1 - Biographie :
Né au Havre en 1964, Laurent Corvaisier a fait ses études à l'E.N.S.A.D.
(École Nationale des Arts Décoratifs) et a également pris des cours à la
Sorbonne en philosophie de l'art.
A la fois peintre, illustrateur (édition, publicité, presse) et professeur, il
commence ces premières illustrations pour la jeunesse en 1991. Il mène
aujourd'hui une triple activité de peintre, d'illustrateur et, depuis 1995,
d'enseignant à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs.
Site de Laurent Corvaisier : https://laurentcorvaisier.wordpress.com/

2 - Bibliographie :
Sylvie Bahuchet/Laurent Corvaisier – Actes Sud Papiers
2019 / 9 €
Résumé :
Un jour parce qu'ils ont du jaune en eux, cette couleur "dégoûtante", Petit jaune, Petit vert
et Petit orange sont envoyés au pays de là-bas d'où l'on ne revient jamais. Leur maîtresse,
madame Palette, est remplacée par madame Acétone. Les autres enfants-couleur décident
alors de se révolter.

40 pages - 13 cm x 17 cm
Thèmes : Texte de théâtre – Couleurs – Autorité – Solidarité

à partir de 5 ANS

Raphaële Frier/Laurent Coravaisier – A pas de loup / 2019 / 16,50 €
Résumé :
Maison vide cherche gentils habitants. J’habite tout près de Bienvenue, la grande
maison abandonnée. On m’a raconté qu’elle était belle et pleine de vie avant la
construction de l’autoroute. Mais moi je l’ai toujours connue vide… Jusqu’à
l’arrivée de Lazlo, qui n’avait nulle part d’autre où aller.

36 pages -27 cm x 22 cm
Thèmes : Habitation/maison – Solitude – Ville – Déménagement - Amitié

à partir de 5 ANS

J. M. Henry- A. Serres/Laurent Corvaisier – Rue du
Monde/2018/18 €
Résumé :
Pff ! ça sert à quoi la poésie ? À changer les couleurs du monde ? À éclairer des
mystères tout au fond de soi ? À mieux nager dans la rivière de la vie ? Et comment
ça se fabrique, un poème tout neuf ?
80 poèmes nous ouvrent les coulisses de cet art majeur et des poètes d'aujourd'hui
répondent aux interrogations spontanées d'enfants sur la poésie.

64 pages - 24 cm x 19 cm
Thèmes : Poésie – Questions

à partir de 8 ANS
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David Lévy/Laurent Corvaisier – Sarbacane/2018/15,50 €
Résumé :
Une petite fille écrit à celui ou celle qui lui a donné́ son cœur – au sens propre.
Grâce à lui, elle peut aujourd’hui à nouveau courir, nager, danser, faire du vélo, mais
aussi être amoureuse, rêver, espérer : vivre, tout simplement.
Elle imagine son donneur, se raconte que c’est un garçon, même si elle n’en sait rien,
puisque le don est anonyme. Elle ressent sa présence autour d’elle, et pas seulement
dans sa poitrine, lui parle de son bonheur d’être en vie. Elle le lui fait partager : car elle
en est certaine, ce bonheur, il le ressent lui aussi. Et cette vie nouvelle de la fillette
prolonge la vie de son donneur, ainsi pas tout à fait finie.
Une lettre pour dire merci, belle et sans pathos, à hauteur d’enfant.

32 pages - 25 cm x 31 cm
Thèmes : Transplantation cardiaque – Remerciement – Bonheur d’être en vie

à partir de 8 ANS

Laurent Corvaisier – A pas de loup / 2017 / 18 €
Résumé :
Une promenade graphique et onirique à travers les méandres de la Médina de Meknès.

56 pages - 13 cm x 20 cm

Thèmes : Leporello N/B sans texte - Maroc – étals des marchands

à partir de 5 ANS

Alain Serres/Laurent Corvaisier
Rue du monde / 2016 / 17 €
Résumé :
Monsieur Laurent est passionné de dessin depuis toujours. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse,
il dessine ce qu'il voit : le serveur du restaurant, la corbeille de fruits du petit-déjeuner ou
le camion du cirque qui attend au feu rouge... Mais c'est aussi un grand rêveur, qui
soudain ne retrouve plus son indispensable carnet de dessin. Cauchemar... Il rassemble
ses souvenirs : il en est sûr, c'est le tigre de la ménagerie, dont il a fait le portrait hier,
qui l'a mangé ! S'ensuit une rocambolesque chasse au carnet, qui va le mener au pas de
course, avec ou sans chaussures, jusque dans la cage du fauve avec un couteau à la
main et une grande question : a-t-on le droit d'ouvrir le ventre d'un animal pour sauver
un carnet de dessin ?!

40 pages - 23 cm x 34 cm
Thèmes : Cirque – Art – Dessin – Peinture – Tigre

à partir de 6 ANS

Didier Lévy/Laurent Corvaisier – Editeur / 2016 / 17 €
Résumé :
Le narrateur, un petit garçon sage, plutôt solitaire partage son temps entre sa cabane
dans la forêt, le jour et sa vie tranquille le soir, chez ses parents. Sa vie et son univers
peuplés de présences animales, oiseaux, serpents, gazelles semblent lui importer plus
que le réel, décevant ou trop pauvre à son goût . Toujours est-il que le lendemain, en
rejoignant sa cabane elle est occupée par un grand singe, « un très grand singe même
». Entre les deux héros, une amitié se noue. Le singe veut apprendre à « faire l’enfant »,
il abandonne, ce n’est pas « assez naturel ». L’enfant apprend « à faire le singe ».

