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Les premiers albums de photographies destinés à la jeunesse remontent 
aux années 1920. Des œuvres de photographes reconnues ou ignorées 
constituent un ensemble qu’il est intéressant de connaître pour leur qualité 
artistique et leur empreinte du passé. 

Les albums photographiques ont constitué pendant longtemps, jusqu’à 
la fin des années 1990, un corpus minoritaire au sein de la production 
jeunesse et ils n’ont pas rencontré un réel succès. Les éducateurs 
s’accordaient à reconnaître que la photographie n’était pas assez lisible 
pour les enfants notamment le noir et blanc. Elle montrait une réalité du 
monde, de la société qui risquait de choquer les jeunes, il était nécessaire 
de les protéger. Pourtant la photographie n’est-elle pas là pour nous aider 
à porter un regard différent sur le quotidien, à s’y arrêter et à redécouvrir 
ce que nous croyons connaître ? C’est oublier que la photographie se prête 
également à la fantaisie et à la poésie. 

La présente sélection est constituée d’ouvrages édités à partir des 
années 1930, issus des collections du Centre Bermond-Boquié ; ce sont 
essentiellement des fictions illustrées par des photographies et de quelques 
documentaires qui révèlent une sensibilité artistique tout en participant à 
l’éducation du regard. 

Des imagiers
Un grand nombre d’albums de photographies pour la jeunesse donne à voir une suite d’images 
reliées par une thématique : les contraires, les chiffres, les couleurs, les lettres, etc... 

Dans les années 1970, aux Etats-Unis, Tana Hoban, a décidé de s’adresser 
aux enfants à travers ses photos et de les inciter à porter un autre regard sur 
leur quotidien. Publiée plus tardivement en France, elle reste un précurseur 
dans les albums photographiques pour la jeunesse.

Née en 1917 à Philadelphie de parents immigrés russes, cette américaine 
diplômée du Moore College of Art (école de Design) se spécialise très tôt 
dans la photographie d’enfants et expose au musée d’Art moderne de New 
York. Elle se lance en 1970 dans l’édition pour la jeunesse. Son expérience 
fondatrice fut celle de l’Ecole de Bank Street à New York : les enfants de 
cette école furent un jour questionnés sur ce qu’ils voyaient sur leur trajet 
quotidien domicile-école. Réponse : rien. C’est alors que Tana Hoban décida 
de faire des photos qui inciteraient les enfants à regarder différemment le monde qui les entoure. De 
cette expérience sont nés une cinquantaine d’albums photographiques qui ont été progressivement 
traduits en France et édités à partir des années 1990 par Kaléidoscope.

Cette photographe tient une place particulière dans les livres pour enfants. Ces photographies ne sont 
pas le résultat de techniques sophistiquées, ce sont des images de tous les jours, des instants de vie : des 
enfants qui jouent, du linge qui pend à une fenêtre… Son objectif s’arrête au gré de ses promenades. A 
travers ses photos, elle nous invite à retrouver des moments vécus, oubliés de l’enfance. Elle sensibilise 
les enfants aux formes, aux couleurs, aux textures, elle attise leur curiosité et les plonge dans un univers 
visuel plein de surprises et de vie.
Des Couleurs et choses (1990), Où précisément (1992), Des Sous et des lettres (1996), Partout des 
couleurs (1997), Toutes sortes de formes (2004) sont des invitations à jouer avec les couleurs, les 



formes, les chiffres, les lettres… Tous ces aspects sont mis en relation et le jeune lecteur construit des 
associations, des assemblages entre les mots et les images dans une belle dynamique. Repérer des objets 
familiers, découvrir de nouvelles choses, remarquer un détail. Tana Hoban nous apprend à regarder les 
choses simples, ordinaires et à leur porter un regard différent. 
Les enfants s’amusent à deviner ce qui se cache derrière les fenêtres des pages des albums tels que 
Regarde bien (1999) ou Que vois-tu (2003), où regarder devient un jeu, chaque nouvelle photographie 
pleine page annonce une nouvelle surprise, un nouveau suspens.
Raies, points, pois, paru en 1987 à New York, est le dernier titre, publié en 2007 par Kaléidoscope, un an 
après la mort de la photographe. Robes à pois, plumes de paon ornées de points colorés, fruits, fleurs, 
visage d’enfant aux taches de rousseur opposé au homard devenu roux par la cuisson, tous ces éléments 
se côtoient, s’unissent ou s’opposent  et forment un album multicolore, qui comme à son habitude 
aiguise le regard du lecteur et le surprend à chaque page. 
"Ce que je fais pour mes livres c’est que je vais dans la rue et je vois ce qui se passe, je vois quelque-chose 
dans la rue qui correspond à mon titre et je prends la photo", Tana Hoban (in Regarde bien Look again, les 
albums photographiques de Tana Hoban, Les Trois Ourses, 2001.)

Diffusée par les Trois Ourses en 2007 puis publiée en 2009 aux éditions Didier, la série de 
quatre petits livres cartonnés de la photographe Jill Hartley rappelle le travail de Tana 
Hoban : Des Rayures et des flèches, Des Ronds et des carrés, Colores sabores, Rojo + 
verde.
C’est en hommage à celle-ci que Jill Hartley a crée ces albums qui offrent de multiples 
lectures à partager avec les enfants.
Jill Hartley est née en 1950 en Californie. Elle est photographe et vit aujourd’hui entre la 
France et le Mexique. Diplômée en arts plastiques et graphiques, ses photographies reflètent 
ses nombreux voyages à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud. Elle a collaboré avec 
plusieurs magazines européens et américains et a déjà publié plusieurs ouvrages aux Etats-Unis, en Europe et au 
Mexique.

Avant Tana Hoban, quelques photographes connus ou méconnus ont publié des albums proches de sa 
démarche mais ils n’ont pas rencontré un réel succès malgré leur qualité.

Pierda
Alphabet est un des tout premiers albums photo en France pour les enfants, publié 
par Delagrave en 1935. (Le premier date de 1931 et avait pour titre Regarde ! du 
photographe Emmanuel Sougez. C’était un abécédaire trilingue).
Pierre Portelette (1890-1971), illustrateur de presse notamment pour Le Journal amusant 
et Lisette ainsi que pour des manuels scolaires, pratique la photographie sous le nom de 
Pierda. Entre 1933 et 1935, il illustre sous ce nom quatre albums édités chez Delagrave 
dont 3 abécédaires.
Alphabet met en scène ses enfants. Ses photos recèlent beaucoup de charme, de 
simplicité mais aussi de recherches graphiques. Une petite fille de cinq ou six ans 
explique à un grand bébé des termes à la fois pris dans le quotidien tel que la lessive, 
l’élevage, et des termes plus abstraits tels que l’immensité, le zèle. Un album qui montre 
un grand sens de la composition.

