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Voilà déjà 10 ans que la collection Pont des arts sème des petits cailloux pour cheminer dans la 
forêt des œuvres d’art ! Aujourd’hui riche de 45 albums et 5 eBooks interactifs, la petite collection 
est devenue grande.

Portée par deux éditeurs, L’Élan vert et Canopé (placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale), largement soutenue et plébiscitée par les professionnels du livre, Pont des arts propose 
de découvrir l’art par l’intermédiaire d’une histoire, pont pour rêver, entrer dans l’univers d’un 
artiste, y cheminer et l’interpréter en toute liberté.

Plus de 40 auteurs et illustrateurs se sont inspirés des plus grands, de Léonard de Vinci à Picasso, 
en passant par Klimt ou encore Vivaldi ! De la peinture à la musique, du papier au numérique, la 
collection se métamorphose et se diversifie.

Alors, ouvrez l’œil ! Partout en France, du 1er mars au 30 septembre, rendez-vous en librairie, au 
musée et à la bibliothèque pour découvrir des événements festifs et amusants qui raviront petits 
et grands enfants. Des quizz, des jeux, des coloriages, un jeu-concours vitrine, des ateliers en 
compagnie des auteurs et illustrateurs vous attendent.

Pour tout renseignement complémentaire, le programme détaillé par région, recevoir des éléments 
visuels ou spécimens, adressez-vous à Julia Sivadier en appelant le 02 47 54 26 86, ou connectez-
vous sur www.elanvert.fr.  
 
Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer des 10 ans !

Contact presse
Julia Sivadier

Chargée de communication 
Éditions de L’Élan vert 

02 47 54 26 86
communication@elanvert.fr

Communiqué de presse
Pont des arts fete 

ses  en librairie  
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Dossier de presse - 10 ans déjà ! - Julia Sivadier - communication@elanvert.fr

Depuis 2007, Pont des arts invente des 
histoires inspirées par une œuvre, en faisant 
vivre ses personnages, ses décors. À la fin de 
l’album, l’œuvre est reproduite sur une double 
page, suivie des questions sur l’artiste, 
son environnement, sa manière… Pont des 
arts, c’est aujourd’hui 45 livres et 5 eBooks 
interactifs pour initier les jeunes lecteurs à des 
œuvres majeures, de la préhistoire à Picasso. 

déjà !

La Grande Vague sur Hokusai, Voyage sur un 
nuage sur Chagall, Petit Noun sur l’Égypte 
ancienne, Le Chat et L’Oiseau sur Paul Klee, 
et plus récemment L’Ours et la Lune sur l’ours 
blanc de François Pompon et Le Gardien de 
l’arbre sur Klimt.

- 45 albums illustrés
- 5 eBooks interactifs 
- 40 AUTEURS-ILLUSTRATEURS
- 46 ŒUVRES INCONTOURNABLES 
- 17 COURANTS ARTISTIQUES 
(impressionnisme, art abstrait…) 
- 15 GENRES ARTISTIQUES (peinture, 
sculpture, architecture, estampes, 
photographie…)
- 9 LANGUES 
- 200 000 ventes

Les chiffres cles

les succes

45 petits cailloux pour cheminer dans la foret des oeuvres d art
« Cette collection est née d’une rencontre. 
Lorsque nous avons créé L’Élan vert avec 
Jean-René Gombert, nous étions alors 
installés en Poitou-Charentes, où nous 
travaillions avec Hélène Kérillis. Cette auteure, 
passionnée d’art, avait déjà écrit des fictions 
à partir de tableaux. Nous lui avons proposé 
d’inviter un illustrateur qui apporterait aux 
histoires contées son regard sur l’œuvre. 
En 2007 sont sortis les deux premiers titres 
écrits par Hélène : La Magissorcière et Le 
Tamafumoir, album illustré par Vanessa Hié, 
et Un oiseau en hiver illustré par Stéphane 
Girel. Forts de ce succès, nous continuons 
désormais en partenariat avec le Canopé 
d’Aix-Marseille qui édite aussi des livrets 
pédagogiques pour accompagner chaque 
album. Les parutions ont trouvé leur rythme 
de croisière avec 5 nouveautés par an. »

Il etait une fois 

Pont des arts : 

le mot d Amelie Leveille,

directrice editoriale de

L elan vert
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Dossier de presse - 10 ans déjà ! - Julia Sivadier - communication@elanvert.fr

