Les couleurs / texte de Cédric Faure
Livre
Faure, Cédric (1978-....). Auteur
Edité par Milan - 2019
D'où viennent les couleurs ? Que se passe-t-il quand on les sépare ? Et quand on les
mélange ? Comment se forment les couleurs de l'arc-en-ciel ? Comment le caméléon
change-t-il de couleurs ? Pourquoi l'herbe est verte ? Et le sang rouge ? Autant de
questions qui permettent de décrypter notre vision des couleurs. A côté d'une approche
artistique, voici une façon scientifique mais tout aussi ludique, d'aborder cette
thématique... 15 questions essentielles pour aborder la science sans s'en rendre
compte. A ces questions adaptées aux enfants, des réponses courtes et simples
soutenues par des illustrations claires et précises. Pour aider à la compréhension du
sujet, des activités ludiques et faciles à mettre en place.
Voir la collection «Mes p'tites questions.…
Voir la collection «Mes p'tites questions,…
Autres documents dans la collection «M…
Autres documents dans la collection «M…
Note
Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (37 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
Mes p'tites ?uestions ; . Sciences
Contributeurs
Das, Jessica. Illustrateur
Cotes
534 FAU DOCJr
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-408-00813-0
EAN
9782408008130
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Couleurs
Couleur
couleur
vision

Classification
PHYSIQUE
Plus d'informations...
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Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

534 FAU DOCJr

Ce que voient les peintres / [Laurence Ottenheimer]
Livre
Ottenheimer, Laurence. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse. [Paris] - 1995
Voir la collection «Les Racines du savoir»
Autres documents dans la collection «Le…
Note
La couv. porte en plus : "Le peintre est un poète qui confie à ses toiles ses visions
et ses rêves"
Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
45 p. dont [5] dépl. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm ; autocollants ; 1 f.
Date de publication
1995
Collection
Les racines du savoir
Cotes
750 OTT
Sections
Jeunesse
ISBN
2-07-058384-8
EAN
9782070583843
Sujets
Peinture -- Appréciation
peinture
Classification
Arts
Plus d'informations...
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Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

750 OTT

Les clés de la peinture : modes d'emploi du regard / Jude
Welton
Livre
Welton, Jude. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 1994
Voir la collection «Passion des arts»
Autres documents dans la collection «Pa…
Note
Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
63 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
1994
Collection
Passion des arts
Liens
Est une traduction de : Eyewitness art guide : looking at paintings
Contributeurs
Bachelard, Patrice (1952-1995). Adaptateur
Bonafoux, Pascal (1949-....). Adaptateur
National gallery (Londres). Collaborateur
Cotes
750 WEL
Sections
Jeunesse
ISBN
2-07-058474-7
EAN
9782070584741
Sujets
Peinture -- Appréciation
Peinture
peinture
Classification
Arts
Plus d'informations...
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Cote
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Jeunesse
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Le génie de Vinci / raconté par Patrick Jusseaux
Livre
Jusseaux, Patrick. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris ; Musée du Louvre - 2019
On ne présente plus Léonard de Vinci, l'auteur du tableau le plus célèbre du monde : la
Joconde ! Partagez le destin d'un génie universel à travers le récit de la vie de Léonard
de Vinci, découvrez les chefs-d'oeuvres de la Renaissance italienne et rencontrez l'un
des plus grands artistes de notre histoire. Un récit en dix chapitres accompagné de
nombreuses illustrations en couleur qui permet de découvrir la vie et l'oeuvre de
Léonard de Vinci, mis en perspective par des encadrés documentaires illustrés (les
artistes de la Renaissance, les ateliers d'artistes, l'observation de la nature, Rome à la
Renaissance. .).
Note
Bibliogr. et webliogr. p. 127
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
Prunier, Jame's (1959-....). Illustrateur
Cotes
705.5 LEO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-512731-8 ; 978-2-35031-655-0
EAN
9782075127318
Sujets
Léonard de Vinci (1452-1519)
Classification
Arts
Plus d'informations...
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Cote
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Jeunesse