Ylla 
Ylla, de son vrai nom Kamilla Koffler, est née à Vienne en 1911. Elle arrive à Paris en 1930 pour y poursuivre 
des études de sculpture qu’elle avait commencées à Belgrade. C’est avec Ergy Landau qu’elle découvre 
la photo et en fait son métier à partir de 1932. Passionnée par les animaux, elle a parcouru la planète 
pour les voir vivre de près et en faire des portraits. Elle a pratiquement crée le métier de photographe 
animalier. Elle est décédée en 1955 en Inde alors qu’elle suivait une course de bœufs attelés.

Des bêtes. Texte de Jacques Prévert. Gallimard. 1984 (première édition 1950)
Ylla dresse une série de portraits en noir et blanc d’animaux, saisis dans la nature ou dans un zoo qui sont 
criants d’humanité, les prises de vue mettent en valeur les expressions des bêtes et leur comportement.
Un texte de Prévert, à l’humour provocateur, accompagne les photos d’Ylla et accentue son message en 
soulignant le mépris des hommes pour les animaux.



85 Chats est un imagier, publié en 1952 et réédité chez Gallimard en 1986, où se 
côtoient toutes sortes de chats. Du chaton au gros matou, du vulgaire chat de gouttière 
au plus raffiné, Ylla en a photographié de toutes sortes et les a pris sur le vif. Des prises 
de vue variées qui mettent en scène les jeux, les caractères particuliers des chats, leur 
complicité.
Des albums qui révèlent le talent, la patience du photographe et son amour des 
animaux.

Robert Doisneau (1912 - 1994) est un des plus populaires photographes d’après-
guerre. Il fut, avec Édouard Boubat, l’un des principaux représentants du courant de 
la photographie humaniste française. Son travail sera récompensé à diverses reprises : le Prix Kodak en 
1947, le Prix Niepce en 1956. En 1960, Doisneau monte une exposition au Musée d’art contemporain de 
Chicago. Il recevra encore quelques prix pour son travail, le Grand Prix National de la Photographie en 
1983 et le Prix Balzac en 1986. En 1992, Doisneau propose une rétrospective au Musée d’art moderne 

d’Oxford. Ce sera sa dernière exposition, puisqu’il décède à Montrouge en avril 1994. 

Robert Doisneau n’a pas orienté son travail en direction des livres pour enfants, 
toutefois il a édité deux albums pour la jeunesse dont 1,2,3,4,5 Compter en s’amusant, 
édité par La Guilde du Livre en 1955. Ce livre n’a pas été remarqué par les critiques 
photographiques de l’époque, il a seulement souligné l’influence ou le clin d’œil à 
Ylla (photo des chats pour le chiffre deux) et à Brassaï (photos des graffitis en page 
de garde). Pourtant cet album est très intéressant, il allie à la fois la spontanéité et 
l’artificiel.
En introduction, Robert Doisneau nous explique que pour lui, compter c’est aussi grandir, 
et cette idée se retrouve à travers les photos de l’album. Du bébé représenté sur la 
couverture à l’avant-dernière photo d’une enfant qui fête ses onze ans, un temps s’est 
écoulé. Plus les chiffres augmentent, plus les images sont orientées vers le ciel, vers l’avenir. 

Les jeux d’ombres et de lumière, les contrastes du noir et blanc, la variété des prises de vue incitent le lecteur à 
porter son attention sur chaque détail et à chercher des liens entre les images. Un album plein de tendresse et 
de poésie, soutenu par un texte aux sonorités proches de la comptine

Autour du berceau. Collectif d’illustrateurs et photographies de 
Fabrice Boissière. Editions Ruy-Vidal. 1979. Collection Animagier

Cet imagier fait partie d’une collection dirigée par François Ruy-Vidal dont l’objectif 
était de proposer à l’enfant plusieurs représentations graphiques autour d’un 
même objet. Parmi des dessins réalisés par plusieurs illustrateurs se glissent des 
photographies de Fabrice Boissière. 
Autour du berceau est plus particulièrement centré sur le quotidien d’un jeune enfant 
et son environnement. Des vignettes réparties sur chaque double page montrent les 
objets ou mettent en scène des instants précis de l’enfant : le repas, le bain...

Aujourd’hui les artistes n’hésitent plus à mélanger différentes techniques 
d’illustrations, l’exemple le plus marquant est l’imagier Tout un monde de Katie Couprie et Antonin 
Louchard édité par Thierry Magnier en 2000. Si la collection Animagier nous paraît aujourd’hui assez 
désuète, elle est à la naissance d’une démarche pédagogique qui a fait ses preuves et a beaucoup évolué 
depuis ces dernières années.

Nathalie Rizzoni
ABC, c’est assez. Editions Grandir. Collection Allez Zoom. 1992

En réponse aux abécédaires classiques et parfois 
fastidieux, Nathalie Rizzoni propose une déclinaison 
à partir des trois premières lettres de l’alphabet. 
Trois formes géométriques de couleurs différentes 
représentent trois objets du passé photographiés : 
un arrosoir pour le A de couleur jaune, un broc pour 



le B de couleur rouge et une cuvette pour le C de couleur bleu. Les acteurs de cet album original forment 
à eux tous une combinaison amusante. Les trois premières doubles pages nous présentent la règle du 
jeu, puis au lecteur de s’amuser avec toutes les possibilités. Les photographies se mélangent aux formes 
symboles et aux couleurs et à chaque page, une nouvelle composition apparaît toujours plus inventive, 
ainsi le lecteur passe du figuratif à l’abstraction. 
Au dos du livre, un vers de Verlaine, "la vie est là, simple et tranquille", nous signifie le choix de cette collection 
lancée en 1992 par Aline et René Turc : sensibiliser les enfants aux choses simples qui se révèlent magiques si on 
y porte une attention. 
Dans la même collection, la photographe Nathalie Rizzoni a publié Le Vieux Banc (1992) et Vert de terre (1994).

Grégoire Solotareff, Gabriel Bauret
Album. Ecole des Loisirs. 1995

Grégoire Solotareff, auteur-illustrateur, et Gabriel Bauret, spécialiste de la photo, 
ont choisi d’illustrer par des photographies d’artistes reconnus tels que Raymond 
Depardon, Robert Doisneau, Edouard Boubat, des mots suivant un ordre 
alphabétique. Une mise en page simple rythme l’album : page de gauche le mot, 
page de droite, la photographie. Les auteurs ont retenu des photos désignant des 
choses concrètes n’induisant pas de critères de bien ou de mal, et des mots de 
vocabulaire courant, proche de l’univers des enfants. Quelques photos en couleur 
s’intercalent parmi le noir et blanc et relancent le rythme. Mouvement, flou, gros 
plan, portrait, paysage, angles de vue multiples, pose ou saisie rapide, cet album 

rassemble des photographies d’une grande qualité esthétique, de styles très différents et s’adresse à un large 
public. Un album à partager en famille.

