
Malle Pop-up « Primaire »

Cette malle a pour but de présenter le livre sous une 
autre forme que celle connue traditionnellement. 
En effet, le livre animé, par son statut de livre objet, 
émerveillera les petits et grands lecteurs.
Le livre animé (ou livre à système, parfois désigné 
sous les anglicismes livre pop-up ou pop-hop) est 
un livre, généralement destiné aux enfants, dont les 
pages contiennent des mécanismes développant 
en volume ou mettant en mouvement certains de 
leurs éléments.

Fiction : contes, romans, poésie

- Bébés animaux, A à Z / Chuck Murphy.- Paris : Gautier-Languereau, 2009

- Abc 3D / Marion Bataille.- Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2008

- ABC 5 langues / Jean-Marc Fiess.- Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2013.- (Un livre animé)

- Les fables de La Fontaine / Jean de la Fontaine ; mises en scène par Dedieu.- Paris : Seuil Jeunesse, 
2009

- Le Magicien d’Oz : un livre-théâtre avec des tableaux en trois dimensions / d’après l’histoire de L. 
Frank Baum ; illustrations de Nicola L. Robinson ; traduit de l’anglais par Françoise Nagel ; adaptation 
Sheri Safran.- Paris : Mango-Jeunesse, 2012

- Moby-Dick : un livre diorama / d’après l’oeuvre de Herman Melville ; illustrations en linogravure 
de Joëlle Jolivet, ingénierie papier de Gérard Lo Monaco ; introduction, traduction et légendes de 
Philippe Jaworsky.- Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010

- Le Petit chaperon chinois / Marie Sellier ; illustrations Catherine Louis.- Arles (Bouches-du-Rhône) : P. 
Picquier, 2010.- 1 vol. : illustrations en noir et blanc ; 28 x 18 cm.- (Picquier jeunesse)

- Le magic circus tour : un livre animé / Gérard Lo Monaco.- Paris : Hélium, 2010

- Un point rouge / David A. Carter.- Paris : Gallimard-Jeunesse, 2009

- Océano / Anouck Boisrobert, Louis Rigaud.- Paris : Hélium, 2013

- Popville / ill. de Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ; texte Joy Sorman.- Paris : Hélium, 2009.

- Jim Curious : voyage au coeur de l’océan / Matthias Picard.- Strasbourg : 2024, 2012.- (+2 paires de 
lunettes 3D)



Documentaires

- Pop-up pas à pas : tout ce que vous devez savoir pour créer et réaliser des pliages en 3D / Duncan 
Birmingham.- Paris : Marabout, 2012

- Animalia : voyage animé au pays des animaux / Arnaud Roi, Hélène Rajcak.- Toulouse : Milan 
jeunesse, 2012. (Livres animés)

- Quand la Terre bouge / François Michel ; illustrations Philippe Mignon.- Paris : Belin jeunesse, 2009

- Monstres et dragons : encyclopédie mythologique / Matthew Reinhart, Robert Sabuda ; traduit de 
l’anglais par Marjorie Bourhis.- Paris : Seuil Jeunesse, 2011. (Livres-objets)

- Mon premier atlas.- Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013.  (Mes découvertes) (En pop-up)

- Paris : voyage animé au coeur de la ville lumière / Arnaud Roi ; illustrations Sylvie Bessard.- Toulouse 
: Milan jeunesse, 2013

- Cachettes et secrets / Marie Barguirdjian-Bletton.- Paris : RMN-Grand Palais, 2006.

- Panique au musée / Didier Baraud, Christian Demilly.- Paris : RMN-Grand Palais : Ed. Palette, 2005

- Kandinsky, un pop-up poétique : rêver... / Claire Zucchelli-Romer.- Paris : Ed. Palette, 2013

Public concerné
A partir de 6 ans

1 exemplaire Marseille
1 exemplaire St Rémy


