
L’illustration jeunesse

le 20e siècle

1949- nos jours (partie I)



• Création de librairie spécialisée (association des librairies spécialisées en jeunesse en 1982)

• Multiplication des bibliothèques de prêt 

• développement de la presse spécialisée (la revue des livres pour enfants, revue Strenae), création de 
festivals et foires dédiés à la littérature jeunesse

• Multiplication des maisons d’édition (école des loisirs, atelier du poisson soluble…) avec des éditions en lien 
avec la société de l’époque ; création de départements jeunesse dans les maisons d’éditions générales (Albin 
Michel jeunesse, Grasset Jeunesse, Actes Sud Junior…)

• Multiplication des collections et des séries : Clan des sept (Enid Blyron), Fantômette (Georges Chaulet), Six 
compagnons (Paul-Jacques Bonzon), Oui-Oui… 

• Diversification des romans (apparition des livres dont vous êtes les héros)

• Apparition des livres audio (avec Lucien Adès en 1952)



Adela Turin (auteur) et Nella
Bosnia (illustration) :  Rose 
bombonne (1975) 

Editions des femmes (1975-
1976) : publication d’albums en 
lien avec la théorie de genre

Ex. Rose bombonne – histoire 
d’une éléphante qui ne veut pas 
devenir rose pour épouser un 
éléphant gris prince charmant

Ex. Après le déluge (un heureux 
malheur) – histoire de Sidonie 
Radeville, maman souris qui 
s’occupe de son mari et des 
enfants sans relâche, jusqu’au 
jour où vient le déluge et où 
c’est elle qui sauve toute seule 
ses enfants. Après cela, elle 
découvre la liberté, néglige la 
cuisine au grand désespoir de 
son mari, obligé de se mettre 
aux fourneaux







Histoire de Julie qui avait une 
ombre de garçon (1975, 
Christian Bruel, Anne Galland 
et Anne Bozellec) – histoire 
d’une jeune fille à qui les parents 
reprochent d’être un garçon 
manqué et qui un jour se réveille 
avec une ombre de garçon

Création des Editions du 
sourire qui mord 
(éditions Être) par 
Christian Brunel en 1976

Chaque album est conçu 
en travail collectif 
(groupe de plusieurs 
auteurs et illustrateurs) 
et est d’abord montré et 
testé auprès des enfants 
avant d’être édité.

Questionnements 
philosophiques en lien 
avec l’actualité







• Importance de la loi 49-956 (cfr cours précédent) : critère légal pour tracer les contours de la littérature de 
jeunesse en français. 

• Instauration d’une situation ambiguë entre intimidation et répression car placement sous « surveillance » 
d’une commission auprès de laquelle toute publication doit être déposée (cfr courrier)

• Cas particulier : Pippi Längstrump (Fifi Brindacier) d’Astrid Lindgren (1941) -
https://journals.openedition.org/itineraires/2903



Marcel Marlier (1930-2011)

Martine (série à partir de 1954, 
avec Gilbert Delahaye)

Illustration classique et naturaliste, 
parfois presque naïve, restituant ce que 
l’on voit dans un dessin détaillé et aux 
couleurs pastels. 

Critiquée en raison d’une œuvre 
rétrograde et sexiste (moins 
représentative de la réalité 
contemporaine à partir des années 80)

Ex. Martine part en voyage





Nombreux 
détournements 

via Martine 
Cover Generator



Larmes de Crocodile (1954)

Livre objet expliquant avec humour
l’origine et le sens de l’expression
« des larmes de crocodile »
Récit (page de gauche) raconté
dans langage familier, au présent ;
enchainement des actions
Illustration précise la teneur du
texte et amplifie l’humour – dessins
caricaturaux, rapides, expressifs

André François (1915-2005)

Illustrateur et affichiste 
français, connue pour ses 
textes et illustrations 
destinées à la jeunesse

Style caractéristique avec un 
dessin rapide et expressif









Les Rhumes (1971)







Maurice Bernard Sendak (1928-2012)

La Fenêtre de Kenny (1956) 

