1 - Biographie :
Junko Nakamura, née à Tokyo, a toujours été fascinée par les livres pour
enfants. Elle commença les Beaux-arts au Japon puis vint s’installer à
Paris où elle s’intéressa à plusieurs techniques d’estampes : sérigraphie,
lithographie, xylographie et gravure sur métal. Puis elle renouvelle sa
pratique avec les crayons de couleurs, stylos bille et pastels gras et
papiers découpés. Elle anime des ateliers pour enfants avec la graphiste
Odile Chambaut .
Site de Junko NAKAMURA : http://junkonakamura.net/junko_nakamura.html

2 - Bibliographie :
Béatrice Fontanelle / unko Nakamura
Mouche Ecole des Loisirs / 2019 /6,50 €
Résumé :
Anouchka est arrivée dans notre classe en cours d’année, et pour trois jours
seulement, nous a précisé le maître. En plus, elle a raconté qu’elle était funambule et
écuyère, qu’avant son père était dompteur de tigres, qu’elle connaissait un éléphant
appelé Marie-Thérèse… Forcément, on s’est moqués d’elle. Le maître n’était pas
content, alors, quand il a parlé d’une surprise, on a craint une punition. Pas du tout,
c’était bien mieux, c’était bien pire.

Thèmes : Cirque – Ecole / instituteur – Intégration

roman à partir de 6 ANS

Benoît Reiss/Junko Nakamura– Esperluète /2018 /15,50 €
Résumé :
Un Français installé au Japon y enseigne sa langue à des Japonais passionnés. De
son regard d’étranger, admiratif et étonné, curieux et séduit, il observe les gens – les
jeunes, les vieux, les salarymen, les spectateurs endormis au Kabuki –, la nourriture –
les ramen, les biscuits de riz, les élégants gâteaux de gelée –, la nature – les
grenouilles, les cerisiers, les oiseaux, les cèdres, et l’eau, surtout. Les lacs, la mer, les
sources chaudes, la pluie, les fleuves, les vagues noires des tsunamis meurtriers.
Les encres de Chine de Junko Nakamura, entre paysages exotiques et détails
ordinaires, ponctuent ce récit et habitent l’espace entre ces « notes découpées »,
qu’elle rassemble d’un trait de pinceau.
88 pages - 11 cm x 19 cm

Thèmes : Littérature de voyage - Japon – Nature – Gens - Nourriture

Junko Nakamura

–

à partir de 9 ANS

NeMo / 2012 puis 2018 / 14 €

Résumé :
Les quatre couleurs des quatre saisons, vues par les yeux d’une petite fille. Sur
chaque page, un haïku saisit l’atmosphère et compose de façon impressionniste un
tour de l’année paisible et harmonieux : « L’air s’adoucit ces derniers jours… des
narcisses annoncent le printemps… ». Les originaux de ce livre sont faits d’éléments
découpés, peints au rouleau sur un papier fort, et appliqués. Le blanc de la page
compte ainsi dans la composition comme un élément à part entière.

48 pages - 18 cm x 23 cm
Thèmes : Saisons - Couleurs – Nature – Poésie

à partir de 4 ANS
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Junko Nakamura – NeMo / 2017 / 9,50 €
Résumé :
Nous allons au bois propose aux plus jeunes une promenade, qui alterne pages
actives et pages contemplatives. Après le ruisseau, que le plus grand aide l’enfant à
traverser, on arrive aux myrtilles. Une double-page silencieuse nous laisse admirer le
lac, avant de rentrer à la maison. Les myrtilles garnissent alors une tarte et la boucle
est bouclée, plaisirs de l’aventure et plaisirs du quotidien réunis.
Junko Nakamura utilise des feutres dans ce tout carton au dessin très lisible,
faussement naïf, qui met en scène cette petite famille de chats qu’on retrouve dans un
second titre, Il faut que j’y aille, où l’enfant part, cette fois tout seul, à l’aventure…

16 pages - 15cm x 21cm
Thèmes : Livre cartonné - Vie quotidienne – Promenade – Forêt

à partir de 1 AN

Junko Nakamura – NeMo / 2017 / 9,50€
Résumé :
« Il faut que j’y aille » affirme un chaton. Mais d’abord, se préparer, choisir
soigneusement son équipement. Ça y est, l’aventure peut commencer. Notre téméraire
chaton fait tout seul le tour de la maison et entre d’un pas décidé… dans la cuisine !
Cette petite mise en scène, si elle ne mène pas l’enfant très loin, nous le montre bien
décidé à expérimenter la liberté ! Un second titre, Nous allons au bois, suit l’après-midi
gourmand de la famille.