Noël Bourcier
Photo, les contraires. Seuil jeunesse. 2005

En tant que photographe et graphiste ayant longtemps travaillé dans la valorisation 
du patrimoine photographique, Noël Bourcier a crée un album pour faire découvrir les 
grands noms de la photographie au jeune public.
Ouvert ou Fermé, Rire ou Larme, Garçon ou Fille, Ville ou Campagne, Inventer 
ou Copier… Des clichés noir et blanc de grands maîtres de la photographie sont 
associés à des images modernes et colorées réalisées par Noël Bourcier qui ose des 
rapprochements formels inattendus, et offre des contrepoints pertinents, drôles et 
souvent malicieux. Un imagier-photo pour apprendre à voir tout en s’amusant grâce 
à des images d’hier ou d’aujourd’hui  1. En fin de volume, des notices explicatives sur 
le travail de chaque photographe. De ce livre est née une exposition qui a eu lieu à 
Nantes en 2005, dans le cadre de la Quinzaine photographique.

Passage piétons Editeur. 
Imagier pour enfant moderne. Conception Isabel Gautray
Imagiers pour tout-petits. Conception Isabel Gautray

Deux collections d’albums d’images pour promeneurs et enfants à partir du berceau  2. Pour Isabel Gautray, 
directrice de cette maison d’édition, la photographie permet "un arrêt sur image du film de la réalité".

Dans Regarde, regarde le loup dans le bois (1998) Isabel Gautray offre une 
vision moderne de la comptine Loup y es-tu ? en s’appuyant sur le refrain. Les 
photographies sont prises dans un environnement contemporain et chaque 
double page découpe la comptine en séquence et illustre un verbe ou une 
indication de lieu. Il y a un décalage entre les représentations que le lecteur 
se fait et la réalité des images, ce qui crée un effet comique et suscite des 
interrogations. Plusieurs titres sont parus dans cette collection qui reflète avant 
tout un univers urbain et qui est accompagnée par des textes de Jacques Jouet, 
poète oulipien. 
Proche de cette collection, les Imagiers pour tout-petits. Ces albums privilégient 
la photographie en offrant une lecture multiple de l’image. Ici la photographie, 

1 Extrait de Actuphoto.com
2 Extrait du catalogue de l’éditeur



outre sa fonction représentative, cherche à provoquer des associations d’idées. Par exemple dans Loup y est 
plus (2001), l’image du loup est suggérée par la silhouette d’une girouette, au lecteur d’interpréter librement 
l’image. La mise en page de ces albums est variée, les photos et le texte poétique de Jacques Jouet sont 
imbriqués sur une double page. 
Ces imagiers photographiques interpellent le lecteur et éveillent sa curiosité et son imaginaire.

Ianna Andréadis, Frank Bordas
Née à Athènes en 1960, Ianna Andréadis vit en France depuis 1978. Elle a commencé à peindre dans l’atelier 
d’Angélique Dagari puis est entrée à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts à Paris. Photographe, 
peintre, elle témoigne de nombreux voyages notamment en Afrique, à travers ses œuvres, tableaux de 
peinture ou photographies. Elle a également réalisé des livres en tissu en collaboration avec Les Trois Ourses. 
Elle partage son temps entre la peinture, les projets de photographies et de livres.

Frank Bordas, éditeur et imprimeur d’art, est né à Paris en 1959. Il a créé l’Atelier Franck Bordas en 1978, et 
a réalisé de nombreux livres d’artistes et lithographies. Actuellement spécialisé dans le tirage numérique 
pigmentaire, il réalise de nombreux projets personnels en photographie.

Une Année en forêt, arbres et rochers de Fontainebleau. Panama. 2007

Les auteurs ont arpenté la forêt de Fontainebleau pendant une année et nous 
invitent à pénétrer à notre tour dans cette forêt et à porter un regard, une attention 
aux changements dus aux saisons, aux travaux de l’homme, à ce milieu naturel 
riche de multiples surprises. De la forêt dense à la clairière, du sol tapissé de feuilles 
à une étendue désertique, des rochers impressionnants aux allures d’animaux aux 
bourgeons fragiles, rien n’échappe à l’œil averti des photographes. 
Grâce à ces images, nous percevons le vent dans les arbres, le silence de 
la forêt, la fragilité mais aussi l’énergie et la force qui s’en dégagent. Un 
livre qui émerveille, surprend et qui rend compte de la féerie de cette 
forêt célébrée par de nombreux peintres.

Massimiliano Tappari 
Ooh ! Panama. 2008

Massimiliano Tappari, né en 1967, est photographe et auteur de livres 
pour enfants en Italie. Il travaille depuis plusieurs années à de nombreux 
projets artistiques destinés à développer la créativité des enfants et des 
adolescents. Ooh ! est son premier livre publié en France. Ce petit album 
carré suscite un "Ooh !" d’étonnement et d’humour. Des chapitres de quatre 
à cinq pages égrènent des thèmes très divers : les animaux, l’architecture, 
les fruits et les légumes, les lavabos ou les panneaux de signalisation... 
Chaque page présente une photographie insolite, accompagnée d’un mot 
ou d’une courte phrase souvent décalés, et qui entraîne le lecteur dans un 
univers léger poétique et drôle. C’est un livre à regarder de nombreuses fois 
et dans tous les sens, sans se lasser. Le regard du lecteur sur les choses en 
est ensuite plus acéré, différent.  3

Des petites étoiles signalent les clins d’œil de l’auteur sur des artistes 
connus et les renvoient à des notices explicatives en fin de volume.

Cécile Denis
Née en 1958, Cécile Denis est une passionnée de lecture et de nature. Elle a exercé plusieurs métiers, 
notamment dans le domaine de l’environnement et du livre. De tempérament créatif et touche à tout, elle a 
toujours aimé dessiner, peindre, écrire, photographier, découper, coller… Actuellement, elle vit avec son mari 
et ses deux enfants à La Chapelle Basse- Mer, en Loire-Atlantique. Prendre forme et Donner corps sont ses 
deux premiers livres.
Une nouvelle collection d’imagiers photos, sous forme de petits albums carrés que l’on prend plaisir à 
toucher et à glisser dans sa poche.

3 www.livrjeun.tm.fr



Editions du Rouergue. Collection Yapasphoto. 2009
Prendre forme

Dans cet imagier photographique, Cécile Denis associe les formes en privilégiant des 
éléments de la nature. A chaque double page, elle met en valeur une figure géométrique 
et une seule, ainsi notre regard se focalise sur le proposition et en apprécie toute la teneur. 
Elle allie également les pleins, les vides, les couleurs. Beaucoup de poésie et d’invention 
dans ce petit album qui nous invite à poser un autre regard sur le monde.

