1 - Biographie :
D’origine ukrainienne, Pauline KALIOUJNY est née à Paris où elle a été formée en
cinéma d’animation à l'École des Arts Décoratifs de Paris ainsi qu'en arts
graphiques à l'Esag Penninghen. Elle observe et dessine des animaux de toutes
sortes, créant un répertoire de formes, de couleurs et de symboles qui lui
permettent d'exprimer avec justesse et humour les attitudes et sentiments
humains. Alors que l’expression par la linogravure et les encres de couleur donne
un charme sensoriel singulier aux images de « Une touche de couleurs », l’art de
Pauline d’inventer les scènes en séquence fait de chaque lecture de ses histoires
un plaisir renouvelé.

Site de Pauline Kalioujny : https://paulinekalioujny.com/

2 - Bibliographie :
Pauline KALIOUJNY Thierry MagnierISBN : 979 10 352 0074 9 / octobre 2017/ 18,20 €
Résumé :
Voilà Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas… » Ainsi
commence la comptine connue de tous les enfants. Mais la chute imaginée par
l’auteur est quant à elle bien plus inhabituelle : on y voit une enfant à califourchon
sur un loup, en train de chasser les bûcherons venus couper les arbres de la forêt !
Le texte de la version originelle est accompagné par les illustrations de Pauline
Kalioujny, qui a ici travaillé à la plume et à l’encre. Des images enchanteresses qui
recèlent d’inventivité et de détails amusants, pour plonger le lecteur dans une forêt
vivante et fourmillante.
Version malicieusement détournée, au message écologique fort, est mise en
valeur dans un livre-objet à déplier et manipuler. Si on le souhaite, le livre se
déplie en effet en une frise de plus de 5 mètres de long !
20,7 cm × 24,8 cm × 2,0 cm

Thèmes : ANIMAUX – FORET - ECOLOGIE – DEVELOPPEMENT DURABLE A PARTIR DE 3 ANS

Pauline KALIOUJNY – Seuil Jeunesse- ISBN : 9791023507812/ 2017 / 10,90€
Résumé :
Voilà l'hiver ! Il est temps d'enfiler pulls et blousons, d'enfoncer sur sa tête de bons
bonnets de laine, et d'aller jouer dans le froid. Le paysage change, l'air est glacé.
Certains voudraient s'envoler vers l'Afrique, d'autres préfèrent rester blottis bien au
chaud contre leurs mamans… On prend des forces, on hiberne parfois sous la
couette ou dans son terrier.
Des pages à caresser, des flaps à soulever, des formes à suivre du bout du doigt …
17,6 x 2,3 x 17,7 cm
Thèmes : HIVER
A PARTIR DE 3 ANS
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Pauline KALIOUJNY Thierry Magnier- ISBN : 9782364747296 / 2015 / 11,90€
Résumé :
C'est l'heure de dormir (et même d'hiberner !) et pour gagner du temps, Petit Panda
pose LA question comme un défi : Comment naissent les bébééééés ?
Papa Ours et Maman Ours répondent avec tendresse et poésie en intégrant ce
moment intense de leur vie de couple dans le tourbillon de la vie au sens large. Le
mystère de la naissance dans le cycle naturel de l'univers.
C'est doux, tendre, enveloppant, rassurant, aimant, dans cette capacité d'accueillir le
tout-petit comme il est, même dans sa différence.
Beaucoup de contrastes en noir et blanc, un peu de rouge, un texte sobre alliant les
contraires, la technique de la gravure mise à la portée des tout-petits : il se dégage
de cet album une sérénité absolue.
19,5 x 1,3 x 14,5 cm
Thèmes : FAMILLE - IMAGINATION/FABULATION, DORMIR/COUCHER,
NAISSANCE/MATERNITE
A PARTIR DE 3 ANS

Pauline KALIOUJNY Thierry Magnier- ISBN : / 2014 / 11,90€
Résumé :
Illustrations réalisées dans sa technique de prédilection, la linogravure.
Préparez-vous à quitter les jupes de vos mamans, à frémir de peur et de froid en
vous baladant dans le jardin en hiver, aux côtés du téméraire petit Micha.
Croiserez-vous des ours polaires ou des tigres de Sibérie?
En tous les cas, une chose est sûre : couvrez-vous bien mes chéris !
14,5 x 1,2 x 19,5 cm
Thèmes : NATURE, DECOUVERTE, NEIGE

A PARTIR DE 3 ANS

Chun-Liang Yeh
Éditions HongFei Cultures- ISBN : 9782355580215 / 2010 / 12€
Résumé :
«Dans la forêt, le Tigre est roi. Tous les animaux le respectent de peur de lui servir
de repas, et malheur à qui croise son chemin sans suivre ce principe. Or, ignorants
de cette règle, le Renard et l’Âne sèment le trouble chez le souverain. Face au Tigre,
l’un en réchappe, mais l’autre est croqué… sans pitié!». Face au tigre regroupe ici
deux fables connues de tous les chinois.

29 x 0,7 x 15 cm (album cartonné)
Thèmes : FABLE, ASIE, ANIMAUX, APPRENTISSAGE DE LA VIE

4 A 6 ANS

Pauline KALIOUJNY
Éditions HongFei Cultures ISBN : 9782355580178/ 2009 /13,50 €
Résumé :
Dans un grand monde Blanc, Lupus s’ennuie terriblement. Un jour, Lupus Sursaute :
quelque chose de glacé lui a touché la queue ; c’est le bleu. C’est ainsi que, de
couleur en couleur, Lupus part à l’aventure… « Une touche de couleurs », c’est la
course étonnante d’un chien cocasse qui emporte le jeune lecteur dans une aventure à
travers les couleurs et l’invite à goûter aux plaisirs d’une nature joyeuse.
19,5 x 0,6 x 26,5 cm
Thèmes : ANIMAUX, VOYAGE
A PARTIR DE 3 ANS
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