16 pages - 15 cm x 21 cm
Thèmes : Livre cartonné - Vie quotidienne

à partir de 1 AN

Olivier de Solminihac/ Junko Nakamura – Ecole des Loisirs / 2017 / 7 €
Roman Cadet
Résumé :
Lucas le petit loup fête son anniversaire, huit ans ! Il a beaucoup changé depuis sa
naissance. Que va-t-il devenir, quel sera son avenir ? Dans la forêt où il se perd, il
rencontre un agneau astrologue, un renard qui fait des calculs, des chouettes qui
regardent la télévision. Ils ont tous des réponses à ses questions, mais peut-on
vraiment savoir à quoi ressemblera l'avenir ? Et cette taupe, qu'est-ce qu'elle en dit ?

Thèmes : Anniversaire – Animaux - Questions sur l’avenir - Réflexions

roman à partir de 8 ANS

Junko Nakamura – NeMo / 2016 / 15 €
Résumé :
Une famille se promène au parc. Derrière une fenêtre, un chat noir fixe la rue avec
intensité. Le félin s'agite soudain et se précipite vers la porte. Une élégante chatte blanche,
vêtue comme une dame, pénètre chez lui. Cette dernière apporte une lettre au contenu
secret, qui absorbe son hôte, habillé lui aussi pour l'occasion. Pendant ce temps, la famille
poursuit sa joyeuse déambulation nocturne entre tours de manège et vitrines de Noël. Les

plans tantôt rapprochés, tantôt éloignés, passent de l’univers des enfants à celui des
chats, de l’intérieur à l’extérieur de la maison. Les retrouvailles des enfants et du chat
nous rendent témoins du retour à la réalité, mais aussi complices de la magie qui vient
d’opérer.

40 pages - 20 cm x 20,5 cm
Thèmes : Album sans texte – Hiver – Chats – Imagination/fabulation

à partir de 3 ANS
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Junko Nakamura – NeMo / 2015 / 16 €
Résumé :
De bon matin, Yupi le chien ouvre un œil et pose ses deux pattes sur le lit d'Ours. Ce
dernier se réveille le sourire aux babines, et se félicite d'avoir si bien dormi. Après
quelques étirements, Ours chantonne en préparant le petit-déjeuner. Il s'émerveille
devant l'éclosion de délicates fleurs bleues et savoure, le museau collé à la fenêtre, la
beauté d'un matin ensoleillé. Après s'être remplis la panse, les deux comparses
marchent, libres et heureux, à la découverte du monde !
Une grande joie de vivre émane de cet album aux couleurs chaudes, où il est question
d'apprécier les petits riens du quotidien. La recette est simple, il suffit de prendre le
temps de regarder une jolie fleur, de savourer une tartine au miel ou de partir à
l'aventure.

44 pages -19 cm x 25 cm
Thèmes : Amitié – Ours – Chien – Vie quotidienne

à partir de 2 ANS

Junko Nakamura – NeMo / 2014 / 15 €
Résumé :
Un enfant raconte à la première personne un épisode de pluie lors d’une journée
ensoleillée. L’histoire commence à l’arrivée de la pluie, qui réveille l’enfant de sa
sieste et l’attire dehors. Il observe alors les événements que la pluie amène et ce que
fait chacun. Le chien s’ennuie dans sa niche, les oiseaux s’abritent dans les
branches,
la
terre
absorbe
la
pluie,
l’enfant
la
goutte.
Puis le soleil revient et chacun – ou presque – reprend son activité. L’histoire
fonctionne autour de la page centrale, presque blanche, où le soleil revient. Le jeu
d’apparition et disparition crée une continuité temporelle, qui donne envie de revenir
en arrière, de faire correspondre et de rassembler les fragments d’histoires de
chaque personnage. Le chat qui continue de dormir d’un bout à l’autre du livre lie
tous ces éléments entre eux et ferme la boucle.

