1 - Biographie :
Anne Brouillard est née en 1967 à Louvain en Belgique, d’un père belge
et d’une mère suédoise. Elle s’est formée à l’illustration à l’Institut SaintLuc de Bruxelles. Elle est auteur et illustratrice d’une quarantaine de
livres dans lesquels on retrouve une observation délicate de la nature et
de la place de l’être humain ainsi que l’importance du quotidien qu’elle
habille de lumière et de poésie. Elle a reçu en 2015 le Grand prix triennal
de littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles en
Belgique.

2 - Bibliographie :
Anne Brouillard – Ecole des Loisirs / 2016 / 18€
Résumé :
Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari Tchésou, le magicien rouge,
dont il n'a pas de nouvelles depuis le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte
aurait été aperçue au fin fond de la Grande Forêt… Killiok convainc Véronica de
l'accompagner
pour
savoir
ce
qu'il
en
est.
Tous deux s'enfoncent dans la Grande Forêt et font des rencontres surprenantes :
Pikkeli Mimou dans son refuge, le Chat Mystère qui va au festival de vol, Susy le
cheval… et tous ces Bébés Mousse avec qui ils prendront le train !
La Chintia, dont Anne Brouillard a imaginé la carte, est divisée en 11 pays. L'histoire
prend vie au travers des personnages, des lieux, et de leurs influences. Tout est
possible et a l'air réel. Le premier tome met en mouvement les habitants du Pays du
Lac tranquille.

80 pages – 20 cm x 30 cm
Thèmes : amitié - aventure - forêt – maison - mystère

7 à 12 ANS

2 Dossiers PDF : https://media.ecoledesloisirs.fr/dossiers_nouv/dossier_la_grande_foret-brouillard.pdf
https://www.ecoledesmax.com/2017-18/pdf/brouillard-grande_foret.pdf
Vidéo 3’30 : https://www.youtube.com/embed/SVdRO0RvjzY

Anne Brouillard - Les éditions des éléphants / 2015 / 15 €
Résumé :
La fin de la journée approche. Gaspard s’est réfugié dans sa cabane au milieu de la
forêt, en compagnie de son doudou Lapinus et de Mimi le chat qui se joint à eux. Ils
entreprennent d’aller pêcher, mais les deux amis de Gaspard ne sont pas très
intéressés par cette activité. L’enfant propose alors de s’installer dans l’arbre qui donne
sur le jardin de la maison, en attendant la nuit qui se prépare à tomber. Le monde
extérieur se rappelle à Gaspard et ses compagnons : le bruit lointain d’une route, la
musique d’un marchand de glaces… Il est l’heure de rentrer à la maison, qui réconforte
par sa lumière et par le fumet du repas qui mijote et que Gaspard partage avec ses
parents.

32 pages – 30 cm x 23 cm
Thèmes : Peluche – Imagination – Sommeil – Nature – Relation enfant/ animal

à partir de 4 ANS
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Anne Brouillard – Seuil Jeunesse / réédition 2015 / 12,90 €
Résumé :
Partie de chasse entre trois chats perchés sur une branche et qui convoitent trois
poissons rouges. Un jeu de regard et d'approche où les félins sont pris à leur propre
jeu.
Magnifique album sans texte rythmé et en tension qui joue sur les points de vue et
offre une belle surprise en finale.
Réédition du premier album d'Anne Brouillard, paru en 1990.

32 pages – 22 cm x 28 cm
Thèmes : Album sans texte – Chat - Pêche - Poisson

à partir de 4 ANS

- Arthur Rimbaud/Anne Brouillard – Bulles de savon / 2014 / 12 €
Résumé :
Anne Brouillard traduit en images le très célèbre poème de Rimbaud, Ma Bohême. Elle
en donne une vision sombre, de sapins noirs et de chemins tortueux. Les gris, bleu, le
flou dominent dans une atmosphère symboliste, un peu pesante, qui évoque plus
l’univers d’Emile Verhaeren ou de Maeterlinck que le jeune Arthur Rimbaud pour sa
Fantaisie. On ne sent pas dans l’illustration « le vin de vigueur » qui donne envie de
partir. Les corbeaux pour seule présence et compagnons, le monde vide est peuplé de
villages lointains et de ruines en briques. Des illustrations superbes de l’univers d’Anne
Brouillard, austères et mystérieuses où se mélangent l’eau et le végétal, émerge le
visage de Rimbaud.