40 pages - 24 cm x 32 cm
Thèmes : Forêt – Singe – Relation enfant/animal

à partir de 6 ANS
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Laurent Corvaisier – Rue du monde / 2016 / 22 €
Résumé :
Le carnet égaré par le héros de l'album «Ce tigre a avalé mon carnet de dessin». Il
rassemble les œuvres réalisées par L. Corvaisier depuis son adolescence et inspirées
par le quotidien, la famille ou les voyages. Des paysages, des fleurs et des fruits se
mêlent aux animaux ou aux visages.

160 pages - 20 cm x 29 cm
Thèmes : Carnet de dessins – Visages – Animaux – Paysages

à partir de 5 ANS

Catherine Gendrin/Laurent Corvaisier- Rue du monde/2016/8 €
Résumé :
Toufik est un bûcheron sans fortune. Mais sa pauvreté ne l'empêche pas d'aider tous
ceux qui sont dans le besoin. Un jour, sur les conseils d'un vieil arbre, il accède au trésor
des djinns. Un rêve pour lui qui aime faire le bien ! Mais son frère, homme riche et
jaloux, va l'obliger à révéler son secret... Un conte malin sur le partage et la tentation.

48 pages – 13 cm x 20 cm

Thèmes : Conte – Syrie

à partir de 5 ANS

Collectif/Laurent Corvaisier – Rue du monde 2015 / 18 €
Résumé :
Le collectif atypique qu’est l’Oulipo a accepté de se donner une
contrainte supplémentaire et singulière : créer des textes en s’inspirant
d’animaux réalisés par Laurent Corvaisier, sous la forme de sculptures en bois
peint. L’Oulipo propose donc des inédits autour de ce zoo original, tout en
s’inscrivant comme à l’accoutumée dans des contraintes graphiques ou
logiques. Le ton est forcément léger, décalé, amusé. On joue avec les formes et
avec la langue ! Des dessins en noir et blanc accompagnent l’ensemble,
réagissant aux sculptures.

64 pages - 24 cm x 18 cm
Thèmes : Poésie – Animaux – Peintures/sculptures

à partir de 5 ANS

Rolande Causse, Nane et Jean-Luc Vézinet/Laurent
Corvaisier – Circonflexe / 2015 / 24,50 €
Résumé :
Ce magnifique ouvrage présente douze contes traditionnels du monde entier sur le
thème des oiseaux. Ils sont les héros, bons ou méchants, de ces récits où se mêlent le
fantastique, la poésie et l'humour. Les humains y sont souvent mis à l'épreuve et les
oiseaux eux-mêmes révèlent des identités d'une richesse incroyable : facétieux,
ingénieux et parfois cruels. Le grand format de cet album permet aux peintures de
Laurent Corvaisier de prendre toute l'ampleur qu'elles méritent.

48 pages - 28 cm x 37 cm
Thèmes : Oiseaux - Animaux – Voyages – Personnages de conte

à partir de 6 ANS
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Collectif/Laurent Corvaisier – Rue du monde
2015 / 23 €
Résumé :
Les enfants et des jeunes du monde entier livrent leurs rêves, leurs colères et leurs
interrogations sur l'avenir de la planète, humain et écologique. Chacun s'est saisi de
thèmes aussi variés que l'égalité, l'amour, la mort ou l'argent pour questionner les
Terriens et dessiner en creux le monde tel qu'ils le voudraient. Ils nous parlent d'eux, mais
parlent dans le même temps de nous, humains des quatre coins de la planète. Avec des
mots étonnamment justes, ils disent les sentiments universels, les aberrations, la bêtise
humaine, les questions sans réponse, aussi...

96 pages - 30 cm x 20 cm
Thèmes : Poésie – Enfance – Terre

à partir de 8 ANS

Didier Lévy/Laurent Corvaisier – Oskar Jeunesse
2014 / 15 €
Résumé :
Deux enfants. Deux frères. Le Cow-Boy et l’Indien. Et entre eux, c'est la guerre. Mais
dans la Nuit Blanche, viendra l’heure de la réconciliation… Le thème de la rivalité entre
frères traité avec tendresse et humour.

24 pages - 24 cm x 32 cm

Thèmes : Relation frères – Indien – Rivalité/dispute /guerre – Peur

à partir de 5 ANS

Guillaume Apollinaire/Laurent Corvaisier– Rue du monde / 2013 / 18,50 €
Résumé :
Dans ce poème en forme d'énumération, Guillaume Apollinaire évoque ce
temps de guerre qui brise les corps et meurtrit les âmes. Le poète, lui-même
blessé au combat, pense à sa bien-aimée : le texte fait un incessant aller-retour
entre l'inhumanité du quotidien du soldat et ces moments de bonheur rêvés qui
l'aident à tenir. Les images fortes de Laurent Corvaisier, tantôt monochromes,
tantôt éclatantes de couleurs, s'appuyant par endroits sur des photos d'époque.