Donner corps

Cette fois-ci, l’auteur multiplie les duos, ainsi de page en page, le lecteur s’amuse à 
découvrir tous les doubles possibles, les ressemblances, les contraires, à travers des 
photographies du corps humain ou animal, dans une mise en scène judicieuse et pleine 
d’humour. En première double page : un homme nous observe avec ses jumelles, page 
suivante, deux fillettes, des jumelles jouent dans l’herbe et nous invitent à les regarder. Un 
choix pertinent qui ne manquera pas d’amuser les petits comme les grands.

Les albums photographiques issus de films
 
Edmond Séchan
Le Haricot. Doubleday (New York). Ecole des loisirs. 1984

Une vieille dame solitaire fait germer un haricot dans son logement sombre. Pour lui donner de la vigueur 
elle transporte le pot régulièrement au Jardin des Tuileries tout proche. La plante grandit et la vieille 
dame décide de la poser discrètement dans un massif de fleurs pour lui donner les meilleures chances 
de survie. Hélas les jardiniers zélés de la Ville de Paris vont l’arracher, mais qu’importe... Avec les graines 
l’histoire peut recommencer !
Les photographies hyperréalistes et narratives d’Edmond Séchan en noir et en couleurs sont tirées du film 
qu’il a réalisé en 1962 et qui obtint la Palme d’or au Festival de Cannes. L’idée d’en tirer un livre est due à sa 
collaboratrice Mrs Fairchild qui le fit éditer aux USA en 1982 sous le titre The string bean. 

Albert Lamorisse : du film au livre 
Albert Lamorisse, né à Paris en 1922, s’est affirmé comme un auteur majeur du cinéma destiné aux enfants 
dans les années 1950. Il exprime une vision poétique de l’enfance dans des œuvres proches du conte. C’est 
en outre l’inventeur du procédé technique de l’héliovision destiné à faciliter les vues aériennes. Il meurt en 
Iran en plein tournage  du Vent des amoureux dans un accident d’hélicoptère en 1970.

Bim le petit âne. Texte de Jacques Prévert. Ecole des loisirs. 1976 

Tourné en 1950, sa première œuvre pour enfants nous raconte une belle histoire d’amitié entre deux 
enfants très différents, un enfant pauvre et un fils de caïd autour d’un petit âne. Après des aventures 
rocambolesques, enlèvements et vilains tours, notre trio vivra dans l’harmonie. En 1976, l’histoire est publiée 
avec les photographies du tournage et un texte de Jacques Prévert.

Crin-Blanc. Hachette. 1954 – Ecole des loisirs. 1977

Ce chef-d’œuvre tourné en 1953 recevra le Prix Jean Vigo la même année. Il sera édité en 1977 
avec les photographies et le texte du cinéaste et de Denys Colomb de Daunant. Folco, petit 
enfant sauvage au cœur de la Camargue, veut sauver Crin-Blanc, cheval indomptable, de la 
convoitise des manadiers. Leur désir d’absolu les conduira loin des compromis dans un pays 
magique d’où l’on ne revient pas. En 2007 ce film a été élu par le New York Times l’un des plus 
beaux films enfants de tous les temps.



Le Ballon rouge. Hachette, 1956 – Ecole des loisirs. 1976

En 1956 sort sur les écrans Le Ballon rouge, une jolie fable racontant l’amitié pleine de charme d’un enfant 
solitaire pour un ballon rouge accroché à un lampadaire. Le ballon est magique et va l’accompagner sur le 
chemin de l’école. Dans un Paris gris et froid, le rouge du ballon apporte la gaîté et la fantaisie si absentes de 
ce décor. Ce film primé internationalement une dizaine de fois a reçu le Prix Louis Delluc en 1956 et la même 
année la Palme d’or du court métrage à Cannes. 

Fifi la Plume. Ecole des loisirs. 1977

Réalisé en 1963 ce film atypique se veut un rêve éveillé et confiant dans la nature de l’homme. Un voleur 
de montres mi-ange mi-homme se réfugie dans un cirque et tombe amoureux de la belle écuyère. C’est un 
festival d’aventures loufoques et oniriques portées par des prises de vues animées d’une grâce aérienne. Le 
livre édité en 1977 est illustré par les photographies d’Albert et de Claude Lamorisse.

Sarah Moon : de la photographie au film
Née en 1941 d’une famille juive qui doit quitter la France occupée, elle étudie 
le dessin en Angleterre, devient mannequin puis photographe de mode pour 
Cacharel, Vogue, Chanel et Dior. Elle décide ensuite de se consacrer à ses travaux 
personnels. Son univers empli de femmes d’enfants et d’animaux met en scène des 
environnements particuliers, délabrés et inclassables sorte de no man’s land qui 
favorise le rêve. Ses principaux thèmes récurrents se dégagent alors : le souvenir, la 
mort, l’enfance, la féminité et la solitude.

Pour l’aspect technique, Sarah Moon utilise le film polaroïd et la chambre 
photographique. L’image est souvent enrichie en grattages, détériorations et 
salissures comme restituée par le travail de la mémoire.

Sarah Moon revisite avec bonheur l’univers des contes. Dans le domaine de la filmographie, elle donne une 
autre approche du récit à quelques unes de ses œuvres illustrées de photos en y incluant un DVD.

Circuss. Kahitsukan Musée d’Art Moderne de Kyoto. 2003

Ce récit inspiré directement de La Petite Fille aux allumettes de H.C. Andersen a pour cadre un cirque qui 
a perdu son âme après la défection de l’écuyère. Entre ombre et lumière dans un décor improbable qui 
accentue la tristesse des personnages, Jeanne, fille de la disparue, essaie de survivre en ce soir de réveillon 
glacial en proposant des allumettes aux passants indifférents. Comme dans le conte, elle s’envolera pour une 
vie meilleure appelée par le sourire chaleureux de sa mère. Le DVD associé propose une autre lecture mais 
aussi un regard bien loin des apparences, onirique et poétique.

L’Effraie. Kahitsukan Musée d’art moderne de Kyoto. 2003

Le Petit Soldat de plomb de H.C. Andersen détourné par Sarah Moon nous entraîne à 
la découverte d’une maison abandonnée hantée par les fantômes de deux jeunes 
filles mélancoliques. Dans un décor d’animaux empaillés, de meubles rongés par des 
moisissures témoins d’une vie d’autrefois, une petite danseuse et un soldat de plomb se 
perdent et se retrouvent. Un jour la vieille maison retrouvera une nouvelle jeunesse avec 
l’arrivée d’une joyeuse famille qui va séparer les amoureux. Le temps qui passe et qui 
détruit la mémoire et les rêves sont des thèmes récurrents aussi bien des photographies 
que du DVD accompagnant le texte.