28 pages – 19 cm x 19 cm
Thèmes : Poésie - Nature

à partir de 10 ANS

– Anne Brouillard - Seuil Jeunesse / 2014 / 13,50 €
Résumé :
Grand-maman sort le nourrisson dans son landau, afin qu'il se repose au bon air.
Renard, blaireau, souris, lapin et autres petits curieux s'approchent, mais le bébé
commence à pleurer. Pendant ce temps, la grand-mère pèle des fruits dans la maison,
semble préparer un délicieux goûter. Désireux d'en profiter à un moment ou un autre,
les animaux des bois s'emploient à consoler le petit humain afin de ne pas déranger la
cuisinière ! Et le rouge-gorge de pépier « petit somme, petit somme », et le hérisson de
bercer la poussette...

32 pages - 23 cm x 30 cm
Thèmes : Animaux – Grand-mère – Bébé – Dormir/coucher

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard – Esperluète / 2013 / 14 €
Résumé :
C'est un paysage qui se déplie en accordéon. Devant nos yeux ébahis, il défile. Nous
sommes sans doute à la fenêtre d'un train. On quitte une petite gare de briques rouges
et l'on rêve le long de l'eau puis on arrive près de grands aiguillages pour entrer dans
une grande gare….

Livre-accordéon - 11 cm x 16 cm
Thèmes : Leporello sans texte- Paysage – Voyage – Train/gare

à partir de 5 ANS
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Anne Brouillard – Seuil Jeunesse / 2012 / 13,70€
Résumé :
"Oh, un ballon !" se dit Petit chien en découvrant dans l'herbe une belle balle rouge à
pois blancs. Mais la balle grossit, grossit... et c'est un champignon ! Mais... en voici un
autre ici ! Et un troisième là ! Petit chien se trouve bientôt au beau milieu d'une forêt de
champignons géants, qui grimpent jusqu'au ciel. Leurs pois deviennent alors flocons
de neige... Tout est blanc ! De la neige surgit soudain un petit point rouge. À son tour, il
grossit, grandit : c'est une fleur ! Le printemps est là !
On retrouve dans ce livre les images simples, graphiques, jouant sur les
anamorphoses et sur l'absurde, qui ont fait le succès des premiers albums d'Anne
Brouillard.
Le texte, court, s'adresse aux plus petits. En filigrane, l'importance de la nature et du
temps qui passe, à travers les 4 saisons qui se succèdent dans l'album.

40 pages – 26 cm x 20 cm
Thèmes : Poésie - Chien

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard – L’Art à la Page / 2011 / 14 €
Résumé :
Lieux réels, lieux imaginaires est tout à la fois cahier et catalogue d’art.
Catalogue de peintures et dessins de « lieux rééls », croisés une fois seulement,
aperçus d’un train, ou empruntés quotidiennement ; de « lieux imaginaires », rêvés,
évoqués par d’autres ou venus de l’enfance …
Cahier de mots choisis parmi les notes et les textes écrits par Anne Brouillard dans ses
carnets qui l’accompagnent partout. Ces mots, mis en regard des images suggèrent
l’univers de l’artiste et son rapport à la création.