705.5 LEO

Le duel des génies : quand Michel-Ange défie Léonard de
Vinci / Sophie Doudet
Livre
Doudet, Sophie. Auteur
Edité par Scrineo ; Impr. Aubin - 2021
Une biographie romancée envoutante de deux génies de la Renaissance Florence
1488, Fils de Ludovico Buonarroti, magistrat, Michel-Ange suit des études de lettres
mais préfère se consacrer à l'art, contre l'avis de son père. Il est doué, intelligent mais
laid et sauvage. Il est vite repéré par l'artiste Ghirlandaio qui paye son père pour l'avoir
dans son atelier. De fil en aiguille, il entre sous la protection de Laurent le magnifique,
qui règne sur Florence, puis d'autres humanistes qui lui permettent d'exprimer son talent
de sculpteur. C'est à Bologne qu'il rencontre l'artiste le plus en vue du moment, Léonard
de Vinci, de vingt ans son aîné. Celui-ci l'invite à partager son atelier, mais très vite une
rivalité s'installe avec le jeune ami du peintre, Salaï. Quels sentiments dévorent MichelAnge à ce moment ? De la fascination pour Léonard, élégant, séducteur, sociable ? de
la jalousie pour celui qu'il trouve injustement glorifié ? de la rancoeur car il lui a préféré
Salaï ? Un besoin en tous cas de démontrer à tous qu'il est plus talentueux que son
rival. Chaque oeuvre, du David de Florence aux peintures de la Chapelle Sixtine, sera
une occasion de pousser les limites de l'excellence.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R DOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-38167-019-5
EAN
9782381670195
Sujets
Léonard de Vinci
Michel-Ange, Michelangelo Buonarroti dit
Renaissance
Classification
Romans
Plus d'informations...
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Cote
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Jeunesse
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Léonard de Vinci : rêves et inventions / texte, Jean-Baptiste de
Panafieu
Livre
Panafieu, Jean-Baptiste de (1955-....). Auteur
Edité par Universcience éd.. [Paris] ; Casterman. [Bruxelles], [Paris] - 2012
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (52 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2012
Contributeurs
Stock, Ludivine. Illustrateur
Cotes
509 LEO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-06182-8
EAN
9782203061828
Sujets
Léonard de Vinci (1452-1519)
Léonard de Vinci
Classification
HISTOIRE DES SCIENCES
Plus d'informations...
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Cote
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Jeunesse
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Léonard de Vinci / Brigitte Labbé, Michel Puech
Livre
Labbé, Brigitte (1960-....). Auteur | Puech, Michel (1960-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2005
Retrace la vie de Léonard de Vinci (1452-1519) qui à la Renaissance s'illustra dans les
domaines de la peinture, l'architecture, la conception de machines, les mathématiques,
les sciences naturelles, etc.
Voir la collection «De vie en vie»
Autres documents dans la collection «De…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (58 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2005
Collection
De vie en vie
Contributeurs
Joblin, Jean-Pierre. Illustrateur
Cotes
509 LEO
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7459-1631-9
EAN
9782745916310
Sujets
Léonard de Vinci (1452-1519)
Léonard de Vinci
Classification
HISTOIRE DES SCIENCES
Plus d'informations...
Site
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse
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Leonard de Vinci / Cécile Alix
Livre
Alix, Cécile (1972-....). Auteur

Edité par Poulpe fictions. Paris - 2017
Mélissa a 12 ans et ce serait une ado assez ordinaire si elle n'était pas complètement
passionnée par... Léonard de Vinci ! Elle a des posters de lui dans sa chambre, ne
parle que de lui et a même monté une chaîne YouTube pour partager sa passion avec
le monde ! Si vous trouvez ça bizarre, c'est qu'il est urgent d'ouvrir ce livre ! Mélissa
vous raconte la vie de Leonardo, comme si vous y étiez et c'est très drôle ! D'autant que
par un moyen complètement magique (des illustrations BD sur toutes les pages)
Léonard De Vinci, lui-même, intervient dans le récit, pour commenter sa vie (et parfois
recadrer Mélissa)... Pour un type qui a été peintre, mais aussi ingénieur, sculpteur,
inventeur, anatomiste, botaniste, architecte, musicien, poète, philosophe, écrivain, et
tout ça en même temps, devenir un personnage de BD était bien la moindre des choses
!
Voir la série «100% bio»
Autres documents de la série «100% bio»
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (237 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2017
Collection
100 % bio
Série
100% bio
Contributeurs
Plée, Leslie (1980-....). Illustrateur
Cotes
705.5 LEO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37742-015-5
EAN
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Léonard de Vinci (1452-1519)
Classification
Arts
Plus d'informations...
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Jeunesse
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l'odyssée de la nuit : Nuit / Cécile Guibert Brussel
Livre
Guibert-Brussel, Cécile (1970-....). Auteur
Edité par RMN. Paris - 2021
Voir la collection «Arts et Sciences»
Autres documents dans la collection «Ar…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; ill. ; 31 cm
Date de publication
2021
Collection
Art et sciences
Contributeurs
Dorche, Victoria. Illustrateur
Cotes
701 GUI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7118-7548-1
EAN
9782711875481
Numéro du document
9782711875481
Sujets
nuit
artiste
Classification
Arts
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Cote
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Quels sont les secrets des peintres ? / écrit par Sandrine
Andrews
Livre
Andrews, Sandrine (1971-....). Auteur
Edité par Gulf stream éditeur - 2018

