain       

Encre de chine  

Pastel  

Feutre    

 

 

 

 

 Relie les points  

si tu relies tous les points dans le bon ordre, tu verras 

apparaître un drôle de personnage, qui est aussi l’emblème 

d’une maison d’édition très connue. Sauras-tu deviner 

laquelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le savais-tu ? 

On peut « customiser »  les enveloppes autant que l’on veut, il faut juste 
que l’adresse puisse être lue par le facteur. C’est ce qu’on appelle du 
« mail art » 
Il y a des très beaux exemples illustrés au 1er étage dans le coin des BD.  

 

Pour souhaiter une bonne année, annoncer une naissance, ou envoyer des 
vœux, on achète et envoie des cartes. Mais on peut aussi les faire soi-
même ! Des artistes ont réalisés de très belles œuvres qui sont exposées 
dans la salle de consultation du patrimoine jeunesse. 

 

 Réponses  

Énigmes : Petit Ours Brun a 40 ans (1975, créé par Danièle Bour pour le 

dessin, Marie Aubinais pour le texte), Tom-Tom et Nana ont 38 ans (1977, 

Bernadette Després pour le dessin, Jacqueline Cohen pour les textes), Les 

trois brigands ont 47 ans (1968, Tomi Ungerer), Trotro a 15 ans (série 

commencée en 2000, Bénédicte Guettier). 

Dans l’atelier de l’illustrateur, les images de gauche à droite et de haut 

en bas : Feutre, gouache, gravure aquarelle, crayons de papier, pastels 

(gras et sec), encre de chine, fusain, stylo. 

 

Points à relier : c’est l’emblème de L’école des loisirs, inventé et dessiné 

par André François. 

Merci de votre visite ! 

Si elle vous a plu, vous pouvez 

laisser vous aussi un petit mot 

ou un dessin dans le livre d’or 

de l’exposition. 

Dans les coulisses de l’album 

Livret jeu 

50 ans c’est beaucoup. Et c’est un bel anniversaire à fêter. En 50 ans, il y 
a eu beaucoup de livres écrits, beaucoup de dessins réalisés et de 
couleurs étalées. Et pour créer autant d’albums et de livres, il faut 
beaucoup de travail, d’essais, et de brouillons. Bienvenu dans cette 
exposition qui dévoile les coulisses des illustrateurs de ces 50 dernières  
années. 
  

 Énigmes 

À ton avis depuis combien d’années existent : 
Petit Ours Brun, Tom-Tom et Nana, Les trois brigands, l’âne Trotro ? 

 

As-tu vu ? 

As-tu vu, au milieu de toutes ces œuvres… 

TomTom et Nana,      Un éléphant qui fume 

Petit Ours Brun     Un lion à Paris 

Chien bleu      Le petit prince Pouf 

Champignon Bonaparte    Un dragon  

Elmer       Max et Lili 

Du papier découpé et brodé    Trotro 

Monsieur Hulot     Boucle d’or 

Des élèves animaux     Un panda 

Le loup du petit chaperon rouge   Un rhinocéros 

Un article de presse     Des timbres colorés 

 

Mais aussi… 

Les livres dédicacés dans la salle des albums au premier étage :  

il y a des petits mots et dessins d’Olivier Douzou, Kitty Crowther, Georges 

Lemoine, Grégoire Solotareff… 


