
Étape n° 1 : Plie l’ensemble des feuilles suivant cette ligne Étape n° 3 : Découpe l’ensemble des feuilles suivant cette ligne
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une histoire, 
encore !

50 ans de création à 
l’école des loisirs

du 1er octobre 2015 au 7 février 2016
107 rue de Rivoli, Paris 1er

document réalisé sur Arctic Paper avec le soutien de la maison Hermès

Un demi-siècle d’histoires imagées, à la fois 

drôles et cocasses, riches et audacieuses, 

est mis en lumière dans une scénographie 

signée Constance Guisset.

Direction des musées : Olivier Gabet

Commissariat : Anne Monier, conservatrice 

au département des jouets

l’école des loisirs
50 ANS DE CRÉATION

Visuel de l’exposition, Agnès Dahan. Illustrations de Nadja, 
Olof Landström, Grégoire Solotareff, Yuichi Kasano, 
Claude Ponti, Mario Ramos, Léo Lionni, Dorothée de Monfreid, 
Stephanie Blake, Benoît Charlat, Alan Mets, Tomi Ungerer : 
Émile © 1980 Diogenes Verlag AG Zurich, Suisse

Blaise, Claude Ponti

Glisse ton héros parmi ceux de l’école des 
loisirs et nomme le …………………………………………………………

9 8



Patatras, Philippe Corentin

Si tu as envie de venir au musée, le département pédagogique 
et culturel du service des publics propose visite et atelier.

Les samedis en belle compagnie
Les conférenciers des Arts Décoratifs sont présents tous les 
samedis de 14h30 à 17h30 pour te guider dans la découverte de 
l’exposition. Cet accueil exceptionnel est gratuit et ouvert aux 
petits et grands munis du billet d’entrée.
 
Des auteurs et des univers, visite ludique et interactive, dès 5 ans
 
Je fabrique mon livre, atelier 4-6 et 7-10 ans
 
Des héros plein mon sac, atelier 7-10 ans, en famille
 
Cap’ sur les histoires !, atelier 4-6 et 7-10 ans
 
Méchants mais pas toujours, atelier 4-6 et 7-10 ans / 2 et 3 
séances de 2h

Pour tous renseignements et inscriptions : 01 44 55 59 25, 
jeune@lesartsdecoratifs.fr

Evènement - Journée familles
Samedi 5 décembre – de 11h à 17h – entrée libre sans inscription – 
enfants à partir de 4 ans
 
Soirée « Vivez lézard ! », 18-25 ans, jeudi 10 décembre de 18h30 
à 20h30
 
Des histoires à broder, atelier adultes, samedi 6 février de 9h30 
à 17h30

Pour tous renseignements et inscriptions : 01 44 55 59 26, 
adac@lesartsdecoratifs.fr 

www.lesartsdecoratifs.fr

Afin de célébrer le 50e anniversaire de l’école 
des loisirs, acteur majeur de la littérature 

jeunesse, le musée des Arts décoratifs 

présente du 1er octobre 2015 au 7 février 2016, 

« Une histoire, encore ! 50 ans de création 

à l’école des loisirs ». Ce projet, unique et 

étonnant, est une carte blanche donnée à 

l’éditeur et à ses auteurs-illustrateurs les 

plus emblématiques, tels que Tomi Ungerer, 

Claude Ponti, Kitty Crowther, Rascal, 

Grégoire Solotareff ou encore Nadja et bien 

d’autres. À travers l’exposition, des créations 

en volume ludiques et surprenantes, 

réalisées spécialement pour l’occasion, ainsi 

que des dessins originaux et des manuscrits, 

révèlent tout un pan de la création graphique 

contemporaine tournée vers l’enfance.

Achille, Dorothée de Monfreid
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Émile, Tomi Ungerer

Patatras, c’est l’anniversaire du loup, quel 

cadeau souhaites-tu lui offrir ? Des carottes, 

un gâteau ou d’autres choses encore ? À toi 

d’imaginer ce qui pourrait éviter la panique 

dans le terrier des lapins.
Illustre et note ce qui te plaît dans les livres.

En quête d’images et de récits

Ce livret a été réalisé sur le modèle du 

feuillet offert à tous dans l’exposition pour te 

permettre, seul(e), en famille ou entre amis 

de laisser ton imagination vagabonder, de 

suivre les traits des illustrateurs, de poursuivre 

les récits, de noter tes impressions, de te 

raconter des histoires, encore et encore…

Imprègne-toi des œuvres des auteurs de 

l’école des loisirs et retrouve l’ambiance de 

travail de chacun, entre inspiration, création, 

récits, dessins, jouets. 

Découvre les personnages des histoires 

éditées et complète à ta guise, fidèlement ou 

fantastiquement ceux que nous te proposons.

A l’instar d’un éditeur, en pliant ces deux 

feuilles imprimées en recto verso, et en 

découpant les feuilles, tu peux composer ton 

livre.
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Relie le titre correspondant à chacune 

des premières phrases.

La chaise bleue – Claude Boujon

Sann – Chen Jiang Hong

Je suis le plus grand  -  Stephanie Blake

Dodo - Dorothée de Monfreid

Mitch - Grégoire Solotareff – Nadja

Otto - Tomi Ungerer

Plouf – Philippe Corentin

✎

✎

✎

✎

✎

✎

✎

Un coin lecture est aménagé dans 

l’exposition.

Voilà, c’est l’histoire d’un loup qui a 

très faim, mais alors très, très faim. 

RRRONFLN, RRROON, PSSH, 

RRROOON.

Barnabé a plein de jouets et beaucoup 

d’amis.

J’ai compris que j’étais vieux le jour où 

je me suis retrouvé dans la vitrine d’un 

antiquaire.

Le village de Mung était cerné par trois 

hautes montagnes.

Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se 

promenaient dans le désert.

Aujourd’hui maman mesure Gaspard et 

Simon sous la toise de la chambre.

✎

✎

✎

✎

✎

✎

✎
Jules, Alan Mets

Simon, Stephanie Blake
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