Premier ouvrage 
important de 
Sendak, La Fenêtre 
de Kenny dépeint 
l’univers d’un garçon 
et ses sentiments, à 
travers un jeu de 
question-réponse 
(les 7 questions 
posées par un coq à 
4 pattes)

On retrouve l’intérêt 
pour le traitement 
de la double page, 
incluant texte et 
illustration, et un 
dessin allant à 
l’essentiel











Max et les maximonstres
(1963)

Aspect sombre, transgressif et 
cauchemardesque de 
l’imaginaire enfantin

Importance de la mise en 
page et de la relation au texte 
marquant un basculement 
dans le monde des rêves 
(débordement progressif du 
paysage et de l’image jusqu’à 
la pleine page puis retour en 
sens inverse)









Cuisine de nuit (1970)

Hommage à Winsor Mc Cay et Little 
Nemo in Slumberland (1905-1927) 
par l’histoire et l’illustration







McCay, Little Nemo in 
Slumberland (1905-1927)







Tomi Ungerer (1931-2019)

Affichiste engagé (voir ses 
affiches contre le racisme et 
contre la guerre du Vietnam), 
Ungerer réalise aussi de 
nombreux livres à destination de 
la jeunesse (Les Trois Brigands, 
Jean de la Lune, Pas de baiser 
pour maman, Otto, 
autobiographie d’un ours en 
peluche)

« Je suis un agent provocateur. Je 
donne aux enfants les moyens, 
en développant leur imagination, 
de provoquer les adultes (...) Si 
j’ai conçu des livres pour enfants, 
c’était d’une part pour amuser 
l’enfant que je suis et d’autre 
part, pour choquer, pour faire 
sauter à la dynamite les tabous, 
mettre les normes à l’envers; 
brigands et ogres convertis, 
animaux de réputation 
contestables réhabilités… Ce 
sont des libres subversifs, 
néanmoins positifs »





Les Trois Brigands (1962)

Inscription du récit dans la 
tradition des contes
Stylisation des formes et 
variations au niveau du 
traitement de la double page
Importance de l’aplat de 
couleur et des jeux d’ombre 
(peu de nuances)

Le livre a connu une première 
adaptation en 1972 par Gene 
Deitch puis par Hayo Freitag 
en 2007







Jean de la lune (1966)

Histoire d’un bonhomme vivant 
sur la lune et qui, s’ennuyant, 
attrape la queue d’une comète 
pour atterrir sur la terre. Il y sera 
confronté à un dictateur mais sera 
aidé par des résistants 
(dénonciation des abus de 
pouvoir)

Trait plus caricatural et couleurs 
plus vives, se détachant d’un fond 
blanc ou noir
Toujours jeu sur la page et la 
double page













Iela Mari (1932-2014)

Les aventures d’une petite 
bulle rouge (1967) -
https://www.youtube.com/
watch?v=BjfSwfO5Qks

Collaboration avec 
l’école des loisirs, seule 
ou avec son mari (Enzo 
Mari).

Exploration graphique 
dans album presque 
sans texte, abordant 
l’idée de cycle (cycle des 
saisons, cycle végétal et 
animal…)

Création d’images 
synthétiques en 
« rendant le réel plus 
vrai que le réel »

Économie de moyens
Aplat rouge et trait à 
l’encre de chine noir
Cycle de 
métamorphose 
poétique : une bulle 
de chewing-gum se 
métamorphose en 
ballon, pomme, 

papillon, fleur etc.









L’œuf et la poule
(1970, avec Enzo 
Mari)

Cycle animalier : un nid, 
un œuf, la gestation, 
l’éclosion, le poussin 
devient poulette… 

Toujours économie de 
moyen, importance de 
l’image synthétique et 
de l’espace blanc de la 
page











Enzo Mari, 
L’altalena / See-Saw
/ Balançoire (1961)















Enzo Mari, Il giocco delle favole (jeu des fables, 1965)

Jeu de construction permettant d’inventer ses propres fables avec une infinité de possibilités