32 pages - 18 cm x 24 cm
Thèmes : Illustration

Anne Brouillard – Seuil / 2011 / 15 €
Résumé :
Un bébé dort dans une chambre. En arrière-plan s'affaire sa maman. Comme un
traveling de cinéma, notre regard, au fil des pages, passe de la chambre à la fenêtre,
puis de la fenêtre à l'arbre. Là, sur une branche, chante un merle, qui soudain prend
son envol, au-dessus d'une cour où s'amusent des enfants... avant de revenir sur sa
branche, et que notre regard revienne à la fenêtre puis à la chambre. Le bébé s'est
réveillé, sa maman a préparé un bon goûter. Il est temps de le manger !
Le petit texte, écrit comme une berceuse, peut se chantonner : l'auteur en a composé
la musique, dont la partition est reproduite en page titre. Les paroles rythment les
pages de l'univers sonore qui entoure l'enfant. Le bruit que fait la maman dans la pièce
d'à côté, celui des enfants qui jouent dehors, les sons plus lointains de la ville et, bien
sûr, le chant du merle...

32 pages -23 cm x 31 cm
Thèmes : Poésie- Enfance – Affection/ tendresse

à partir d’1 AN

5éme BIENNALE DES ILLUSTRATEURS –MOULINS - 2019

3 /12

Anne Brouillard – Le Sorbier / 2011 / 15 €
Résumé :
Lucie et sa tante Nadège vivent au bord du lac en compagnie de Toka et Alpha, leurs
deux chats. Un jour, en regardant de l'autre côté du lac, elles aperçoivent une forme
bleue étrange. « Allons voir, nous pique-niquerons en route », propose Tante Nadège.
Le panier est lourd, la rivière doit être passée à gué... Mais après quelques péripéties,
Lucie découvrira à l'arrivée une aire de jeux et un nouveau copain, qui ramènera en
barque la petite équipée. Comme dans la vie des héros, Anne Brouillard alterne le
temps de la contemplation, illustré par de grandes doubles pages, traitées comme des
tableaux, et le temps de l'action symbolisée par des vignettes rythmant des scènes
intimes et chaleureuses.

40 pages – 23 cm x 29 cm
Thèmes : Nature – Affection /tendresse - Souvenirs -

à partir de 4 ANS

Anne Brouillard - Sarbacane / 2009 / 16 €
Résumé :
Colin et sa sœur Orphie ont une passion : vernir les cailloux qu'ils ramassent dans le
champ, derrière la maison. Mais un jour, Colin brise par mégarde l'un des galets dans
le lavabo, libérant les rêves de poissons emprisonnés là depuis la nuit des temps. La
maison se mue en monde sous-marin, tandis que Colin cherche une issue...

40 pages -24 cm x 32 cm
Thèmes : Rêve

à partir de 6 ANS

Gilles Aufray/Anne Brouillard – Gallimard / 2009 / 15 €
Résumé :
L’histoire se passe sur le plateau lozérien.

46 pages – 25 cm x 13 cm
Thèmes : Nature

à partir de 6 ANS

Anne Brouillard – Le Sorbier / 2009 / 13,50 €
Résumé :
La terre tourne tranquillement. Dans l'univers, entre les étoiles, elle se déplace
lentement. Pendant ce temps, de tout petits bébés grandissent bien au chaud dans le
ventre de leur mère...
Ce récit évoque la dichotomie entre le microcosme et le macrocosme. La Terre tourne
tranquillement, dans l'Univers, entre les étoiles, elle se déplace lentement. Pendant ce
temps, des bébés grandissent dans le ventre de leurs mères, les ombres s'allongent et
les nuits succèdent aux jours.

32 pages – 26 cm x 25 cm
Thèmes : Saisons – Voyage - Bébés

à partir de 6 ANS

Comment l’œuvre d’Anne Brouillard peut s’organiser en constellation à partir de l’album La terre tourne :
https://lewebpedagogique.com/minenashi/files/2014/10/211-p1.pdf.1.pdf
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Thierry Lenain/Anne Brouillard – Nathan / 2008 / 18 €
Résumé :
Un petit garçon triste vit seul avec son grand-père. L'hiver est long et froid. Ils
attendent tous deux avec impatience l'arrivée du printemps et que le vieux pommier
puisse fleurir à nouveau.