Albums photographiques et documentaires
 
La photographie dans les documentaires est très fréquemment utilisée, elle donne à voir et à réfléchir, 
à s’ouvrir sur le monde.
Pour cette rubrique, nous avons choisi de privilégier deux photographes des années cinquante : 
Robert-Henri Noailles et Dominique Darbois. Tous deux ont marqué leur époque par la grande qualité 
de leurs photographies et ils ont permis de faire évoluer cette technique artistique dans des domaines 
très différents.

Robert-Henri Noailles (1895-1968)
Avant d’être photographe de sciences naturelles, Robert-Henri Noailles a fait des études 
de droit et exercé divers métiers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la photographie en 
extérieur étant interdite, il a effectué ses prises de vue en noir et blanc, dans sa propriété, 
essentiellement sur des fleurs, des arbres, des petits animaux terrestres ou aquatiques. 
Il aimait bricoler ses appareils afin de perfectionner la macroscopie. C’est en 1947, que 
paraîtra son premier livre, Découvertes, une publication de l’atelier du Père Castor, dans la 
collection Montreur d’images destinés aux 13-16 ans, aux éditions Flammarion. R-H. Noailles 
a réalisé la totalité des photographies des 6 volumes de cette collection, en collaboration 
avec Jean-Michel Guilcher pour les textes.
Il a participé à de nombreux manuels scolaires de sciences naturelles, de biologie et de 
géologie et à la fin des années 50, il était chargé de cours de photographie au Muséum 
d’Histoire Naturelle à Paris.
La Vie cachée des fleurs, paru en 1950, fait partie de la collection Montreur d’images, et est tout d’abord 
consacré au coquelicot. Ainsi le lecteur découvre image après image, en noir et blanc, toute la transformation 
du coquelicot. Une succession de gros plans sur les composantes de la fleur, pistil, étamines, pollen… La 
magie s’opère sous nos yeux et l’information scientifique devient un spectacle féérique, poétique. Ensuite 
le photographe poursuit son exploration sur d’autres exemples de plantes avec autant de précision et 
d’application. 

Cette collection à vocation pédagogique, a sûrement éveillé la curiosité et suscité des vocations de 
naturaliste chez les jeunes lecteurs de cette époque, il est dommage qu’ils ne soient pas réédités.

Dominique Darbois 
Les enfants du monde. Nathan
Dominique Darbois est née le 5 avril 1925 à Paris. Résistante pendant la Seconde 
Guerre mondiale, arrêtée et emprisonnée à Drancy pendant deux ans, elle reçoit 
la médaille de la Résistance et la Croix de guerre en 1944. Après s’être engagée 
dans des activités militaires en France et au Tonkin, elle devient l’assistante du 
photographe Pierre Jahan en 1946 tout en suivant les cours de l’École du Louvre 
en auditeur libre, avant de commencer sa carrière de photographe. C’est en 1951 
qu’elle effectue son premier voyage, une mission exploratoire de près d’un an 
en Guyane, d’où elle rapporte les photographies du premier titre de la célèbre 
collection de livres pour enfants Les Enfants du monde qui connaîtra un immense 
succès en France et dans un grand nombre de pays étrangers. Elle trouvera chez les 
enfants un espoir d’échange entre les peuples.

"J’ai traîné mes appareils photo dans une soixantaine de pays. Dans un coin de ma bibliothèque, des milliers 
de clichés méticuleusement rangés qui racontent chacun une histoire : émotion, tristesse, joie. Les mauvais 
souvenirs s’estompent, les moments de bonheur restent présents. Ayant été très amochée par le racisme, 
j’ai voulu montrer  que les enfants étaient tous les mêmes. Tout pour témoigner du respect de l’être humain" 
(Dominique Darbois). Fidèle à ses engagements, Dominique Darbois poursuit aujourd’hui ses activités 
auprès d’associations humanitaires.



Parana le petit indien. Dominique Darbois, François Mazière. 1952

La collection Les Enfants du monde comprend 20 titres publiés de 1952 à 1978. Une des 
particularités de ces livres est le soin apporté à la mise en page, les photos sont détourées 
incluses dans une mosaïque de couleurs vives, des lettres décorées ouvrent chaque chapitre 
aux textes simples et explicatifs. Parana a quatre ans et vit dans la forêt amazonienne. 
A travers ses photographies, Dominique Darbois, nous fait vivre le quotidien de ce petit 
garçon, toujours accompagné de son petit chien Awap. Nous le suivons avec ses amis, ses 
parents, dans son village au bord de la rivière. Une vie joyeuse, simple rythmée par les jeux et 
les premiers apprentissages de la vie.

Albums photographiques et textes littéraires
 
Samozveri. Alexandre Rodtchenko.1980

Alexandre Mikhaïlovitch Rodtchenko (1895-1958) est un artiste russe à la 
fois peintre, sculpteur, photographe et designer. Il est l’un des fondateurs du 
constructivisme russe : "L’art est action et fabrication, faire des expériences 
concrètes dans la vie réelle". Il a beaucoup influencé le design russe et la 
photographie par ses travaux. 

Cette publication correspond à un projet artistique qui remonte aux 
années 1927-1928. Dans les poèmes qu’il avait composés pour Samozveri 
ou Animaux à faire soi-même, Serguei Tretiakov invitait l’enfant à imaginer 
un animal et à se déguiser par exemple en éléphant, tortue ou autruche. Et 
pour illustrer ce recueil, Varvara Stepanova avait réalisé des sculptures en 
papier que photographia son mari, Alexandre Rodtchenko. Les formes et les 

volumes de ses animaux et de ses figurines humaines, étaient conformes aux principes du constructivisme et 
tendaient vers l’abstraction géométrique.  4

Les photographies publiées tout d’abord dans la revue Novyi Lef, furent l’objet d’une exposition Film und 
Foto, à Stuggart en 1929.

Ergy Landau (1896-1967)
D’origine hongroise, elle s’installa en France en 1923 et crée le studio Landau. Elle fut influencée tout d’abord 
par le mouvement pictorialiste, mouvement de photographes en vogue à partir de 1885 qui défendait 
l’idée selon laquelle l’art photographique doit simuler la peinture. Elle travaille le portrait puis le nu et elle 
manifeste de l’intérêt pour les clichés d’enfants.
Elle évolua ensuite vers un travail plus personnel proche de la photographie humaniste et influencée par 
l’architecture. Son livre pour enfant qui remporta le plus grand succès fut Horoldamba, le petit Mongol, un 
reportage sur la Mongolie, paru en 1957 chez Calmann Lévy.

