
Dans sa petite ferme, Martin cueillait de gros 
bouquets de fleurs. Mais à qui les offrir ? 
Dans sa vallée perdue, il n’y avait ni Cendrillon 
ni Belle au pré rêvant. Il s’ennuyait...
Un jour tristounet, il s’assit avec sa brassée de 
bleuets. Son petit cheval gourmand s’approcha 
pour le consoler et grignota son bouquet... 
Ça alors ! Le cheval prit la couleur des fleurs !
Voyant un parterre de jonquilles, Martin eut 
une idée. Et si...

Art • Franz Marc
Ferme • Couleur

Géraldine Elschner vit en Allemagne. Elle a écrit plusieurs Pont des 
arts, dont de beaux succès pour le jeune public : Petit Noun, Drôle 
d’engin pour Valentin, Le Chat et l’Oiseau, Où est passée la rainette ?, 
Le Casque d’Opapi...

Élise Mansot vit près de Lyon. Illustratrice et professeur dans une école 
d’art, elle a déjà publié Voyage sur un nuage, La tour Eiffel attaque !, Le 
M de Maman chez L’Élan vert.

Une histoire courte et rythmée pour faire découvrir les couleurs aux jeunes enfants via 
l’œuvre de Franz Marc, ce peintre expressionniste allemand à la palette éclatante. La vache 
de Martin devient jaune grâce aux jonquilles, son chat orange grâce aux  soucis, son chien 
blanc grâce aux marguerites, le renard qui guette ses poulettes violet en mangeant des 
violettes... Mais bientôt les animaux se battent car chacun aimerait avoir une autre couleur... 
La solution est de mélanger les bouquets de fleurs. Tous se retrouvent mouchetés et apaisés. 
Chaque animal de l’histoire est un clin d’œil à une peinture de l’artiste, même la planche du 
chahut... Les superbes patchworks qui composent les paysages sont aussi réalisés dans 
l’esprit du peintre. Élise Mansot fait des merveilles à la gouache et pare la ferme de couleurs 
flamboyantes. Ses animaux au regard velouté inspirent une grande douceur. 
Découverte de Franz Marc, Le Petit Cheval bleu, 1912.
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