48 pages - 29 cm x 24 cm
Thèmes : Guerre – Soldats - Rêves

à partir de 9 ANS

Elisabeth Calandry/Laurent Corvaisier- Lirabelle /2013 / 18,50 €
Résumé :
C'est l'histoire d'un homme pauvre qui n'a rien pour nourrir ses trois fils. Alors le jour
où il trouve une pièce d'or, il court au marché et achète une chèvre...

24 pages - 24 cm x 30 cm

Thèmes : Pouvoir de la parole – Défiance

à partir de 6 ANS
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Patricia Reznikov/ Laurent Corvaisier – Thomas Jeunesse /2012 / 15 €
Résumé :
Cerise Noire vit dans une jolie roulotte avec sa famille. Elle aime regarder les nuages,
et raconter ses secrets à sa petite renarde apprivoisée, Kalinka.
Dans le campement vivent d'autres enfants. Parmi eux, c'est Peter qu'elle préfère. Il
rêve d'être le plus grand funambule du monde et de marcher sur un fil au- dessus de
l'océan entre la tour Eiffel et la Statue de la Liberté. Cerise Noire, elle, sera poète.
Cerise Noire et les siens sont des enfants comme les autres, si ce n'est leur rêve
d'aller à l'école. Installés à la périphérie de la ville, ils ne savent plus trop pourquoi la
vie les a jetés là, loin des autres.
Souvenirs de guerre dans des pays lointains, de fuite, d'être devenus des réfugiés,
différents, exclus. Alors dans le cercle chaleureux mais isolé du campement, c'est la
vieille Asia qui leur fait la classe et qui leur apprend tout ce qu'elle sait.
Un jour peut-être seront-ils accueillis dans une école.
Un texte humaniste qui pose le problème de l'exclusion et de l'accession à
l'école. Soutenu par Amnesty International.
De véritables tableaux peints qui font penser tantôt à Gauguin tantôt à Matisse.

32 pages - 25 cm x 32 cm
Thèmes : Enfants du voyage – Réfugiés - Campement - Exclusion -

à partir de 8 ANS

Claire Astolfi/Laurent Corvaisier Actes sud junior/2012/11,50 €
Résumé :
Pour les tout-petits, un livre d'éveil sensible et artistique, ouvert sur le monde qui les
entoure.

24 pages - 18 cm x 18 cm
Thèmes : Couleurs - graine

à partir de 2 ANS

Andrée Chédid/Laurent Corvaisier – Mango /2012 / 12,50 €
Résumé :
Une sélection de 19 poèmes qui couvre l’ensemble de l'oeuvre poétique d'Andrée
Chedid depuis Textes pour une figure (1948), jusqu’à ses derniers recueils.

40 pages - 23cm x 20 cm

Thèmes : Poésie -

à partir de 6 ANS

Nathalie Soussana/ Laurent Corvaisier
Didier Jeunesse / 2012 / 23,80 €
Résumé :
Voici 12 chansons pour célébrer l’arrivée du divin enfant, sous le soleil de la
Guadeloupe, de la Martinique, et de la Guyane… Loin des Noël froids et enneigés,
c’est ici la chaleur de l’été antillais qui rythme les fêtes de fin d’année. Tantôt
coquins ou festifs, pieux ou malicieux, retrouvez l’esprit joyeux et entraînant des
Chantés Nwel interprétés par Dédé Saint-Prix, Sylviane Cedia, Marie-Joëlle
Hippomene…

36 pages - 27 cm x 27 cm
Thèmes : Livre-audio - Antibes/Caraïbes – Chansons/comptines - Noël

à partir de 4 ANS
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Alain Serres/Laurent Corvaisier
Rue du monde / 2011 / 19,80 €
Résumé :
Voici une variation réjouissante autour de l'origine des couleurs. Evidemment fantaisiste,
l'histoire de Pok l'oiseau et de Pik l'oiselle nous fait assister au spectacle magique de la
naissance de chaque couleur !

32 pages - 28 cm x 35 cm

Thèmes : Conte – Oiseau – Couleurs

à partir de 4 ANS

Cendrine Genin/Laurent Corvaisier – Editions Escabelle / 2011 / 13 €
Résumé :
Trois histoires, présentées dans 3 petits livres de 32 pages et un carnet, un joli objet à
offrir :
- avoir 10 ans, les oreilles en feuille de choux, et ne pas avoir confiance en soi.
- avoir 8 ans et pas de copains à la récré, se sentir différent des autres.
- avoir 9 ans, être amoureuse, et une grande sœur qui n'est plus là.
Autant de petits tracas, de souffrances mais aussi de joies que Cendrine Génin raconte
avec tendresse et justesse, illustrés avec force par Laurent Corvaisier.

28 pages - 16 cm x 11 cm
Thèmes : Roman – Amitié - Apprentissage de la vie – Affirmation de soi

à partir de 8 ANS

Alain Serres/Laurent Corvaisier-Rue du monde/2010/22€
Résumé :
Entrez dans l'atelier d'un peintre ! Promenez-vous parmi les mélanges de couleurs sur
sa palette, découvrez toutes les étapes de la réalisation d'une toile, vivez l'angoisse et le
bonheur d'une grande exposition, plus encore, remontez avec lui sa vie jusqu'aux rues
de
son
enfance où
déjà
il
dessinait,
il
apprenait…
Au travers de l'œuvre du peintre et illustrateur Laurent Corvaisier, cet album invite
chacun à un fascinant voyage au pays de l'art et de la création.