La collection Pont des arts s’enrichit et se 
diversifie sans cesse, s’ouvre à toutes les 
périodes, tous les courants artistiques, à tous 
les genres (peinture mais aussi sculpture, 
photographie, mosaïque, architecture, 
musique, littérature...) et à tous les supports 
(livre illustré, livre-CD, livre numérique). 
Pont des arts n’a pas fini de grandir. Nous 
préparons des albums inspirés par des 
artistes au féminin ! Et nous projetons de 
faire entrer le cinéma dans Pont des arts. 
Heureux et fiers de cette aventure, nous vous 
invitons à souffler avec nous ces 10 bougies. 
À suivre ! Gardez un œil sur nous !

Plein de petits 

cailloux encore 

dans nos poches 

ARCIMBOLDO

ET VIVALDI

Printemps (1573) Été (1573)

Hiver (1573)Automne (1573)

Des histoires pour découvrir des œuvres d’art !

L.
  G

IL
LO

T
   

L.
  P

LA
C

IN

GIUSEPPE ARCIMBOLDO
C’était arrivé un soir de septembre, pendant le spectacle.

Quelque chose avait craqué dans le dos d’Antonio. 
Depuis, le clown violoniste devait rester couché. 

Un jour de novembre, on frappa à la porte. Toc toc toc.
C’était son ami Automne ! Au fil de l’année, vinrent Hiver 

puis Printemps et Été. Au fil des saisons, Antonio recouvra la santé...
 

Un livre-CD hommage à Arcimboldo et Vivaldi
pour fêter les saisons ! Retrouvez sur le CD
l’histoire et des extraits des Quatre Saisons.

LAURENCE GILLOT
LUCILE PLACIN
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Livre-CD

Découverte 
de La Valse, sculpture 
de CAMILLE CLAUDEL

Bicentenaire 
de l’encyclopédiste 
PIERRE LAROUSSE

La Colombe de la paix, 
dessin sur affiche 
de PABLO PICASSO

La photographie  
Le Cadran scolaire 
ROBERT DOISNEAU

Pierrot,  
croqueur de mots

Quatre-Saisons Circus Tic ! Tac !Les Deux Colombes Le Marin et la Fille  
des mers

Les Quatre Saisons 
d’ARCIMBOLDO 
et d’ANTONIO VIVALDI

Comme point de départ de chaque projet, une seule question posée à l’auteur : « Qu’est-ce que cette œuvre 
vous évoque ? ». Chacun ensuite est libre de son cheminement. L’histoire doit emporter le lecteur, le faire 
rire ou pleurer. À la fin de l’album, l’enfant, et peut-être aussi l’adulte qui l’accompagne, découvrent l’œuvre 
originale. Une mise en abyme à l’intérieur même de l’album, qui permet à l’enfant d’apprivoiser un chef-d’œuvre 
de l’histoire de l’art. Chaque livre permet une découverte résolument ludique de l’art.

Chaque livre est singulier. Certains récits font des clins d’œil à la vie de l’artiste (Pirate/Van Gogh) ou bien 
écho à d’autres de ses œuvres. L’œuvre peut illustrer un moment phare du récit ou bien être dévoilée au fil 
des illustrations. Il peut y avoir une ou plusieurs œuvres. L’auteur et l’illustrateur créent des ponts entre leurs 
univers et celui de l’œuvre. C’est une alchimie entre une œuvre plastique (peinture, sculpture, photo), un auteur 
et un illustrateur. Depuis 3 ans, d’ailleurs, auteur et illustrateur partagent leur démarche de création dans la 
Marmite des auteurs, une rubrique en fin d’ouvrage. 

2017
nouveautes

Chaque livre s’adresse à son public. Certains se 
dévorent dès la maternelle (Petit Noun, Le Chat 
et L’Oiseau, Le Petit Cheval bleu, La Maison 
en construction...), beaucoup s’adressent aux 
enfants à partir de 7 ans, d’autres aux enfants 
à partir de 9-10 ans (Le Casque d’Opapi qui 
aborde la Première Guerre mondiale, L’Assassin 
du calendrier, un polar à la manière du Nom de la 
rose, La Tentation des Ténèbres où des zombies 
s’invitent dans l’univers de Bosch...). Mais on peut 
lire un Pont des arts de différentes manières : 
lecture du soir, support pédagogique pour un 
enseignant, visite familiale dans un musée, les 
tranches d’âge sont modulables ! 