Le Petit Chat. Texte de Maurice Genevoix. Arts et métiers graphiques. 1957

Certainement moins connu et assez atypique dans l’ensemble de son œuvre, né 
sûrement d’une rencontre entre l’écrivain et la photographe, Le Petit Chat, raconte la 
vie de Pussy, un chat siamois. A partir des photos, Maurice Genevoix, comme il se plaît 
à le faire dans certains de ces écrits, se met à la place de l’animal pour décrire les états 
d’âme, les jeux, le quotidien du petit chat entouré de sa famille. Petit homme ou petit 
chat, les joies sont semblables bien que pour les acrobaties, il n’y a rien de comparable. 
Mais les colères, les disputes entre frères et sœurs, et même les grandes frayeurs 
rappellent les émotions des enfants. Les prises de vues montrent avec précision, 
l’extraordinaire beauté et "l’ humanité" de ses animaux.
Un album qui rappelle les photographies des 85 Chats d’Ylla paru en 1952, peut-être 
un clin d’œil du maître à l’élève. 

4 Flash sur les livres photographiques pour enfants des années 1920 à nos jours. Michel Defourny. Bibliothèque de La Joie par les livres, 2001.



Robert Doisneau, James Sage, Pierre Derlon
L’enfant et la colombe. Editions du Chêne. 1978 
(première édition 1978 aux Etats-Unis par Workman Publishing Company)

L’idée de ce livre vient de Pierre Derlon, ami de Robert Doisneau, "un garçon 
extraordinaire qui avait fait 36 métiers dont celui de dresseur de colombes 
pour un théâtre. Il m’a proposé de faire un conte, très alambiqué, très 
littéraire, avec une fée, mais en réalité ce qui était bien plus féerique, c’était 
la façon dont il vivait... J’ai fait les photos et puis, par faiblesse, j’ai accepté 
qu’un Américain mette le grappin dessus et écrive un texte mais l’idée était 
de Pierre Derlon".  5

Un petit garçon rêve d’avoir une colombe. Son rêve se réalise et une très 
belle amitié naît entre l’enfant et l’oiseau. Les prises de vue en noir et blanc 
de Doisneau sont pleines de tendresse, de chaleur humaine. Elles rendent 

compte des ambiances de classe, des jardins publics et de l’univers familial extraordinaire dans lequel vit le 
petit garçon. Un livre qui suggère la beauté, le charme et la gaieté, à l’image de l’œuvre de Doisneau.

Ylla, Jacques Prévert 
Le Petit Lion. Gallimard. 1984 (première édition 1947, Arts et Métiers graphiques)

Un petit lion se morfond dans sa cage avec sa mère. A force d’écouter les histoires de la jungle que sa mère 
lui conte, il rêve de liberté, réussit à échapper aux garçons de la ménagerie et se perd dans un jardin public. 
Recueilli par un petit garçon, il rencontre d’autres animaux, chien, lapins, chat mais rien ne ressemble à 
la jungle si ce n’est une peau de zèbre dans le salon de son hôte. Devenu embarrassant pour la famille, il 
retourne à la ménagerie, ses instants de liberté sont terminés. Et Prévert de conclure : "Les petits lions font 
comme les hommes, ils mélangent le vin des rêves avec l’eau amère de la réalité".
Les photos d’Ylla et le texte de Prévert s’allient parfaitement. Humour, tendresse et sarcasmes sont au 
rendez-vous pour souligner le comportement des hommes face aux animaux. 

Ylla, Paulette Falconnet 
Deux Petits Ours. Ecole des loisirs. Collection renard poche. 1978
(première parution 1954 à La Guilde du livre)
A partir des photos d’Ylla, l’auteur construit l’histoire de deux petits ours qui échappent à 
la surveillance de leur mère. On suit leurs cabrioles dans la forêt, leurs premiers pas hors 
de leur caverne. Cette expérience loin de leur mère leur fait vivre de grandes émotions, 
curieux de tout ils s’aventurent parfois dans des terrains dangereux mais le flair de leur 
mère est puissant et c’est avec joie qu’ils retournent dans ses pattes.
Le regard d’Ylla sur ces deux animaux est plein de tendresse et on se laisse séduire par ses 
deux oursons. 

Sarah Moon, Charles Perrault.
Le Petit Chaperon rouge. Grasset. 
Collection Monsieur Chat. 1983 (Réédition en 2002)
Le Petit Chaperon rouge avec les photographies de Sarah Moon, a suscité, en 1983, 
beaucoup de réactions violentes : le parti pris de la photographie, le noir et blanc, la 
transposition du conte ("mis en abyme", au départ, sur un grand drap / écran) dans 
l’univers plastique du roman noir américain, le regard ambigu de la fillette mais 
surtout les dernières photos, mettant en scène l’agression expressionniste du loup 
en ombre chinoise et la vision d’après viol des draps froissés, a suscité, entre autres, 
la question du public concerné.
L’originalité de l’interprétation de Sarah Moon fait espérer qu’aujourd’hui la 
polémique a laissé la place à la reconnaissance de la qualité et de la beauté de ses 
photos.  6 

Dans la même collection, à découvrir le conte d’Andersen : Le Sapin, illustré par des 
photographies de Marcel Imsand et Rita Marshall, 1983.

5 Extrait de l’interview de Robert Doisneau par La Joie par les livres. Revue des livres pour enfants n° 125, printemps 1989
6 www.livrjeun.tm.fr



Claude Cahun, Lise Deharme 
Le Cœur de Pic. MeMo. 2004 (première édition José Corti, 1937)

Lise Deharme (1901-1980), poétesse et amie de Breton et d’Eluard, a écrit ces 32 poèmes pour les enfants, 
illustrés par 20 tableaux photographiques de Claude Cahun (1894-1954), artiste surréaliste.
Pour illustrer ce long poème proche d’une comptine, Claude Cahun a conçu des petites saynètes composées 
d’éléments naturels (plumes, fleurs, graines, brindilles) ou de divers objets (statuettes, ustensiles, miroir). Ces 
tableaux à la fois féériques et cérémonieux s’allient parfaitement au texte léger et délicat de Lise Deharme.

Eva Janikovyzky, écrivain hongrois et Laszlo Réber, dessinateur 
Incroyable mais vrai. Flammarion. 1966 

Un petit garçon essaie d’expliquer à sa sœur Mimi la composition de sa famille. Pour 
appuyer le discours du petit garçon, Laszlo Réber intègre des vieilles photos de famille 

et de groupe à ses dessins. Ainsi il apporte la preuve que les parents 
avaient aussi été des enfants, qui eux-mêmes avaient des parents. La 
photographie est utilisée dans ce cas pour authentifier ce qui paraît 
inconcevable à la petite sœur : imaginer ses parents en enfants.
Un album original plein d’humour sur la famille et qui met en valeur le 
rôle des photographies comme témoignage du passé.