46 pages - 28 cm x 35 cm
Thèmes : Couleurs – Atelier du peintre – Exposition

à partir de 5 ANS

Amin Maalouf/Laurent Corvaisier – Hachette Jeunesse / 2010 / 6 €
Résumé :
Cette autobiographie imaginaire part d'une histoire vraie. En 1518, un ambassadeur
maghrébin, revenant d'un pèlerinage à la Mecque, est capturé par des pirates siciliens,
qui l'offrent en cadeau à Léon X, le grand pape de la Renaissance.
Ce voyageur s'appelait Hassan al-Wazzan. Il devient le géographe Jean-Léon de
Médicis, dit Léon l'Africain. Sa vie est fascinante : il se trouvait à Grenade pendant la
Reconquista, d'où, avec sa famille, il a dû fuir l'Inquistion, en Égypte lors de sa prise
par les Ottomans, en Afrique noire à l'apogée de l'empire de l'Askia Mohamed Touré,
enfin à Rome aux plus belles heures de la Renaissance, ainsi que lors du sac de la
ville par les soldats de Charles Quint.

576 pages - 12 cm x 18 cm
Thèmes : Roman - Voyages – Afrique

roman à partir de 13 ANS
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Yves Pinguilly/Laurent Corvaisier – Rue du monde /
2010 / 10,50 €
Résumé : Zangba habite à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Il a 15
ans, et la vie, déjà, ne l'a pas épargné. Cela fait longtemps qu'il a quitté l'école et plus
encore qu'il est orphelin. Pour survivre, il vend ce qu'il peut dans la rue. Surtout, il joue
au foot. D'ailleurs, même sans chaussures, même le ventre vide, son talent surpasse
celui de ses coéquipiers. Il se prend à rêver à une sélection dans l'équipe junior qui
doit disputer la Coupe d'Afrique des nations. Justement, Zangba a déjà été repéré par
le public et par les experts, ce qui déplaît fortement à un riche homme d'affaires, prêt à
tous les mauvais coups pour que son propre fils soit sélectionné. Cet homme puissant
n'hésite pas à évoquer le sida pour tenter d'isoler Zangba, ou à sortir les billets de
banque. Le véritable football, finira-t-il, oui ou non, par l'emporter ?

114 pages - 14 cm x 22 cm
Thèmes : Roman - Foot - Afrique

roman à partir de 10 ANS

Eric L’homme/Laurent Corvaisier – Gallimard Jeunesse / 2009 / 4 €
Résumé :
Fin du XIXème siècle, en Terre de Feu, au sud de l’Amérique latine. Les Indiens
Selk’nam sont massacrés par les colons qui veulent agrandir leurs propriétés agricoles.
Acculés, ils en arrivent à se trahir entre eux. Chacune des huit voix qui composent ce
texte tient un chapitre avant de partir définitivement, reprise de près ou de loin dans le
reste du texte. Tous ces petits clichés se tiennent pour composer des vies dures,
perturbées, dramatiques. L’aspect historique s’entrelace de contes mythologiques des
Indiens Selk’nam – la deuxième partie du livre se compose d’un certain nombre de
leurs courtes légendes.

80 pages - 18 cm x 12 cm
Thèmes : Roman – Conte – Indiens – Amérique du sud

roman à partir de 11 ANS

Didier Daeninckx/Laurent Corvaisier - Rue
du monde / 2009 / 17,50 €
Résumé :
Missak Manouchian est un enfant quand la guerre le pousse à grandir ailleurs, loin de
sa terre d'Arménie. En France, il devient l'ami des poètes et des peintres. Il tombe
amoureux de Mélinée. En 1943, avec ses compagnons immigrés, il décide d'entrer en
résistance contre la barbarie nazie, au sein du célèbre réseau de l'Affiche rouge. Un
combat de tous les dangers pour la liberté.

40 pages - 26 cm x 26 cm
Thèmes : Arménie- génocide – guerre – résistance -

à partir de 8 ANS

Leigh Sauerwein/Laurent Corvaisier – Gallimard
Jeunesse / 2009 / 15 €
Résumé :
Les derniers visiteurs quittent le zoo. Après cette chaude journée d'été, le gardien,
Monsieur Basile, prend le frais dans les allées. Il s'arrête devant la grille de Charlie, le
raton-laveur. Sans qu'il s'en aperçoive, les petites pattes de Charlie se glissent dans sa
poche et lui volent ses clés. À peine la nuit tombée, Charlie libère tous les animaux...
Laissez-vous envoûter par les sons de la clarinette, du saxophone, de la trompette, du
trombone, de la contrebasse, de la batterie et du piano. Partez à la découverte du Jazz !
1 livre +1 CD + des documents sur le jazz par Henri Texier. 32 pages - 15 cm x 18 cm

Thèmes : Album CD –Jazz – Découverte des Instruments

à partir de 4 ANS
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Alain Serres/Laurent Corvaisier – Rue du monde / 2008 / 14,50 €
Résumé :
De grandes planches en bois à taille humaine sur lesquelles des portraits d'illustres inconnus
du monde entier sont peints. Voilà l'exposition TOTEMS, réalisée par le peintre illustrateur
Laurent Corvaisier. Elle présente les personnages des albums parus en 2002 et 2008 chez
Rue du Monde. La famille Totem sur des textes d'Alain Serres et des photographies de
Françoise Stijepovic. Ces livres sont une galerie de portraits d'hommes et de femmes de tous
horizons représentés dans leurs envies, leurs paysages, leurs rêves, leurs manies.

