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Monsieur Léon est le gardien de la maison en 
construction. Chaque matin, il fait sa tournée 
des couleurs. Étage par étage, rectangle après 
rectangle, il suit les lignes noires, frappe aux
 portes et demande :
— Tout va bien ?
C’est que… la maison n’est pas finie, mais elle 
est déjà habitée...

Art • Mondrian
Imagination

Christine Beigel vit à Paris. Elle est l’auteur, entre autres, de Moi, princesse Marguerite, 
La Chasse au Ça, L’Assassin du calendrier chez L’Élan vert. Sa plume nous emmène là 
où on ne l’attend pas et regorge d’humour et de fantaisie.

Christine Destours vit à Montreuil. Elle est plasticienne et illustratrice.Elle est 
publiée chez Didier jeunesse et a co-illustré Chanter en voiture chez Gallimard. 
Pour L’Élan vert, elle a illustré Des Zigotos chez Crapoto (liste Éduscol).

Comment amuser les plus jeunes avec un tableau abstrait et géométrique ? Christine Beigel  
en a fait une maison où chacun des carrés de couleur est habité par un monde fantaisiste : 
chez les Leblanc, la neige et les pingouins nous accueillent, chez les Lenoir, c’est la nuit et  
les sorcières sont de sortie, chez les Lerouge, c’est Noël !... Et quand on casse les portes  
et que tout se mélange ? Un autre monde se crée ! À la fin de la fête, le gardien, Monsieur Léon, 
reconstruit la maison. Chacun retrouve son petit coin à lui où faire pousser ses rêves. 
L’illustratrice, Christine Destours, s’en donne à cœur joie et élabore des boîtes pour abriter chacune 
des couleurs : une famille de poussins construit un énorme pâté de sable chez les Lejaune, 
des petits baigneurs et de jolis poissons tourbillonnent chez les Lebleu... L’imagination est reine.  
À chacun de créer 1001 histoires et d’imaginer ses propres petits mondes. 
Découverte de Piet Mondrian, Composition avec rouge, jaune, bleu et noir, 1921.
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La Maison en construction
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Une histoire pour découvrir une œuvre d’art
Une collection pour entrer dans un tableau par le biais 
d’une histoire et d’illustrations.

Une collection en coédition avec CANOPÉ