32 pages – 19 cm x 25 cm
Thèmes : Solitude - saison

à partir de 8 ANS

Anne Brouillard – Il était deux fois / 2007 / 13 €
Résumé :
La forêt sombre et les dents pointues du loup au sourire écarlate sont là pour inquiéter
et faire frissonner le jeune lecteur. Montagnes et dents de l’animal se confondent dans
les illustrations d’Anne Brouillard qui joue avec les plans (larges, rapprochés et très
gros plans) pour donner du rythme et du sens à l’histoire. La journée s’achève, la nuit
s’installe, le loup rôde. Pas de présence humaine pour rassurer. Mais seulement une
forêt immense qui n’en finit pas. Le rouge de la mâchoire ressort nettement dans le
paysage constitué de tons gris et noirs. La menace s’intensifie avant de s’en aller.
Finalement le loup s’éloigne. Le lecteur peut refermer l’album l’esprit tranquille, dans le
silence serein d’une nuit amicale.

26 pages - cm x cm
Thèmes : Album sans texte - Loup – Peur – Forêt - Montagne

à partir de 5 ANS

Nadine Brun-Cosme/Anne Brouillard – Points de suspension / 2007 / 12 €
Résumé :
Le narrateur est un petit garçon de la montagne, il en connaît les couleurs, les recoins,
les reflets et les lumières.
Lilia est une petite fille qui passe l'été dans la maison blanche.
Chaque jour, le garçon se détourne de la montagne et du lac pour observer cette petite
fille, qui danse et dont les longs cheveux blonds lui rappellent son oncle, son oncle qui
lui racontait des histoires de mer.
Chaque jour le garçon rêve de parler à Lilia, il attend le moment propice pour l'aborder
mais chaque fois quelque chose le retient.
Quand il se décide enfin, Lilia a juste le temps de le voir, de lui sourire, elle repart.
Magnifique récit du chemin qui nous mène vers l’autre, du silence qui précède la
rencontre, de ce qu’il contient d’hésitation, de désir, de rêve.

16 pages – 26 cm x 20 cm
Thèmes : Rêve - Solitude

à partir de 8 ANS
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Anne Brouillard - Seuil / 2007 / 13,50 €
Résumé :
Dans la ville, trois petites souris sautent un caniveau, longent les maisons au bord d'un
trottoir. Par un soupirail, elles entrent dans un immeuble, grimpent un escalier, se
faufilent sous une porte. Dans ce vieil appartement, elles rejoignent cinq, six, sept...
des dizaines de souris qui ont ici élu domicile, grignotant biscuits ou chocolat. Quand
rentre la vieille dame, hop, elles se tapissent sous le gros fauteuil de télévision. Mais la
vieille dame n'est pas dupe, elle qui dans son bain se sent observée par des dizaines
de paires d'yeux...

32 pages – 23 cm x 30 cm
Thèmes : Album sans texte - Nature – Rat/souris/mulot

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard – Seuil Jeunesse / 2007 / 12,90 €
Résumé :
Sur l'étang comme sur la rive, un heureux événement se prépare. Les grands
préparatifs battent leur plein. À l'abri des regards, caché sous le saule pleureur, un
couple de foulques s'affaire à la construction du nid destiné à accueillir la future nichée.
Dans la maison au bord de l'eau, c'est le grand chantier : derniers coups de peinture,
accrochage des rideaux, installation du berceau, tricotage des brassières… La
naissance est pour bientôt ! D'ailleurs on entend déjà les premiers gazouillis des
oisillons. L'été passe, puis l'automne, l'hiver… Les foulques sortent du nid, le bébé
grandit, les premiers apprentissages arrivent… La vie s'écoule au fil des mois, suit son
cours, en harmonie avec la nature… Quelque part, à proximité d'un étang, de jeunes
foulques et un enfant découvrent la vie et grandissent ensemble. Anne Brouillard
construit son histoire en parallèle, contant avec tendresse et patience l'histoire d'un
avènement dans le règne animal et dans le monde humain.