44 pages - 21 cm x 20 cm
Thèmes : Poésie- Pluie/orage – curiosité

à partir de 4 ANS

Junko Nakamura – NeMo / 2014 / 14 €
Résumé :
Faire un livre n’est pas réservé aux adultes. Les enfants ont beaucoup de satisfaction à
réaliser un objet qu’ils ont eux-mêmes écrit, illustré et relié. Ce manuel présente dix
ateliers pour concevoir et réaliser rapidement des livres plastiques et graphiques où
forme et fond correspondent. Les techniques variées sont décrites et illustrées étape
par étape. Chaque atelier à l’exception d’un seul, est réalisable en 1h30. Le livre
s’adresse aussi bien aux enfants et aux parents qu’aux professionnels, mais la page
de consignes s’adresse directement à l’enfant en le tutoyant, avec comme objectif
d’être le plus pédagogue possible (définition des termes techniques, simplicité de
l’écriture, références…). Différentes formes de livres sont choisies en accord avec les
thèmes – livres narratifs, livres jeux, carnets, etc., – mais ces propositions se déclinent
à l’infini avec d’autres thèmes. Des exemples de travaux d’enfants réalisés lors des
ateliers de Junko Nakamura et Odile Chambaut, designer graphique illustrent l’album.

48 pages - 21 cm x 28 cm
Thèmes : Livre d’activités à partir de 6 ans – Activités manuelles – Illustration

à partir de 6 ANS
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Junko Nakamura – NeMo / 2013 / 16 €
Résumé :
Cinq amis, Chawoui le chameau, Chooro le cochon, Moussoon le bouc, Kopi le
Kangourou et Pinki le pinson vivent ensemble à la ferme. Un jour, chacun doit
aller vivre de son côté, mais ils continuent tous à penser à leurs amis. Être
séparés sans s’oublier, pouvoir s’aimer à distance, espérer se revoir, telles sont
les belles leçons de ce petit livre très simple mais d’une grande qualité de
sentiments. Junko Nakamura utilise une figuration très simplifiée, mais très
expressive. L’usage du papier et de l’espace de la page, assez ancien, est ici
alliée à une palette de couleurs vives et subtiles, appliquées à l’aide de
tampons en carton.

44 pages - 18 cm x 24 cm
Thèmes : Amitié – Souvenirs / mémoire – Emotions

à partir de 3 ANS

Stéphanie Rigogne/Junko Nakamura
Editions du Rouergue / 2013 18 €
Résumé :
Comme un livre pour enfants, un répertoire de 55 recettes à la recherche de
tendres douceurs et de préparations toutes simples qui, mine de rien, ravivent les
plus beaux souvenirs… Le travail délicat de l’illustratrice Junko Nakamura, par
empreintes de papiers découpés, accompagne sept histoires imaginées par
Stéphanie Rigogne-Lafranque, sept petits mondes de féerie avec leur cortège de
recettes, crèmes du marchand de sable, pain polder, soupe doudou, brioche
perdue rose framboise… Du sucre et du chocolat, bien sûr, mais pas seulement,
car il y a aussi ces plats autour desquels toute la famille se retrouve : un gâteau
de grand-mère à la pomme de terre et mortadelle, ou ce gratin si onctueux qu’il
deviendra un classique des jours d’hiver.

96 pages - 18 cm x 24 cm
Thèmes : Recettes de cuisine – Enfance – Famille

à partir de 5 ANS

Léa et Nancy Huston/Junko
Nakamura - Mouche Ecole des Loisirs / 2013 / 9,50 €
Résumé :
Un jour d’automne, Véra remarque une feuille morte. « Qu’est-ce que c’est,
morte ? » demande-t-elle à son papa. Et les explications de son papa amènent
d’autres questions. Véra observe autour d’elle les fleurs qui fanent, les animaux
écrasés sur la route. Elle ressent quelquefois de la tristesse, et d’autres fois
elle n’éprouve rien de particulier. Mais un jour, la mort frappe un peu plus près,
et les questions se font plus précises.
Voilà Dora. Elle se sent un peu seule. Dans sa classe, les autres filles se
moquent d’elle. Elle s’interroge : où était-elle avant sa naissance ? Pourquoi
est-elle différente de ses parents ? En vacances, elle rencontre Bigarrée, qui
est très différente elle aussi, parce qu’elle a un œil bleu et un œil vert.
Animée par la curiosité et la passion de comprendre, chacune d’elles fait
l’expérience de la vie.

Thèmes : Amitié – Gitan - Mort/deuil – Recherche d’identité

roman à partir de 6 ANS
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