Albums photographiques et mise en scène

Helen Palmer (1899-1967)
Enseignante américaine, Helen Palmer est devenue dans les années 1960 auteur pour la jeunesse dans 
une grande complicité avec son mari le Dr Seuss, auteur illustrateur d’albums très célèbres aux USA mais 
malheureusement peu traduits en France comme The cat in the hat. Helen Palmer privilégie la mise en scène 
pour des histoires d’enfance pleines de fraîcheur dans lesquelles l’imagination transforme la réalité en 
situations loufoques et tendres mettant en relation l’enfant et la nature, le plus souvent par le biais de l’animal.

Les photographies de Lynn Fayman en noir et blanc sur des pages très colorées, surprennent à chaque page 
détourées ou non, jouant volontiers avec la page de texte. Les œuvres d’Helen Palmer ne sont pas traduites 
en français

I was kissed by a seal at the zoo. Random House. 1962

Au zoo de San Diego (Californie) les animaux photographiés par Lynn Fayman semblent 
réaliser les rêves des enfants bien réels en visite avec leur classe. Tous les désirs sont 
exaucés : être embrassé par un phoque, jouer au ballon avec un lion, câliner un chimpanzé 
et même lire un livre à un morse ! Les enfants se sont prêtés à cette mise en scène avec 
enthousiasme et naturel, offrant à tous les lecteurs une histoire insolite et pleine de poésie.

Do you know what i’m going to do next Saturday ? Random House. 1963

Deux enfants discutent sur le pas de la porte. L’aîné a de grands projets pour le samedi 
suivant : après un "big breakfast", il aimerait s’exercer à des sports aussi différents que le 
tennis, le surf, la plongée, le bowling et le pilotage d’hélicoptère. Après ce copieux menu, 
il serait temps de manger un énorme plat de spaghetti et d’être accueilli sous la bannière 
étoilée par les Marines pour une séance spéciale d’entraînement. Un véritable condensé de l’american way of 
life des années 1960. Décalé, étonnant et drôle autant par le texte que par les photographies.



La Peine de Philomène. L. Zuzine, scénario de Vera Arnold, adapté du conte russe de K. Tchoukovski 
par Alice Orane. Editions Albin Michel, 1947

Korneï Tchoukovski (1882-1969) fut d’abord journaliste, poète et critique littéraire ainsi que professeur 
de littérature russe. Sur le conseil de Gorki, il publie en 1921 son premier livre pour enfants. Pour la 
traduction française de La Peine de Philomène, l’adaptation a été réalisée par Alice Orane. Les éditions Albin 
Michel publient ce conte avec les clichés artistiques de Zuzine. Il s’agit d’une histoire quasi surréaliste 
d’objets familiers qui prennent le pouvoir dans la maison de Philomène. Ils volent dans l’espace et s’enfuient 
loin de cet endroit où on ne prend pas soin d’eux. Bientôt ils se lassent de leur vie errante et, pris de remords 
à l’encontre de la pauvre vieille, rentrent sagement au logis. Philomène aussi a réfléchi et pleine d’ardeur elle 
récure, astique et se promet de ne plus oublier ses devoirs.

Le scénario de cette histoire conçu par Vera Arnold donne un double 
éclairage à cet ouvrage pour le moins atypique : sur la page de droite une 
photo des objets artistiquement mis en scène avec des jeux d’ombre et de 
lumière dans un mélange subtil de gris. Au dessous une légende rythmée 
et versifiée en lettres cursives suit le déroulement du récit. En parallèle sur 
la page de gauche, un autre texte en caractères d’imprimerie s’adresse aux 
enfants lecteurs de cet ouvrage en leur proposant une autre approche du 
texte les impliquant au travers de leur vie quotidienne dans ce récit que 
"tous les petits enfants de l’URSS ont lu".

Ce double jeu entre texte et para texte réactive la légèreté et le mouvement 
aérien de la photographie. Un album remarquable.

Suzi Pilet, Alexis Peiry 
La Bâche : Amadou acrobate. Editions du cerf-volant. 1953

Le personnage d’Amadou est né de la collaboration entre Alexis Peiry pour le 
texte et Suzi Pilet pour les photographies. C’est une poupée de chiffon et de 
jute qui donnera lieu à plusieurs ouvrages entre 1951 et 1955. Née en 1916 
en Suisse, Suzi Pilet apprend la photographie pendant trois ans à Vevey. Elle 
s’installe comme photographe et se spécialise rapidement dans les portraits 
d’enfants où elle excelle avec des photos vivantes et très personnelles. Elle 
est assistée par Alexis Peiry, son compagnon de vie. Son studio remporte un 
vif succès et elle commence à exposer assez fréquemment ses travaux plus 
personnels en Suisse et en France.

Les histoires d’Amadou, à mi-chemin entre réalité et imaginaire, racontent les 
aventures de ce personnage escorté de son chien Copain toujours par monts 
et par vaux à la rencontre de nouveaux amis. Les photographies le montrent 
toujours dans un décor suffisamment dépouillé pour que le lecteur laisse son 
imagination en éveil. Elles suggèrent le détournement poétique de la réalité.

Suzi Pilet s’explique sur l’aspect technique de son œuvre. Elle utilise le Rolleiflex 6x6 en noir et blanc qui s’oppose 
au Leica 24x36 utilisé plus généralement car, dit-elle, "cette méthode de travail me convient mieux qui consiste à 
travailler le regard baissé sur un verre dépoli quasiment face à l’image que l’on veut construire et réaliser".

Geneviève Trahart 
Conduite zéro. La Guilde du Livre. 1962

L’action se déroule dans un pensionnat de garçons dans les années 1960. Les élèves un brin 
chahuteurs sous l’influence de François le chef de bande, attendent de pied ferme le nouveau 
prof de latin, Monsieur Pépon. Celui-ci rêve d’un endroit tranquille après le travail fourni pour 
décrocher l’agrégation et va malgré sa gentillesse et sa tolérance être mis à rude épreuve. Il 
va décider de partir jusqu’au retournement final de ses élèves pris de remords qui l’escortent 
triomphalement à son retour de la gare.

La photographie noir et blanc rythme cette histoire dont on ne connaît pas l’auteur du texte. 
Les scènes se succèdent rapidement donnant l’illusion du "pris sur le vif". La mise en page 



inventive alterne photos pleine page, encarts de texte, encadrés d’écritures manuscrites (extraits de lettres 
envoyées à des amis, bulletins de notes, etc… ) à la manière d’un reportage journalistique restituant bien 
l’atmosphère bien particulière d’un pensionnat d’avant...1968.