Leo Lionni, Petit-Bleu et Petit-Jaune
(1958)
https://www.youtube.com/watch?v=fl
bvyrtDjSk

jeu de formes et de couleurs, approche 
graphique originale (par taches de couleurs) 
et profondeur des sujets (différence)

Leo Lionni (1910-1999)

https://www.youtube.com/watch?v=flbvyrtDjSk


Pilotin (1964)

Thème du deuil, de la 
différence, de l’esprit 
d’équipe (histoire du seul 
petit poisson noir parmi tous 
les poissons rouges. Arrive un 
gros poisson féroce qui 
mange tout le monde sauf 
Pilotin. Se retrouvant seul il 
rencontre un autre banc de 
poissons rouges…

Expérimentation graphique 
et visuelle









Pouce par pouce (1962)









Frédéric (1967)











Alala : les télémorphoses (1970, texte de 
Guy Monreal)

Nicole Claveloux (1940-)

Travail avec l’éditeur Harlin Quist – proposition d’albums 
novateurs dans le graphisme (couleurs fortes et vives, espaces 
non réalistes) et dans les thématiques (rapport d’autorité, 
sexualité, mort…)

Style psychédélique et univers inspiré de références pop 
culturelles











Bernard Bonhomme, Ah ! 
Ernesto (1971, texte de 
Marguerite Duras)

Même esthétique que celle 
développée par Nicole Claveloux





Bruno Munari (1907-1998)

Livres illisibles (1949)

Importance des formats et jeu sur le format livre

Exploitation de l’espace livre, jeu de 
transparence, pliage, matériaux etc. 
Exploration à destination des jeunes 
enfants – aspect tactile et ludique



De format carré, sans mot
Découpage de pages de couleurs différentes qui 
s’associent selon les formes géométriques



Prelibri (1980)

Livres pour tout-petits, de format carré
Différents matériaux (papier, plastique, carton, feutrine…) et 
différentes reliures (spirale, raphia, laine)
Basé sur les formes
Destiné à être manipulé (création d’un lien affectif entre le 
livre et l’enfant)





Plus et Moins (1970)





Katsumi Komagata (1953-)

Dans la lignée de Munari – livre sans texte, avec 
jeux de reflets, découpes etc. 
Importance du livre-objet (cfr maison d’édition 
One Stroke)

Feuilles (2004) : jeu de superposition et de 
transparence, jeu de couleurs (papiers 
multicolores), importance du toucher (écriture en 
braille)
Livre racontant la naissance, la vie et la mort d’une 
feuille d’arbre









Plis et plans (2003)









Histoire d’une larme (2012)

Histoire d’un enfant qui s’est 
disputé et verse une larme. La 
larme roule sur sa joue puis tombe 
sur terre, est bue par une racine de 
plante puis par un chien…

Jeu de découpe
Importance de l’aplat de couleur
Formes synthétiques







Hans Fischer, 
Pitschi, le petit chat 
qui voulait toujours 
autre chose (1944)

Importance du trait au 
crayon, rapidité 
d’exécution

Diversification des 
techniques et des 
graphismes











Hans Fischer, 
Contes (Märchen
land, 1953)

9 contes 

Traits fins, en 
mouvement, trait 
noir – contraste 
entre ébauche du 
chat et noir gras 
pour les bottes 
(soulignant attribut 
humain adopté par 
le chat)









Reiner Zimnik, 
Les tambours
(1959)

Graphisme 
« enfantin »

Efficacité et 
simplicité du 
dessin (N/B), jeu 
sur les masses, 
utilisation de la 
double page







David McKee, Six 
Hommes (1972)

Fable ironique sur la guerre 
racontant l’histoire de 6 
hommes parcourant le monde 
à la recherche d’un lieu où 
vivre en paix. 

Traits minimalistes et presque 
enfantins, schématiques.
Réduction pour 
dépersonnaliser les 
protagonistes (lecture 
distanciée pour marquer 
l’universalité de la bêtise 
humaine)

Inspiration de la Sainte Russie 
de Doré







l’Histoire pittoresque, 
caricaturale de la Sainte Russie 
de Gustave Doré (1854) 



McKee est également le créateur de Elmer (1968)