De la maternelle 
au college

Dans les coulisses 

de la creation
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Dossier de presse - Un environnement Pont des arts - Julia Sivadier - communication@elanvert.fr

Un environnement Pont des arts

En 2015, le premier 
eBook interactif, adapté 
de l’album L’Ours et 
la Lune, est né de 
la collaboration entre 
L’Élan vert et les Apprimeurs, concepteurs des 
remarqués Voyage au centre de la terre, Retour à 
Béziers ou encore Et si la nuit. Depuis lors, quatre 
autres titres ont été déclinés en livre numérique ! 
La voix des comédiens, la musique, les animations 
tout aussi surprenantes les unes que les autres 
font vivre les illustrations et permettent de les 
découvrir sous un nouveau jour. Et, surtout, ils 
sont accessibles au plus grand nombre puisque 
ces supports proposent une police spécialement 
conçue pour les lecteurs en difficulté (police dys) 
et sont disponibles en audiodescription. 
Ils sont téléchargeables en versions Androïd et 
Apple sur : www.reseau-canope.fr
www.cartealire.com et l’iBookstore.

Des eBooks 

interactifs

Au-delà des albums illustrés, la collection s’est dotée 
de nombreux outils pour permettre à tous de plonger  
au cœur de l’art. À chaque livre, ses ressources !

Trois albums ont été adaptés en kamishibaï : Petit 
Noun, l’hippopotame bleu des bords du Nil, Le 
Petit Cheval bleu et La Grande Vague, traduits en 
anglais, espagnol et allemand. Développés par les 
éditions Callicéphale, les kamishibaï permettent 
de raconter des histoires à un groupe d’enfants à 
la manière d’un théâtre ambulant !

Pont des arts

s expose
L’exposition « Pont des arts : des histoires et des 
œuvres d’art » est une invitation à la découverte 
d’œuvres artistiques majeures. Vanessa Hié rend 
hommage à Matisse (album La Perruche et la Sirène) ; 
Anja Klauss nous plonge dans les ors du maître des 
Arts décoratifs, Gustav Klimt (album Le Gardien de 
l’arbre) et Isabelle Charly ouvre les portes du Palais 
Idéal du Facteur Cheval (album Merci facteur !).
En préparation, une exposition interactive pour voir, 
écouter, toucher, sentir et goûter les œuvres d’art !

Depuis 2012, cette collection majeure 
de L’Élan vert bénéficie d’un site internet 
dédié : www.collection-pontdesarts.fr afin de 
pouvoir renseigner les lecteurs (enseignants, 
bibliothécaires, parents ou enfants...) et 
mettre à leur disposition des ressources 
pédagogiques et artistiques variées. Feuilletez 
les ouvrages, lisez ou écoutez les interviews 
de l’auteur et de l’illustrateur pour partager 
leurs démarches de création, téléchargez 
gratuitement les dossiers pédagogiques et 
les ateliers créatifs ! Des bandes-annonces 
ont également été réalisées pour entrer dans 
la lecture autrement. De nombreuses pistes 
documentaires et créatives pour prolonger la 
lecture et mettre la main à la pâte, en somme.

Rendez-vous 

sur le site 
dedie a la collection

Pont des arts 

devient petit 

theatre d image
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Dossier de presse - Plus de 40 auteurs et illustrateurs dans l’aventure ! - Julia Sivadier - communication@elanvert.fr

40 auteurs et illustrateurs 
dans l’aventure !
Les plus grands auteurs et illustrateurs jeunesse 
nous ont fait confiance dans cette plongée au cœur des arts !