Mario Mattoti (1936-1997)
Cet artiste italien né à Florence s’est passionné pour la représentation d’images symboliques. Il a travaillé 
en particulier avec la main comme outil pour recréer tout un monde d’humains dans leur individualité 
ou leurs activités de groupe, d’animaux, de créatures fantastiques. Il suffit à l’artiste d’un peu de peinture, 
de quelques petits accessoires comme des cure-dents ou des yeux de poupée Ces étonnantes visions qui 
sortent de l’ombre, identifiables mais gardant leur part de mystère et de poésie, sont photographiées en 
plein mouvement comme voulant s’échapper de leur cadre de couleur. Dans chaque ouvrage l’auteur incite à 
passer à l’action pour mettre en scène son propre monde. 

Humains. Dessain et Tolra. 1984

Les mains peintes de Mario Mariotti racontent l’histoire de l’humanité. Tout d’abord 
la chasse, la lutte pour la survie, plus tard la naissance des arts, la musique, puis les 
joies du sport, les progrès de la médecine associés à la mort toujours présente. La 
vie, enfin, qui nécessite un peu d’humour.

Faute de mains. Editions Circonflexe. 1990

Une extraordinaire partie de football se déroule au fil des pages. Avant le match la 
tension est palpable. Nous suivons l’action au plus près des gros plans et des prises 
de vues en plongée ou contre-plongée où les joueurs ont bien du mal à rester dans le 
champ du photographe. Un travail remarquable qui a nécessité beaucoup de doigts !

Isabelle Simon
Née en 1958, Isabelle Simon, diplômée d’une école d’arts de Cergy-Pontoise, habite dans la Drôme. Elle 
a publié pendant dix ans dans la presse et réalisé des pochettes de disques. Elle travaille aujourd’hui 
exclusivement sur des illustrations en volume, créant des personnages réalistes, mis en scène et 
photographiés dans des décors réels ou peints.

Isabelle Simon, Olivier Douzou 
Les Petits Bonshommes sur le carreau. Editions du Rouergue. 1994

Un enfant regarde par la fenêtre. C’est déjà la nuit. Il dessine un petit bonhomme 
dans la buée du carreau car il est bien sûr du côté où il fait bien chaud. Qu’en est-il 
à l’extérieur ? Il y a aussi des petits bonhommes, ceux-là ils sont vrais et ils ont froid. 
Deux réalités s’opposent avec une grande violence et le récit souffle le chaud et le 
froid dans une mise en scène alternant les tons sourds et gris de la rue et la chaleur 
des tons lumineux à l’intérieur. Photographies, collages et peinture accentuent la 
dualité tragique de la situation, apportant un fort sentiment de malaise. Un album très 
remarqué à juste raison.

Katy Couprie, Jeanne Benameur 
Prince de naissance attentif de nature. Editions Thierry Magnier. 2004

Un petit prince sensible et attentif aux humains et aux animaux qui l’entourent doit régner 
après la mort de son père. Ses conseillers veulent en faire quelqu’un d’aguerri. Il se plie un 
temps à ses obligations puis, malheureux, retrouve ses valeurs. Une belle fable écologique 
qui oppose le besoin de domination à l’harmonie universelle. Katy Couprie installe des 
personnages de carton dans un décor naturel et photographie l’ensemble avec toujours ce 
va-et-vient entre l’action des personnages et la permanence de ce paysage de bord de mer 



soumis au rythme des marées. L’ensemble est très coloré et en empathie avec ce jeune prince méditatif et 
réfléchi. A l’intérieur des pages de garde, Katy Couprie nous dévoile les techniques employées comme pour 
nous inciter à la suivre dans cette aventure.

Arnaud Cathrine et Grégoire Louis 
Un Amour à la gomme. Le Baron perché. 2007

Que font les trousses abandonnées pendant l’été pendant que les enfants ont déserté 
les murs de l’école ? C’est sur cette nouvelle variante de la vie des objets délaissés 
par leurs propriétaires que se construit cette histoire. Sur les bureaux de la classe, le 
crayon dessine des mots d’amour bien vite effacés par la gomme et le tampon encreur 
épuise son encre. Tout ce petit monde virevolte et prend la pose devant l’objectif du 
photographe qui manie subtilement la couleur et l’effet de surprise dans les cadrages. 
Un effet de flou permet en outre d’installer une atmosphère pleine de charme autour 
d’objets tellement banals qu’il faut bien le regard de l’artiste pour les transfigurer.

En explorant l’actualité éditoriale de ces cinq dernières années, on s’aperçoit que la 
photographie tient une place prépondérante dans les albums pour la jeunesse, soit seule à 
travers un regard d’artiste, soit plus fréquemment intégrée dans une palette de techniques 
telles que la peinture, les collages, la gravure, le modelage…

Quelques éditeurs, tels que le Rouergue ou encore Passage piétons, ont fait le choix de la 
photographie pour l’illustration de leurs albums en créant des collections spécifiques. 

Dans les années 1950, après quelques albums remarquables nés autour de 1930, des 
éditeurs ont développé ce genre aussi bien dans la fiction que le documentaire. La Guilde 
du Livre et les éditions Clairefontaine en Suisse ont été les précurseurs de cette tendance. 
En France, les éditions Nathan avec Dominique Darbois ont lancé la remarquable collection 
Les Enfants du monde.

Si les médiateurs du livre marquaient des réticences devant l’aspect "réaliste" de l’image 
photographiée, aujourd’hui ils reconnaissent la créativité et l’enrichissement qu’apporte 
ce média à la littérature pour la jeunesse.



Bibliographie

- Flash sur les livres de photographies pour enfants des années 1920 à nos jours.
Bibliothèque de La Joie par les livres. 2001

- Terre d’enfants. Dominique Darbois. Editions Xavier Barral. 2004

- Vrais semblants. Sarah Moon. Editions Delpire. 1993

 - Regarde bien, look again, les albums photographiques de Tana Hoban. 
Les Trois Ourses. 2001

- La photographie dans le livre pour enfants : mémoire de maîtrise. Mélanie Simon.
IUP Métiers des arts et de la culture. Université Paris X-Nanterre. 2003

- Paroles. Revue de l’Institut suisse jeunesse et Medias. 3e trimestre 2009

- La Revue des livres pour enfants. Centre national de la littérature pour la jeunesse. La Joie
par les livres.
N° 168-169 – avril 1996, N° 175-176 – juin 1997, N°227 – février 2006

Livres à consulter au

Centre Bermond-Boquié
Médiathèque Jacques Demy
24, quai de la Fosse, Nantes 
Tél. : 02 40 41 42 62
Mél : bm.cbb@mairie-nantes.fr