32 pages – 23 cm x 30 cm
Thèmes : Saison – Année – Maternité – Naissance - Bébé

partir de 3 ANS

Anne Brouillard – Seuil jeunesse / 2006 / 20 €
Résumé :
Un homme s’assoit au bord d’un étang pour pêcher. Apparaît une oie, elle s’approche
et s’installe, semblant s’intéresser à cette partie de pêche. L’homme, déçu, ne prend
que de tout petits poissons qu’il rejette à l’eau. Regardant les canards barboter, ils
attendent ensemble une grosse prise lorsque vient la pluie. Abrités côte à côte sous le
parapluie du pêcheur, ils partagent son pique-nique. Bredouille, l’homme s’apprête à
partir, lorsque l’oie part dans l’étang pêcher à son tour. Dans son bec, elle ramène un
énorme poisson qu’elle offre au pêcheur.

14 pages – 25 cm x 17 cm
Thèmes : Album sans texte – amitié - entraide – poissons

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard - Seuil Jeunesse / 2006 / 11€
Résumé :
Dans une gare, un voyageur s'attable, commande une soupe et lit son journal.
Autour de lui, des trains arrivent, d'autres s'en vont, des gens marchent, courent, des
oiseaux volent...

32 pages – 17 cm x 24 cm
Thèmes : Album sans texte - Oiseaux – Vie quotidienne

à partir de 4 ANS
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Christian Ferrari / Anne Brouillard - Lirebelle / 2006 / 23 €
Résumé :
"Valentine, Valentine,, emmène-moi sur ton vélo…" C'est une chanson de Christian
Ferrari illustrée avec malice par Anne Brouillard. Grands et petits, ensemble
comptons jusqu'à 9 et embarquons pour un voyage inattendu… Partie en
promenade à vélo, elle emmène avec elle tous les animaux qu'elle rencontre...

32 pages – 24 cm x 32 cm
Thèmes : Album à compter de 1 à 10

à partir de 3 ANS

Yasmine Dubé / Anne Brouillard - La courte échelle / 2007
Résumé :
Un couple désire ardemment avoir un enfant. Un jour, la femme croise dans les bois
une vieille femme qui, pour la remercier de lui avoir prêté assistance, lui promet de
réaliser son désir le plus cher. Neuf mois plus tard, naît une fillette charmante et
enjouée que l'on prénomme Printemps. Les années passent et, alors qu'elle
ramasse du bois en prévision du feu de joie qui doit souligner l'équinoxe du
printemps, le jeune fille croise la vieille dame qui est à l'origine de sa naissance et
qui lui demande d'ajouter pour elle quelques fagots à la flambée. Le soir venu, le
feu à peine allumé distille une fumée dans tous les environs et, lorsqu'elle se
dissipe enfin, les habitants réalisent que Printemps a disparu. Son père jure alors
de la retrouver ..

91 pages – 24 cm x 32 cm
Thèmes : Roman - Conte

à partir de 9 ANS

Elisabeth Brami/Anne Brouillard / Seuil Jeunesse / 2005 / 15 €
Résumé :
Sous la lune, il y a la ville, puis une maison. Dans la maison, il y a une chambre, puis
une couette. Sous la couette, il y a un petit garçon qui rêve d'un voyage sur la lune.
Cet album propose la mise en abîme du rêve d'un garçonnet. Grâce à un système de
correspondance entre les pages - fenêtre ouverte, porte entrebâillée, trouée de
frondaison - le lecteur navigue du ciel au cœur de la ville, jusque sous la couette du
petit garçon qui rêve de lune toute la nuit... jusqu'au lendemain matin.

