
L’illustration jeunesse

le 20e siècle / partie 1



Les Contes du Chat perché – le Canard et la Panthère (illustré par 
Nathalie Parain, 1937)





Blaise Cendrars, Petits 
contes nègres pour les 
enfants des blancs
(1929), Illustré par 
Pierre Pinsard







le Petit Prince de Antoine de Saint-
Exupéry (1943)





Le petit Prince, 
adapté par 
Joann Sfar

(2008)



Loi 49-956 du 16 juillet 1949

« les publications visées ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, 

aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour 

favorable le banditisme, mensonge, vol, paresse, lâcheté, haine, débauche, ou tous 

actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, 

ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques » (article 2)



les publications destinées à la jeunesse « ne doivent comporter aucun contenu 

présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique 

ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une 

personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité 

humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances 

psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de 

nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la 

jeunesse. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des 

publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. » (modification 

2011)



Beatrix Potter (1866-1943)

Pierre Lapin (The Tale of 
Peter Rabbit, 1902)









Sophie Canétang (The Tale of Jemina Puddle-
Duck, 1908)



Panache Petitgris (The Tale of Timmy Tiptoes, 
1911)



Kay Nielsen (1886-1957)

A l’est du soleil et à l’ouest de la 
lune (1914)







Esquisses pour Fantasia (1940)





William Heath Robinson 
(1872-1944)

Les Aventures d’Oncle 
Lubin (1902)













Carl Otto Czeschka
(1878-1960)

Die Nibelungen (1908)















El Lissitzky, About Two
Squares (1922)







Anne Bertier, Mercredi
(2010)







Kurt Schwitters, 
Kate Steinitz et 
Theo Van 
Doesburg, Die 
Scheuche : 
Märchen (1925)









Mon chat (1930)

Nathalie Parain (1897-1958)







Ronds et carrés (1932)









Je fais mes masques
(1931)





Je découpe (1931)





Bonjour Bonsoir (1934)







Fiodor Rojankovsky
(dit Rojan, 1891-
1970)

Bourru l’Ours brun
(1936)









Quipic le Hérisson
(1937) 



avec Marie 
Colmont 
Michka 
(1941)









Alexandra Exter (1882-1949) 

















André Hellé (1871-1945)

L’Alphabet de la Grande 
Guerre (1918)

https://gallica.bnf.fr/ark:/1
2148/bpt6k5340429p/f5.pl
anchecontact#

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5340429p/f5.planchecontact






La boîte à joujoux avec Claude Debussy (1913-1919)







Les images drolatiques
(1924)
https://gallica.bnf.fr/ark:/121
48/btv1b8595072t/f1.planch
econtact

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8595072t/f1.planchecontact








l’Arche de Noé (1925)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97391363/f1.it

em

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97391363/f1.item






Les Histoires de Patachou
(1932) - textes de Tristan 
Derème





Edy-Legrand (1892-1970)

Macao et Cosmage – l’expérience du bonheur (1919)

Histoire de Macao et Cosmage vivant sur une île
luxuriante jusqu’au jour où la civilisation arrive (progrès,
destruction de la nature, colonisation, guerre…) – utopie
écologique et pacifiste







Livre de format carré. Texte calligraphié en capitales, jeu sur la double page et texte souvent relégué dans la partie supérieure ou 
inférieure de la page pour laisser place à l’illustration. Illustration d’inspiration art déco (stylisation et gamme de couleurs)





Jean de Brunhoff (1899-1937)

Babar (1931)

De Brunhoff met en
texte et en image
les histoires
imaginées par Cécile
de Brunhoff pour
ses enfants.
(5 albums sous sa
plume puis reprise
par leur fils)



Importance de
la couleur
(peu de
couleurs
vives), texte
calligraphié
(jeu typo et
grandeur),
sens de la
composition à
travers la
double page





Jeu sur la
double page
et sur le
mouvement
de lecture –
idée de
mouvement
par
enchaineme
nt narratif et
succession
temporellele
(suite
logique)



Benjamin Rabier (1864-1939)

Gédéon le canard (entre 1923 et 1939)

Déjà vu pour les Fables de la Fontaine, création d’albums
autour de Gédéon le canard (un canard jaune qui a la
particularité d’avoir un grand cou et vivant de multiples
aventures) et Sidonie la radoteuse





Anthropomorphisation 
des animaux 
(expressions),

Simplification de 
l’illustration (arrière-
plan et personnages),

Histoire par case avec 
séparation texte/image 
et numérotation pour 
le sens de lecture



Sidonie la 
radoteuse (1939)





Jack Roberts

La Croisière blanche – L’Expédition Moko-
Moka-Kokola (1929)

Dessinateur, peintre et graveur, travaille
notamment pour les catalogues des Galerie
Lafayette et le Printemps. Réalisation de
salles de jeux pour enfants. Collabore avec la
maison d’éditions Tolmer entre 1920 et 1930

Histoire de 3 enfants noirs vivant heureux
sur les bords d’un fleuve mais qui rêvent
de parcourir le monde. Ils construisent
une pirogue et partent à l’aventure (ils
créent notamment un jazzband dans une
ville américaine)



Album de format carré (12 feuillets) avec 
sujets découpés et insérés dans les pages.

Texte calligraphié (jeu sur intonation), 
pages alternant fonds roses et bleus avec 
insertion des silhouette en couleurs vives. 

Schématisation des formes (jeu sur page 
blanche quand nécessaire, peu de nuances 
et de mise en volume par les ombrages)

Traitement en aplat de couleurs











Maria Helena Vieira da 
Silva – texte de Pierre 
Guéguen, Kô & Kô les 
deux esquimaux (1933)

Histoire de 2 esquimaux 
qui partent vers le Sud à 
la recherche du soleil. 

Gouaches reproduites 
au pochoir

Large aplat de couleurs

Séparation texte/image 
selon répartition page 
de gauche et de droite

Texte calligraphié avec 
jeu sur les capitales pour 
marquer certains 
éléments

Insertion de planches à 
découper et plier en fin 
d’album