36 pages - 14 cm x 30 cm
Thèmes : Personnages totems - Famille

à partir de 3 ANS

Alain Serres/Laurent Corvaisier – Rue du monde / 2008 / 14 € /
Résumé :
Depuis six ans, les personnages-totems peints par Laurent Corvaisier se sont multipliés : des
« cousins » de bois ont été fabriqués pour un hôpital pour enfants, une maison de retraite,
un jardin public, une médiathèque.
Certains d'entre eux rejoignent cette « Famille Totem 2 ». Et la dernière double page de
l'album les réunit, avec les nouveaux venus, dans un véritable autobus entièrement décoré par
Laurent Corvaisier pour Le Havre, sa ville natale.
Un clin d'œil à l'art, vivant et changeant comme la famille humaine elle-même.

36 pages - 14 cm x 30 cm
Thèmes : Personnages totems - Famille

à partir de 3 ANS

Gianni Rodari – Alain Serres/Laurent Corvaisier
Rue du monde / 2007 / 13 €
Résumé :
Toute l'œuvre de Gianni Rodari le prouve : l'imagination a besoin de contraintes
ludiques pour s'exprimer pleinement ! Voici donc un jeu vif et gai autour des mots, qui
reprend les bases posées et exploitées par Gianni Rodari lui-même tout au long de sa
vie. Donnons à un enfant le mot « arbre » et à un autre le mot « chat » ? Évidemment,
ils inventeront l' « arbre à chats ». Leur voisin dira à quoi peut servir cette plante, le
suivant le dessinera, et un autre encore racontera l'histoire du poirier qui miaule en
donnant des fruits à moustaches ! En fin d'ouvrage, une multitude d'exemples sont
donnés pour guider enseignants, éducateurs ou parents. Les images de Laurent
Corvaisier ouvrent aussi des pistes d'interprétations et de voyages dans l'imaginaire.

48 pages - 19 cm x 19 cm
Thèmes : Livre-jeu - Jeux de mots – Histoires

à partir de 5 ANS

Jean-Marie Henry/Laurent Corvaisier – Rue du monde
2007 / 15,50 €
Résumé :
Voici ici une soixantaine de poèmes à lire à pleine voix. L’ouvrage propose trois
parties : poèmes de révolte et de colère, poème de paix et de liberté, poèmes
d’espoir pour un autre monde. On croise ici des noms connus, comme Arthur
Rimbaud ou Eugène Guillevic. Certains noms résonnent à double titre, comme
Madeleine Riffaud, résistante et reporter de guerre ou Talisma Nasreen, écrivain
bangladaise défenseure de la cause de femme.

64 pages - 24 cm x 18 cm
Thèmes : Poésie

à partir de 7 ANS

5éme BIENNALE DES ILLUSTRATEURS –MOULINS - 2019

8 /14

Tahar Ben Jelloun /Laurent Corvaisier- Gallimard Jeunesse / 2007 10 €
Résumé :
«Cette histoire est arrivée dans un tout petit village d'Afrique de l'Ouest. Mon village n'a pas
de nom. On l'appelle le "Village". Moi, je l'appelle "le néant". Aujourd'hui, je suis le nouvel
instituteur de mon village. Et chaque jour, j'ai de moins en moins d'élèves. Ils disparaissent
un à un dans une étrange bâtisse blanche, d'où ils ressortent avec de l'argent. Il faut que
j'aille les chercher pour les ramener à l'école.»

96 pages -12 cm x 17 cm
Thèmes : Roman - Ecole – Afrique – Enfant - Travail

roman à partir de 10 ANS

Michel Leydie/Laurent Corvaisier – Gautier-Languereau
2006/ 13 €
Résumé :
De sa fenêtre un enfant aperçoit un arbre. Il est là comme un ami, fidèle et protecteur.
Tout le monde l’aime, surtout les oiseaux. « Grand-arbre riait car les écureuils lui
chatouillaient le ventre et les bras. » Et puis un jour, Grand-Arbre disparaît. A sa place
demeure un rond de terre noire au milieu des immeubles et des routes. L’enfant a
perdu son ami et ne comprend pas pourquoi. Rien n’est éternel, il le découvre
brutalement un soir d’hiver.
Les saisons se succèdent, arrive la période tant attendue du printemps, et avec elle un
jeune arbre qui pousse là où était l’ancien. Pour l’enfant, c’est Petit-arbre qui lui
redonne goût à la vie.

