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Partie I

L’illustration jeunesse



• Marc Soriano, Guide de littérature pour la jeunesse
• Claude-Anne Parmegiani, Les petits français illustrés
• Jean-Paul Gourevitch, Images d’enfance – Quatre siècles d’illustration du 

livre pour enfants
• William Feaver, Les images de notre enfance
• Cat. Expo Babar, Harry Potter & Cie. Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui
• Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fée
• Isabelle Nières-Chevrel, Introduction à la littérature de jeunesse
• Sophie Van Der Linden, Album(s)
• Maria Nikolajeva et Carol Scott, How Picturebooks Work
• Vladimir Propp, Morphologie du conte
• Susan Doyle, Jaleen Grove et Whitney Sherman, History of Illustration



Maitre du Bigallo, entre 1225 et 1265

I. Introduction



Cimabue, La Maestà, 1280 



Cimabue, Maestrà de Santa Maria dei Servi, v. 
1280-1290



Raphaël, la Madone Sixtine, 
1513-1514



Domenico Ghirlandaio, Portrait 
d’un vieillard et d’un jeune 
garçon, v. 1488



Bronzino, Portrait d’Eléonore de Tolède 
et son fils, 1545



Henri et Charles Beaubrun, Louis XIV et son 
frère cadet Philippe, v. 1650



J.J. Rousseau, 
Emile ou De 
l’éducation 

(1762)



• Livre I : les nourrissons

• Livre II : âge de nature (2-12 ans)

• Livre III : âge de force (12-15 ans)

• Livre IV : âge de raison et des passions (15-20 ans)

• Livre V : âge de sagesse et du mariage (âge adulte)

http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile.html

http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile.html


Jean Siméon Chardin, L’enfant au toton, 
v. 1736



Atelier de Fragonard, Les 
premiers pas, 1780-1785



François-Louis Watteau, Père de 
famille donnant la Saint Nicolas à 
ses enfants, v. 1790



Jean-Antoine Houdon, 
Louise Brongniart, 

1779

Jean-Antoine Houdon, Anne-Ange 
Houdon, 1791



Comenius, Orbis Sensualium pictus, 
1658

II. Les origines / 17e

siècle









Fénelon, Les Aventures de 
Télémaque, 1694









Charles Perrault, Histoires ou contes du 
temps passé, avec des moralitez (dits les 
contes de ma mère l’oye), 1697 –
gravures d’Antoine Clouzier



Antoine Clouzier, Le Chat botté / Le petit Poucet (1697)



Les images d’Epinal, Le petit 
chaperon rouge (1843)





Gustave 
Doré,

Le Petit 
Poucet, 1867



Gustave Doré, le Petit Chaperon rouge (1897)



Gustave 
Doré, 

Cendrillon
(1897)



Gustave Doré, La Belle au bois 
dormant (1897)



Gustave Doré, le Chat botté, 
1867



Félix Lorioux
(1872-1964)

Les Contes de 
Perrault
(1919)







Henry 
Morin, les 
Contes de 
Perrault
(1920)



Jean Claverie (1946-)

Le Chat botté (1982)



Warja Lavater (1913-2007)

Le petit chaperon rouge (1965)







Sarah Moon, Le petit chaperon rouge (1983) 





Le loup se mit à 
courir de toute sa 
force par le chemin 
qui était le plus 
court, et la petite 
fille s'en alla par le 
chemin le plus 
long…



En passant 
dans un bois, 
elle rencontra 
compère le 
loup…



Mets la galette 
et le petit pot de 
beurre sur la 
bûche, et viens 
te coucher avec 
moi…



Jean de la Fontaine, la 
Grenouille qui veut se faire 
aussi grosse qu’un bœuf, 
gravure de François Chauveau, 
1668



Jean de la Fontaine, Le corbeau et 
le renard, gravure de François 
Chauveau, 1668



Jean-Jacques Grandville, Le corbeau et le renard / La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf (1838)





Benjamin 
Rabier, les 
Fables de la 
Fontaine
(1906) 





Marc Chagall, les Fables de la Fontaine – la 
grenouille qui veut se faire plus grosse qu’un 

bœuf, 1927

Marc Chagall, les Fables de la Fontaine – le Coq et le 
renard, 1926



III. Le 18e siècle

Daniel Defoe, Robinson Crusoé
(1719)



Frontispice par Bertrand 
Picard (1721)

Frontispice de Le Petit 
Robinson ou les 

aventures de Robinson 
Crusoé arrangées pour 

l’amusement de la 
jeunesse par M. Henri 
Lemaire avec de Jolies 

gravures de P. Blanchard 
(1810)



Thomas Stothard (1790) 1818



Cruikshank (1831) George Housman Thomas (1863)



Jonathan Swift, Les Voyages de 
Gulliver (1726)



Jonathan Swift, 
Les Voyages de 
Gulliver (1726)
Par Grandville en 
1838



Jean-Jacques 
Grandville, Le 
voyage de 
Gulliver







1904







Béatrice Mallet (1939)







Abbé Berthaud, Le Quadrille des enfants (1783-1815)







John Newbery (1713-1767)

A Little Pretty Pocket-Book 
(1744)







Jeanne-Marie Leprince de Beaumont - Magasin des enfants (1756) 

« Magasin des enfants ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves
de la première distinction dans lesquels on fait penser, parler, agir les jeunes
gens suivant le génie, le tempérament et les inclinaisons d’un chacun. On y
représente les défauts de leur âge, l’on y montre de quelle manière on peut
les corriger ; on s’applique autant à leur former le cœur qu’à leur éclairer
l’esprit. On y donne un abrégé de l’Histoire sacrée, de la Fable, de la
géographie etc. Le tout rempli de réflexions utiles et de contes moraux pour
les amuser agréablement et écrit d’un style simple et proportionné à la
tendresse de leurs années »

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65805574/f1.image.texteImage

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65805574/f1.image.texteImage




Origine de « La Belle et la 
Bête » :
Écrit par Gabrielle 
Suzanne de Villeneuve 
(1740)
Abrégé et édité par 
Leprince de Beaumont



L’Ami des enfants (1782-1783 
par Arnaud Berquin)