34 pages – 22 cm x 32 cm
Thèmes : Sommeil

à partir de 3 ANS

Emile Zola /Anne Brouillard
Hugo et compagnie / 2005 / 10 €
Résumé :
Émile Zola écrivit en 1874 les Nouveaux contes à Ninon dont sont extraites ces nouvelles.
Le paradis des chats met en scène un matou bien nourri et soigné qui ne rêve que d'aller
rejoindre les chats de gouttière qu'il aperçoit par la fenêtre. Mais la liberté se paye cher, il
l'apprendra à ses dépens. Le grand Michu, la seconde nouvelle, entraîne le lecteur dans
le monde viril d'une école de campagne où la justice n'est pas une vaine notion. Le
dernier texte, Mon ami Jacques, trace le portrait d'un homme qui n'ose avouer son métier
de croque-mort et qui souffre du dégoût et de la crainte qu'il soulève sur son passage.

60 pages – 23 cm x 16 cm
Thèmes : Nouvelles

à partir de 9 ANS
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Thierry Lenain Anne Brouillard –- Grasset Jeunesse / 2005 / 11,90 €
Résumé :
L’héroïne, Julie est maladroite, c’est pour ça que tout le monde l’appelle « Julie
Capable de Rien ». Les objets tombent de ses mains, les crayons lui échappent, elle
perd toujours lorsqu’elle joue avec ses camarades d’école. Les journées se terminent
par des pleurs et des sanglots, que personne ne peut arrêter. Pas même sa mère
puisqu’elle n’est pas là. Julie l’appelle parfois mais il n’y a jamais de réponse. C’est
simple : sa mère est morte et repose au cimetière. Des chats noirs – les chats du
cimetière – apportent à Julie le réconfort dont elle a besoin, un soir d’hiver proche de
Noël. Ils lui parlent de l’amour qui lie une mère à son enfant, ont des mots doux qui
apaisent ses souffrances. Quelques jours plus tard, Julie devient « Julie Capable de
Tout ». Cet album baigne dans une ambiance irréelle. Il y a en final une promesse de
paix et des paysages colorés qui donnent à cet album un côté tout à fait rassurant.

25 pages – 31,5 cm x 24 cm
Thèmes : Mort – Deuil – Relation mère/fille

à partir de 5 ANS

Anne Brouillard – Seuil Jeunesse / 2004 / 13 €
Résumé :
Sur la première image : un arbre, une école, un cheval, une cour où joue un petit
garçon. Tout est dit, tout est là. Un homme, après voir beaucoup voyager, revient à
cette image, à ses rêves d’écolier lorsqu’il voulait suivre le chemin bleu, aller au-delà,
poursuivre jusqu’à l’horizon. Partir avec le cheval blanc, aller jusqu’au bout du monde,
puis revenir dans cette école abandonnée. « Immobile dans le présent ». Anne
Brouillard propose ici un grand travail de la mémoire, de l’envie au désespoir, du rêve
aux aspirations déçues. Par une succession de va-et-vient, elle invite son lecteur à
suivre ce cheminement, ce parcours de vie. Ici, l’illustratrice alterne les images pleine
page et les vignettes (allant de trois à six). Puis vient le temps du rêve et du conte :
Anne Brouillard casse alors le rythme du récit, abandonne le pastel pour la gravure
noire et blanche en une succession de petites images où même le moindre détail
devient narratif. L’ensemble est d’une grande sensibilité.

42 pages – 23 cm x 33 cm
Thèmes : Poésie – Enfance – Souvenirs– Rêve – Légendes/merveilleux –

Roman à partir de 8 ANS

Anne Brouillard – Grandir / 2004 / 23 €
Résumé :
Histoire d'une vague sur le changement et le renouveau, mais aussi sur la continuité
de la vie à travers les éléments de la nature.

60 pages - 33 cm x 24cm

Thèmes : Nature – Vague -

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard – Thierry Magnier / 2002/ épuisé
Résumé :
Le soir un vieil homme se retrouve seul devant la page blanche. En sept minutes et
demie (le temps nécessaire pour écrire et poster une lettre) il semble se jouer de
l'intérieur et de l'extérieur, du sombre et de la lumière, de la pluie et de la chaleur. La
pluie, la nuit, le pavé... petit à petit en réponse aux mots, les images construisent à
elles seules une histoire. Un temps suspendu avec lequel Anne Brouillard joue, pour
mieux imposer son rythme et son silence.