24 pages - 34 cm x 24 cm
Thèmes : Mort/deuil – Nature

à partir de 4 ANS

Catherine Gendrin/Laurent Corvaisier
Rue du monde / 2006 / 16 €
Résumé :
Ce texte, extrait du Tour du monde des contes, raconte comment Dieu a fabriqué des
humains très différents les uns des autres à partir d'une boule de terre. Puis les
enfants sont arrivés, ayant besoin, pour s'endormir, d'histoires que les hommes se sont
ensuite passées de bouche à oreille pour les amener jusqu'à nous.

40 pages – 29 cm x 29 cm
Thèmes : Conte – Terre – Légendes / merveilleux

à partir de 6 ANS

Catherine Gendrin/Laurent
Corvaisier – Rue du monde / 2005 / 18,50 €
Résumé :
De l’Inde, du Sénégal ou du Vietnam, voici un recueil de vingt contes venus du monde
entier. Contes tziganes ou tahitien, contes tirés de la mythologie grecque ou conte
maya, ces histoires surprennent, nourrie de tolérance et de liberté. Catherine Gendrin
les a adaptés sans édulcorer les propos ou leur teneur.

144 pages - 18 cm x 25 cm
Thèmes : Contes – Légendes – Merveilleux

à partir de 8 ANS
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Sébastien Joanniez/Laurent Corvaisier- Sarbacane/2004/15 €
Résumé :
Un recueil de textes poétiques qui explorent les sentiments de chaque étape de la vie
d'un homme. Des disputes d'un petit enfant, aux jeux qu'il s'imagine, de ce qu'il a le
droit de faire ou non, en passant par l'amour et la jalousie, le regard posé sur le
monde, sur soi et sur l'avenir, l'homme en arrive à se poser des questions sur ses
certitudes, ses envies, ses possibilités... L'évolution de l'homme nous est ainsi
présentée sur le mode de l'introspection, manière originale de montrer la maturité. Les
magnifiques illustrations de cet ouvrage, alliant peinture et collages, savent répondre
aux textes en laissant une porte grande ouverte à l'imagination et au rêve.

44 pages - 20 cm x 30 cm
Thèmes : Grandir…

à partir de 10 ANS

Alain Serres/Jean-Marie Henry/Laurent
Corvaisier – Rue du monde / 2004 / 18,50 €
Résumé :
Photographies noir et blanc, illustrations en couleurs signées Laurent Corvaisier,
mise en page soignée avec un système de volets comme pour mieux s’arrêter
sur certains détails ou certaines situations, cet ouvrage joue aussi sur des
contrastes forts. Si cette anthologie veut d’abord être un message d’espoir, les
images traduisent également toute la misère du monde : un camp de prisonnier
en Sibérie, le chef de la police en Afrique du Sud, le nettoyage des côtés après
le naufrage de l’Erika. Mais ce choix de 40 poèmes est un hymne à la vie. Les
textes sont ici signés de Paul Eluard, de Guillevic ou de Dominique Cagnard.
Des poètes plus lointains viennent les rejoindre : Nazim Hikmet, Gianni Rodari
ou Yannis Ritsos. Ces poèmes n’écartent en rien la joie de vivre, l’humour et la
fantaisie. Avec ce recueil, la poésie devient très actuelle, au plus proche de notre
monde.

54 pages - 29cm x 20 cm
Thèmes : Poésie- Espoir

à partir de 8 ANS

Didier Daeninckx/Laurent Corvaisier – Rue du monde / 2004 /10 €
Résumé :
Pour les dix ans d’Eve, ses parents lui offrent le train pour la première fois. Direction :
Paris et l’Exposition coloniale de 1931(l’oncle d’Eve a participé à sa préparation).
Comme les Expositions universelles, cette exposition a été un moment fort de la vie
parisienne et de la nation toute entière. Lors de sa visite, l’enfant est attirée par mille
merveilles, toutes plus exotiques les unes que les autres. Mais ce fabuleux voyage
s’arrête lorsque Eve rencontre un jeune garçon kanak derrière des barreaux, nommé
Iataï. Le garçon est montré, avec sa famille, comme une tribu cannibale (les « en trop »
dit un petit garçon). Eve va alors tenter de lutter contre les préjugés et la discrimination.
Grâce à l’aide de son oncle, elle réussira à faire libérer le jeune kanak. Ils passeront
quelques jours de vacances à Laval, avant le grand départ, où Eve promet qu’un jour
elle ira à son tour à Canala. La seconde partie du récit, plus courte, est aussi plus
émouvante. Nous sommes en mars 2004, Eve a bientôt quatre-vingt-trois ans. En
rangeant le grenier, elle retrouve un vieux cahier et confie l’histoire de cette rencontre à
sa petite-fille. Celle-ci, avec l’aide de sa famille, va alors organiser ce grand voyage
pour l’autre bout du monde. Eve, « femme de parole », tiendra alors sa promesse et
pourra rencontrer de nouveau Iataï (ses filles et ses petites filles qui portent toutes un
prénom composé à partir de Eve).

114 pages -14 cm x 21 cm
Thèmes : Colonisation –Discrimination- Amitié – Différence – Souvenirs

roman à partir de 9 ANS
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Laurent Corvaisier – Editeur / 2004 / 13 €
Résumé :
Un mot, une image, un son. Pour chacune des 32 images, il y a un son sur le CD
audio. Les numéros sur les pages du livre correspondent aux plages du CD.À la fin du
CD, un jeu invite à deviner ce que l'on entend.