• Cécile Alix
• Ronan Badel
• Barroux
• Christine Beigel 
• Aurélie Blanz
• Joanna Boillat
• Alice Brière-Haquet

• Isabelle Charly 
• Pierre Coran
• Christine Destours
• Xavière Devos

• Didier Dufresne
• Christophe Durual
• Géraldine Elschner
• Cécile Geiger
• Laurence Gillot 

• Stéphane Girel
• Judith Gueyfier
• Antoine Guilloppé
• Vanessa Hié
• Delphine Jacquot
• Hélène Kérillis
• Anja Klauss

• Florence Koenig 
• Élise Mansot 
• Véronique Massenot 
• Charlotte Mollet
• Muzo
• Peggy Nille 
• Élodie Nouhen 
• Myriam Ouyessad 
• Bruno Pilorget 

• Michel Piquemal
• Lucile Placin 
• Rémi Saillard 
• Michel Séonnet 
• Stéphane Servant
• Natacha Sicaud
• Laurent Simon
• Fred Sochard
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Le réseau Canopé

Nous avons rencontré la responsable éditoriale 
Dominique Buisine, éditrice, enseignante, femme 
passionnée d’art et de littérature, qui a tout de 
suite adhéré et soutenu le projet. Le partenariat 
avec le CANOPÉ d’Aix-Marseille était lancé !

L’Élan vert édite les albums et Canopé 
édite des dossiers pédagogiques dédiés à 
l’accompagnement des albums pour le travail des 
enseignants dans leurs classes. 
 
La collaboration s’est enrichie d’échanges au fil des 
ans et a nourri la programmation de la collection 
autour d’œuvres du programme et du patrimoine 
artistique et culturel. 
Une convention de partenariat est signée en 2010 
et renouvelée en 2016.

À partir de 2015, Pont des arts s’est décliné en 
livres numériques interactifs ! Cette nouvelle 
aventure éditoriale est partagée avec Canopé 
ARA (Auvergne-Rhône-Alpes) qui collabore avec 
le studio d’animation Folimage, dans la Drôme, 
et s’est spécialisé dans l’audiodescription. 
Cette expérience a été mise à profit pour doter 
les eBooks d’un mode de lecture adapté aux 
non-voyants et mal-voyants. 
Enfin, en janvier 2017, est sorti Quatre saisons 
Circus, livre-CD et eBook interactif mêlant 
peinture (Arcimboldo) et musique (Vivaldi) pour 
une approche plurielle de la création ! 

Aujourd’hui, nous fêtons les 10 ans de Pont 
des arts et la collaboration avec Canopé PACA, 
dont Stéphanie Béjian assure à présent la 
responsabilité éditoriale depuis 2015. 
La synergie entre L’Élan vert et Canopé se 
retrouve aussi sur le terrain et auprès des 
enseignants: d’une part à travers les ateliers 
qui connaissent et animent les territoires au 
plus près des publics et en vue de la diffusion 
des œuvres artistiques ; d’autre part, le réseau 
Canopé anime de nombreuses rencontres lors 
des salons éducatifs et pour la jeunesse avec les 
auteurs et illustrateurs de la collection. Certains 
auteurs interviennent auprès des enseignants 
sous forme de conférence, d’atelier (atelier 
philo « La liberté dans l’art »), de lecture animée 
ou de présentation interactive afin de montrer 
comment aborder autrement la pédagogie d’un 
album Pont des Arts, en complémentarité avec 
les dossiers pédagogiques directement liés aux 
activités en classe.

L,origine de la 

collaboration

Placé sous tutelle du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, le 
réseau Canopé édite des ressources 
pédagogiques transmédia (imprimées, 
numériques, mobiles, audiovisuelles), 
répondant aux besoins de la communauté 
éducative. 
Ce réseau propose également des 
services puisque, partout en France, 
les ateliers Canopé accueillent les 
enseignants et les partenaires de 
l’éducation, sites devenus des lieux 
multiples : librairies, médiathèques, 
espaces de travail, espaces de formation, 
d’expérimentation et d’animation.

Un partenariat qui s,enrichit au fil des annees et des techniques

8Dossier de presse - Le réseau Canopé - Julia Sivadier - communication@elanvert.fr



À l’occasion des 10 ans de Pont des arts, L’Élan 
vert souhaite faire découvrir la collection au plus 
grand nombre, sensibiliser le grand public à l’art, et 
surtout inviter à passer un bon moment en librairie ! 

Du 1er mars au 30 septembre, Pont des arts 
transforme toutes les librairies de France en musée 
et convie le public à s’amuser avec la collection 
en jouant sur les symboles habituels d’une visite 
guidée en musée. Emmenez les enfants à la 
découverte de l’art au fil des époques !
Les 40 auteurs et illustrateurs Pont des arts se 
joignent aussi à la fête ! Retrouvez-les en librairies, 
bibliothèques et dans les musées pour des ateliers 
et des séances de dédicaces.