22 pages -12 cm x 12 cm
Thèmes : Ville - Solitude

à partir de 6 ANS
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Nadine BrunCosme/Anne Brouillard – Points de suspension /
2002 / 11,50 €
Résumé :
Un enfant raconte son père attiré par le fleuve, il raconte sa mère attirée par le canal et
se raconte de l’un à l’autre ; entre l’un et l’autre, inquiet d’un choix qu’il ne pourra pas
faire. Il lui faut attendre que la parole offre de retisser les liens, et le chemin entre
fleuve et canal sera solide malgré la séparation, ainsi la peur disparaîtra

32 pages -23 cm x 20 cm
Thèmes : Séparation /divorce – Absence

à partir de 8 ANS

Anne Brouillard - Syros / 2000
Résumé :
Une famille vient laver son linge dans une laverie. Les enfants, fascinés par les
machines qui tournent, imaginent un autre monde derrière les hublots. Peu à peu, un
dinosaure envahit la pièce, suivi de drôles de chiens. De métamorphose en
métamorphose, surgit le merveilleux, où les personnages du quotidien se transforment
en personnages de cirque.

26 pages -24 cm x 29 cm
Thèmes : Discussions

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard - Grandir / 2000 / 21 €
Résumé :
Une histoire sans paroles pour dire l'orage, ses parfums, ses bruits, ses lumières et se
rappeler ses parfums.

48 pages -29 cm x 21 cm
Thèmes : Orage

à partir de 6 ANS

Anne Brouillard /- Syros / 2000 /épuisé
Résumé :
L'album s'ouvre sur une page monochrome bleue : “Il n'y a personne”, dit sobrement le
texte. Pourtant, dans la maison, il y a le chat, enveloppé par la faible lumière du soleil,
et la narratrice qu'on ne voit pas. La fenêtre est une invitation à regarder dehors, là où
“les autres” se promènent. C'est l'hiver. Une deuxième page sans image, marron cette
fois, annonce l'arrivée des nuages. La luminosité faiblit encore. Les premiers flocons
tombent en douceur. Troisième tableau : il neige. Le chat s'est approché de la fenêtre
et observe le spectacle. Certains marchent le long de la ligne de chemin de fer, les
enfants se balancent dans la nuit. Dans la salle à manger, le couvert est dressé. Un
tapis blanc recouvre la campagne et le bois que traversent les enfants. C'est la nuit.
Tous rentrent. Sauf les oiseaux.
40 pages -24 cm x 32 cm

Thèmes : Neige

à partir de 6 ANS
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Jean-Pierre Kerloc’h/Anne Brouillard / Albin Michel Jeunesse /
2000 Résumé :
De Tchouang-tseu à Renaud en passant par Valéry, Maupassant, Camus, Baudelaire
ou Tabarly, philosophes, écrivains, poètes et navigateurs racontent, évoquent,
chantent la mer. Une ligne, une strophe ou une page, et toujours des mots qui disent
les sentiments mêlés de l'homme face à l'océan ou confronté aux flots : amour, crainte,
rêves de voyages... La mer, les mers attirent, fascinent, impressionnent, ne laissent
jamais indifférent.

50 pages – 22 cm x 12,5 cm
Thèmes : Mer / océan

à partir de 11 ANS

Anne Brouillard - Milan – 1999
Résumé :
Au milieu des bruits de brasserie d'une gare, un petit garçon écoute une voix au
téléphone. Les bruits se mêlent aux mots comme dans un grand tourbillon. L'enfant se
demande par où passent ces mots qu'ils échangent. La voix lui explique les chemins
parfois longs et tortueux, parfois courts et limpides, qu'ils empruntent pour arriver à qui
ils sont destinés. Quelquefois aussi, les mots, libres comme l'air, s'évanouissent et
partent gonfler le grand murmure du monde.