36 pages - 15 cm x 15 cm
Thèmes : Imagier audio – Anglais – Apprentissage

à partir de 3 ANS

Alain Niels Pontoppidan/Laurent Corvaisier/P.E.
Dequest – Actes Sud Junior / 2004 / 15 € / épuisé
Résumé :
En trois grandes parties, cet ouvrage propose de découvrir, la vie intime des arbres.
Dans un premier chapitre, intitulé « Les arbres vivent et font des enfants », on
découvrira comment pousse et se développe un arbre, son alliance avec les insectes,
sa « mémoire » et ses racines. Une seconde partie est consacrée aux différents types
d’arbre et à leur environnement, tandis que le dernier chapitre s’intéresse aux relations
avec les hommes (l’exploitation, la nourriture, les mythes). Un beau travail de
documentation, complété par une juxtaposition d’illustrations à la fois naturalistes et de
fiction. Un grand nombre de détails sur la vie des arbres, parfois peu connue pour cet
ouvrage original et instructif.

66 pages - 28 cm x 22 cm
Thèmes : Nature – Arbres

à partir de 11 ANS

Chantal Grosléziat/Laurent Corvaisier – Didier Jeunesse
2004 / 23,80 €
Résumé :
30 comptines et berceuses venues des îles créoles : Haïti, Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Guyane. Chantal Grosléziat est partie à la pêche de ces étonnantes
chansons traditionnelles, qui parlent de crabes terribles, de foulards qui font des
œillades coquines, de l’amour qui frappe à la porte, d’une incroyable recette de
chocolat chaud, d’une Granmèrkal à la mode du chaperon rouge ou du ti zwaso qui
va chez la fillette Lalo… Un répertoire riche et énigmatique, tendre ou coquin.
Piano, accordéon, guitare, banjo, percussions traditionnelles, triangle… les
instruments font retentir la puissance et la joie contenues dans ce répertoire.

60 pages - 27 cm x 28 cm
Thèmes : Album audio –Antilles/Caraïbe – Chants/comptines

à partir de 3 ANS

Leigh Sauerwein et Pascale Du Bouchet/Laurent Corgvaisier –
Editeur / 2004 / 19,50 €
Résumé :
Rock, rap, jazz. Trois musiciens exceptionnels nous offrent un parcours choisi à
travers les musiques de notre temps. Rodolphe Burger pour les pulsations
toniques et électriques du rock (avec Alain Bashung!), Ant'One pour un rap
poétique et rythmé, Henri Texier pour la musique envoûtante et syncopée du
jazz.
Trois histoires illustrées par Laurent Corvaisier.

72 pages - 24 cm x 22 cm
Thèmes : Album-CD – Rock- Rap - Jazz

à partir de 4 ANS
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Thierry Lenain/Laurent Corvaisier – Grasset Jeunesse /
2003 / 10 €
Résumé :
Une fillette de huit ans fait la connaissance d'un vieux monsieur, ancien marin. Tous
deux partagent le même goût du dessin et ils se retrouvent tous les mercredis au
square pour échanger leurs rêves et leurs désirs d'ailleurs. Mais le vieux monsieur est
malade et bientôt, ce sera l'heure de la séparation. Un bel album qui évoque la mort
avec pudeur et célèbre l'imaginaire de l'enfance, illustré par les couleurs flamboyantes
de Laurent Corvaisier.

32 pages - 23 cm x 30 cm
Thèmes : Mort/deuil – Relation personne âgée/enfant

à partir de 6 ANS

François David/Laurent Corvaisier- Albin Michel Jeunesse/2003/15 €
Résumé :
Pendant la guerre, Camille habite chez sa marraine alors que sa mère se cache et que
son père est prisonnier. Pour son anniversaire, sa marraine lui offre un oiseau en cage,
mais celui-ci refuse de chanter, car il est triste, tout comme Camille. La petite fille libère
l'oiseau, provoquant la colère de sa marraine. Quelques jours plus tard, la guerre est finie,
Camille retrouve ses parents, et l'oiseau au-dessus d'eux, qui chante à tue-tête. A travers
un texte très simple, qui reprend certains schémas des contes traditionnels (la marâtre,
l'animal-réconfort).

40 pages - 24 cm x 30 cm
Thèmes : Guerre / Conflit – Oiseau – Tristesse / chagrin

à partir de 8 ANS

Eglal Errera/Laurent Corvaisier – Actes Sud Junior / 2003 / 6 €
Résumé :
Une petite fille de onze ans, Rebecca, vit à Alexandrie. Chaque année, elle passe trois
mois de vacances, avec sa famille d’origine juive, aux portes du désert égyptien. Là,
elle fait la rencontre de Dahoud, un jeune nomade, d’abord compagnon de jeu, puis,
peu à peu, amour complice. La première partie du récit évoque tout à la fois l’attente et
les rapports sensuels des jeunes héros au milieu de cette nature fragile : d’abord
l’odeur, puis la voix et, enfin, les mains de Dahoud, mais aussi la chaleur, la fraîcheur
de l’eau, l‘enveloppe de la nuit. Une seconde partie est plus liée à la perte de l’amour
et à l’abandon : l’inquiétude du père de Rebecca, la mère protectrice, le déchirement
de la séparation.