Qui est le premier peintre du monde ? Qu'est-ce que les couleurs chaudes et les
couleurs froides ? A quoi sert l'ombre ou la lumière dans un tableau ? Comment les
couleurs et les lignes peuvent tromper notre perception ? Voyage à la rencontre des
grands peintres pour percer enfin les secrets de leurs créations ! Découvre comment
les hommes préhistoriques ont inventé le pochoir, comment Léonard de Vinci a réussi à
masquer les contours de la Joconde, comment Vincent Van Gogh utilisait un cercle
chromatique pour associer les couleurs, comment Le Caravage se servait des jeux
d'ombre pour créer des rayons de lumières, ou encore comment Pablo Picasso
mélangeait des vues de face et de profil pour montrer ses modèles sous tous leurs
angles. Dans la partie activités, taille tes crayons et passe à l'action : trouve le point de
fuite d'un tableau ; apprends à dessiner les ombres et la lumière ; crée un trompe l'oeil !
Voir la collection «1, 2, 3 partez !, 2018»
Autres documents dans la collection «1,…
Note
Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (35 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2018
Collection
1, 2, 3 partez !
Contributeurs
Monti, Marie de (1981-....). Illustrateur
Cotes
750 AND DOCJr
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35488-647-9
EAN
9782354886479
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Peinture
peintre
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perspective
couleur
composition
Classification
Arts
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Dans l'atelier des peintres / Bruno Heitz
Livre
Heitz, Bruno (1957-....). Auteur
Edité par Casterman ; Impr. Pollina - 2021
Cette fois, Bruno Heitz revisite seul l'histoire de l'art à travers 10 artistes
incontournables : Vinci, Bruegel, Vermeer, David, Géricault, Monet, Van Gogh,
Cézanne, Picasso et Niki de Saint Phalle. En 10 séquences de 4 pages, il nous
emmène dans leur atelier (page 1) pour raconter un moment emblématique de leur
oeuvre (2 et 3) avant de donner des éléments contextuels : biographie, inspirations, etc.
(4). On découvre les débuts déjà géniaux de l'apprenti Léonard chez Verrocchio ; la
genèse de la première exposition des impressionnistes ; la précarité dans laquelle vivait
Van Gogh ; le geste protestataire de Picasso lorsqu'il peint Guernica... A la fin, les
tableaux évoqués sont reproduits en photo. Cet album montre avec habileté que la
grande histoire de l'art s'est construite à partir de trajectoires individuelles d'hommes et
de femmes entièrement dévoués à leur cause, l'art.
Voir la série «L'Histoire de l'Art en BD»
Autres documents de la série «L'Histoire…
Note
Bibliogr. p. 43
Diffusé en France
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (45 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2021
Collection
L'histoire de l'art en BD
Série
L'Histoire de l'Art en BD
Cotes
750 HEI
Sections
Jeunesse
ISBN
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EAN
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Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois

Sujets
Art -- Histoire
technique
Léonard de Vinci
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Géricault, Théodore
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Picasso, Pablo
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Classification
Arts
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Drôle d'engin pour Valentin : Léonard de Vinci / Géraldine
Elschner, Rémi Saillard
Livre
Elschner, Géraldine (1954-....). Auteur | Saillard, Rémi (1960-....). Auteur
Edité par l'Élan vert. Paris - 2013
Le mouton Valentin a un gros souci : dès que tombe la pluie, il rétrécit. Même le
vétérinaire ne sait plus quoi faire... Avec la laine, que voulez-vous, on peut s'attendre à
tout ! Léon, le berger bricoleur ne s'avoue pas vaincu. Valentin ne va pas être déçu.
Voir la collection «Pont des arts, 2013»
Autres documents dans la collection «Po…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [27] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2013
Collection
Pont des arts
Cotes
A ELS 1erDOC
Sections
Jeunesse
ISBN
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EAN
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Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
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Les folles machines de Léonard de Vinci / Nathalie LescailleMoulènes, Renaud Vicourt
Livre
Lescaille, Nathalie (1981-....). Auteur | Vigourt, Renaud (1983-....). Auteur
Edité par de La Martinière jeunesse. Paris - 2019
L'activité préférée de Léonard, c'est inventer des machines insolites : un engin ailé pour
voler comme un oiseau, une vis géante qui s'élève dans le ciel, un pont tournant pour
laisser passer les bateaux ou encore une voiture à ressorts. Et que se passerait-il si on
les construisait pour de vrai ?
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 35 cm
Date de publication
2019
Cotes
509 LEO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7324-8978-0
EAN
9782732489780
Sujets
Léonard de Vinci (1452-1519)
Inventions
Classification
Techniques-gé_inventions
Plus d'informations...
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Léonard de Vinci : génial inventeur / Marion Augustin, Isabelle
Bénistant
Livre
Augustin, Marion (1970-....). Auteur | Bénistant, Isabelle. Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2010
Composé d'un livre documentaire et d'un CD audio, l'ouvrage plonge le lecteur- auditeur
dans la vie d'une personnalité extraordinaire : celle du génial Léonard de Vinci. Des
comédiens interprètent l'histoire pour la rendre réelle et permettre à l'enfant de vivre à
l'époque du héros. Sacré Léonard ! Tour à tour sculpteur, organisateur de bals

masqués, inventeur d'ingénieux dispositifs automatiques, de machines volantes ou de
guerre, passionné de science, d'anatomie et enfin peintre, Léonard de Vinci occupe une
place à part dans l'histoire de l'art et la Renaissance italienne. L'enfant précoce, né en
1452, dans un petit village de Toscane, est devenu un des plus grands peintres et
génies de tous les temps. Le livre permet de plonger au coeur de la Renaissance
italienne, à travers le parcours de ce touche-à-tout. Léonard de Vinci côtoie les maîtres
: Boticelli, Michaël Ange... Il entre au service des grands de l'époque, le duc de Milan
Ludovic Sforza et Isabelle d'Este. Sa vie mouvementée le conduit du pape Léon X
jusque chez le roi de France, François Ier. Le CD plonge l'auditeur dans le fabuleux
destin de ce peintre et inventeur de génie, à la manière d'un feuilleton radiophonique
avec sons, bruitages et musiques...
Note
Glossaire. Bibliogr. et webliogr. p. 45
Type de document
LIVRES AUDIO
Langue
français
Description physique
1 vol. (45 p.) ; ill. en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 x 28 cm
Date de publication
2010
Collection
Une oreille dans l'histoire
Contributeurs
Joblin, Jean-Pierre. Illustrateur
Marthouret, François (1943-....). Narrateur. Récitant
Wojtowicz, Stéphan (1963-....). Narrateur. Récitant
Cotes
751 LEO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-4506-8
EAN
9782745945068
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Léonard de Vinci (1452-1519)
Renaissance
Léonard de Vinci
Renaissance
Classification
Arts
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

751 LEO

Art & sciences / Philippe Nessmann
Livre
Nessmann, Philippe (1967-....). Auteur
Edité par Palette. [Paris] - 2012
Léonard de Vinci était à la fois artiste et ingénieur. Arcimboldo était expert en botanique.
Les artistes de la Renaissance étudiaient l'anatomie, le nombre d'or, les lois de la
perspective. Les symbolistes se sont inspirés des théories darwiniennes pour inventer
des monstres hybrides. L'impressionnisme et plus tard l'art cinétique se sont appuyés
sur l'étude scientifique de la perception visuelle. Aujourd'hui, certains artistes utilisent
l'informatique, la robotique et créent même parfois des animaux transgéniques ! A
travers une trentaine d'études de cas concrets, cet ouvrage raconte comment les
artistes se sont inspirés des théories scientifiques de leur temps.
Note
Bibliogr., 1 p. Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (85 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en noir et en coul. ; 27 cm
Date de publication
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Autre titre
Art et sciences (Autre variante du titre)
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Sections
Jeunesse
ISBN
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EAN
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Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Arts
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L'invasion des couleurs / Cécile Guibert Brussel
Livre
Guibert-Brussel, Cécile (1970-....). Auteur
Edité par RMN. Paris - 2021
Voir la collection «Arts et Sciences»
Autres documents dans la collection «Ar…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; ill. ; 31 cm
Date de publication
2021
Collection
Arts et Sciences
Contributeurs
Spiers, Julia. Illustrateur
Cotes
754 GUI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7118-7547-4
EAN
9782711875474
Numéro du document
9782711875474
Sujets
couleur
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Arts
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