Déjà plus de 60 librairies partenaires et une vingtaine 
de rencontres éditeurs, auteurs, illustrateurs ! 

Les temps forts de la fête : 
- du 4 juillet au samedi 2 septembre : exposition 
interactive « Développe tes sens avec Pont des 
arts » dans le cadre de Partir en livre.  

- 24 avril : participation à la conférence autour du 
thème de l'accessibilité numérique, coorganisée 
par l'UNESCO et l'Asfored dans le cadre du « World 
Book and Copyright Day » ;

- décembre : rencontre professionnelle autour 
de la question « Comment aborder l’art avec les 
enfants »  au salon du livre jeunnesse de Montreuil.

Toute la programmation sur demande à 
communication@elanvert.fr

Une campagne Facebook sera active durant le temps de l’opération. Suivez-nous ! 

9Dossier de presse - Un musée dans ta librairie ! - Julia Sivadier - communication@elanvert.fr
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© La Grotte des animaux qui dansent, Barroux

 
 




 




 



 






ÉG
Y

PT
E

© Petit Noun, l’hippopotame bleu des bords du Nil, Anja Klauss
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© L’Assassin du calendrier, Delphine Jacquot
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marque-pa es

affiches
Une affiche « Un musée dans 
ta librairie » et 5 affiches 
décalées qui mêlent l’humour 
aux Pont des arts.

pour jouer aux 
devinettes.

cartes
à colorier pendant 
l’atelier ou à offrir.

pour traverser l’histoire 
des arts et multiplier 
les lectures.

À retrouver en librairie : des quizz, des jeux, des coloriages, 
des affiches de grands chefs-d’œuvre… comme dans un musée !

Une campagne décalée 
qui sensibilise le grand public à l’art !

 io  ans 
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Les éditions de L’Élan vert, situées près de 
Tours, ont été créées en 1998 par Amélie 
Léveillé et Jean-René Gombert. Nous publions 
des albums : des livres d’éveil cartonnés aux 
grands beaux albums pour les enfants de 1 
à 12 ans. Notre catalogue est uniquement 
constitué de créations, fruit d’un travail 
follement enrichissant entre nos auteurs, nos 
illustrateurs et nous-mêmes. 
L’Élan vert aborde avec le jeune public les 
contes classiques, des textes légers comme 
des bulles de savon ou bien des thèmes forts 
et des sujets de société. L’enfant est toujours 
au centre de nos publications. Nous essayons 
de créer des albums qui le toucheront lui, 
et nous sommes ravis si, en plus d’avoir 
fait mouche auprès du jeune public, nous 
réveillons les âmes d’enfant qui sommeillent 
chez les plus grands.

Aujourd’hui, des plumes confirmées et des 
pinceaux de grands talents unissent leur 
créativité pour faire partager aux jeunes 
lecteurs une large palette d’émotions.
- Les auteurs : Christine Beigel, Véronique 
Massenot, Noé Carlain, Hubert Ben Kemoun, 
Géraldine Elschner, Bernard Villiot, Myriam 
Ouyessad…
- Les illustrateurs : Ronan Badel, Antoine 
Guilloppé, Zaü, Élise Mansot, Anja Klauss, 
Peggy Nille, Hervé Le Goff, Xavière Devos, 
Olivier Desvaux, Amandine Piu, Jérôme, 
Ruiller, Lucie Albon, Éric Battut, Anne Crahay, 
Laurent Richard…

Pleins feux sur , 
un éditeur jeunesse qui remue 
les méninges, nourrit l’imagination 
et toujours émerveille…

Notre petite équipe est composée de 5 drôles 
de dames : Amélie Léveillé (directrice des 
éditions), Chloé Laborde (éditrice), Glwadys 
Cesbron (graphiste), Julia Sivadier (chargée 
de communication) et Domiqnique Buisine 
qui collabore à la collection Pont des arts.

La Région et la DRAC Centre-Val 
de Loire nous soutiennent 
depuis plusieurs années.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.elanvert.fr 

- 87 auteurs-illustrateurs
- 160 titres au catalogue
- 12 collections
- 35 nouveautés par an
- bientôt 20 ans d’existence

Les chiffres cles
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