96 pages - 13 cm x 18 cm
Thèmes : Amour – Absence – Désert

roman à partir de 10 ANS

Sidi Mohamed Iliès/Laurent Corvaisier-Seuil Jeunesse / 2003 /16,20 €
Résumé :
Rassemble des contes et des légendes de la tradition orale des Touaregs nigériens,
nomades du désert.

111 pages - 22 cm x 17 cm

Thèmes : Conte – Désert

à partir de ANS
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Collectif / Laurent Corvaisier – Gautier Langereau / 2002 / 11,50 €
Résumé :
Dans la collection « Enfance et poésie », les éditions Gautier-Languereau proposent un
nouvel album autour d'un thème porteur : l'arbre, sa force et ses mystères. Voici donc
une série de textes variés, tant par le style que l'époque, célébrant les arbres de toutes
sortes, du bouleau au cocotier, du sapin au chèvrefeuille. Jean de La Fontaine croise
Jacques Prévert ou Michel Tournier, avec un ascendant pour les auteurs contemporains.
Conçues par Laurent Corvaisier, s'inspirant des représentations indiennes et africaines
de l'arbre, les illustrations très colorées donnent l'unité à cet album. Arbre racine ou
homme au chapeau entourant un arbre rouge, les images de Laurent Corvaisier laissent
une grande place à l'imagination et à la rêverie, dans une mise en page soignée.

42 pages - 22 cm x 25 cm
Thèmes : Poésie - Arbres

à partir de 7 ANS

Robert Desnos/Laurent Corvaisier – Rue du monde / 2002 / 7,50 €
Résumé :
Entre poésie et ritournelle, voici donc l'histoire du pélican, qui pond un œuf, qui lui aussi
pond un œuf et ainsi de suite. Un grand classique des histoires pour la jeunesse,
agrémenté d'images exotiques, entre mer, soleil et marin.

24 pages - 14 cm x 14 cm
Thèmes : Poésie – Pélican - Mer

à partir de 5 ANS

Ghislaine Biondi/Laurent Corvaisier – Gautier Langereau
2001 / 12,50 €
Résumé :
Tamina est triste car elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas, comme les autres
enfants, la peau claire des matins d'hiver. Elle se réfugie au creux de la ramure du
laurier-tin et confie son chagrin à son amie la pie. D'oiseau en oiseau, le souci de
Tamina parvient aux oreilles du soleil. C'est ce dernier qui expliquera à la petite fille le
secret de sa couleur.

32 pages - 14 cm x 16 cm
Thèmes : Tolérance - Différence

à partir de 5 ANS

Virginie Lou/Laurent Corvaisier – Gallimard jeunesse / 2000/ 10 €
Résumé :
Djena pleure dans les bras de sa grand-mère. Son père ne veut pas qu'elle soit
chanteuse de raï. Sa grand-mère, qui fut elle-même chanteuse, la console en lui
racontant l'histoire de cette musique, née chez les bergers bédouins de l'Ouest de
l'Algérie. Ce petit bijou est conté par Nadia Samir et illustré par des extraits de raï avec
notamment la stupéfiante Cheikha Rimitti, vieille femme à la voix rocailleuse mais avec
aussi la jeune génération comme Cheb Mami ou Khaled. On retrouve, comme toujours
dans cette belle collection, l'histoire illustrée mais aussi des explications historiques sur
le raï ainsi qu'un reportage photo sur un jeune chanteur.

32 pages - 17 cm x 24 cm
Thèmes : Album CD – Raï

à partir de 8 ANS
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Michel Piquemal/Laurent Corvaisier – Albin Michel
Jeunesse / 2000 / 10 €
Résumé :
Anthologie sur le thème de la défense des animaux. Ces "paroles" recueillies par
Michel Piquemal, sont préfacées par Théodore Monod.

62 pages - 12 cm x 22 cm
Thèmes : Poésie – Animaux

à partir de 7 ANS

Paule Du Bouchet/Laurent Corvaisier –
Gallimard Jeunesse / 2000 / 13,65 €
Résumé :
Le père et le grand frère de Tom'bé affûtent leurs sagaies : la chasse au lion est
annoncée. Seul dans son coin, trop petit pour les accompagner, Tom'bé a une idée. Il va
leur montrer, à tous, qu'un tout-petit d'à peine six ans peut devenir un homme, un vrai,
un grand!
Laissez-vous emporter par la magie des illustrations et entrez dans le monde du rap.
Musique d'Antoine Bouhaik, dit Ant'One, interprétée par Alain Pagbe, dit Al.

32 pages - 15 cm x 18 cm
Thèmes : Livre CD – Lio – Rap

à partir de 4 ANS

Luda/Laurent Corvaisier-Albin Michel Jeunesse /1999 / 7 €
Résumé :
Amoureux de la fille du potier, le prince Mangassar la demande en mariage. Anaït,
paysanne indépendante, accepte à une condition : que le prince apprenne un vrai
métier les mettant à l’abri du besoin si celui-ci perdait sa position. Il apprend le métier
de tisserand, la suite donnera raison à Anaït et sauvera le prince de l’esclavage et de
la mort.

46 pages - 14 cm x 18 cm
Thèmes : Conte - Arménie

à partir de 7 ANS
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