40 pages – 32 cm x 23 cm
Thèmes : Bruits/ voix / mots

à partir de 6 ANS

Anne Brouillard - Le Sorbier / 1999
Résumé :
Au matin, la cantatrice décide de plonger dans un bain moussant pour bien
commencer la journée. Mais il n’y a plus d’eau. La solution : puisqu'il en est ainsi, la
cantatrice va chatouiller les nuages avec des sons et des vocalises. Et depuis c'est le
déluge…Un village submergé, un lac qui se forme… Mais la cantatrice a réalisé son
désir.

32 pages – 21 cm x 18 cm
Thèmes : Village – Pluie /orage–Inondations – Chansons/musique

à partir de 7 ANS

Anne Brouillard – Pastel / 1998
Résumé :
En traversant le petit bois de bouleaux, Kÿt voit des traces dans la neige. Des traces
de pas. "Je me demande qui se trouve au-dessus de ces grandes pattes?" songe Kÿt.
Alors, elle décide de suivre la piste des empreintes mystérieuses.

33 pages -32 cm x 22 cm
Thèmes : Forêt – Neige – Traces/ empreintes

à partir de 5 ANS
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Anne Brouillard / Le Sorbier /1996
Résumé :
Martin habite une haute maison rose dans une vaste plaine que le vent traverse en
courant. Un matin la maison de Martin est emportée par le vent...

pages – 26 cm x 21 cm

Thèmes : Maison – Vent -

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard / Le Sorbier / 1996
Résumé :
Une petite fille dans son bain, entourée de ses objets familiers, rêve et se promène au
bord de l'eau.

32 pages – 27 cm x 22 cm
Thèmes : Eau/bain - Rêve

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard / Casterman / 1996
Résumé :
Une petite fille s'aperçoit que, dans ses rêves, elle se promène toujours dans les
mêmes endroits. Un jour, elle décide de retrouver ces lieux dans la réalité…

42 pages – 32 cm x 24 cm
Thèmes : Paysages - Rêves

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard – Le Sorbier / 1994
Résumé :
Pimpinelle Saxifrage envoie une carte postale à Marin des marécages. “Le chien écrit
aussi”, ponctue-t-elle. C'est ainsi que commence une chaîne épistolaire. Sur sa carte,
le chien transcrit son univers en pictogrammes, dessins qu'il adresse aux oiseaux.
Ceux-ci voient le monde du ciel et traduisent pareillement, en langage symbolique, les
nuages, le soleil, sur une carte destinée au chat qui dessine sa vie aux chameaux dont
la missive est expédiée aux canards.

28 pages -26 cm x 21 cm
Thèmes : Correspondance – Animaux- Oiseaux

à partir de 5 ANS

Anne Brouillard – Le Sorbier / 1994
Résumé :
C'est la veille de Noël. Antoine et ses parents reviennent de promenade. " Quelle
charmante promenade ", dit la maman... Où est parti ce sapin ?

32 pages -27 cm x 22 cm
Thèmes : Noël

à partir de 4 ANS
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Anne Brouillard – Grandir / 1994 / 18 €
Résumé :
A bord du train, des petits voyageurs nous offrent leurs visions des images qui défilent
sous leurs yeux.

Thèmes : Train

à partir de 5 ANS

Anne Brouillard / Dessain et Tolra / 1992
Résumé :
De petites histoires en petites histoires, les chiens noirs flottent sur des parapluies, la
lune a la banane et finit grignotée. Pour faire parler les images et inventer à chaque
lecture de nouvelles petites histoires.

36 pages -21 cm x 20 cm
Thèmes : Album cartonné

à partir de 3 ANS

Anne Brouillard / Dessain et Tolra – 1992
Résumé :
Les pingouins font de la luge et s'engloutissent sous les flocons, les canaris se
balancent sur l'escarpolette et finissent verts de peur. Pour faire parler les images et
inventer à chaque lecture de nouvelles petites histoires

36 pages – 21 cm x 20 cm
Thèmes : Album cartonné

à partir de 3 ANS
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