
 

Journée petite enfance 

« Le goût du beau chez le tout-petit » 
 

Julia Chausson 
 

 Parcours 

Diplômée de scénographie à l’Ecole des arts décoratifs de Paris puis formée à la gravure, Julia Chausson vit à Paris et 
travaille à Pantin. 
Depuis plusieurs années, elle explore l'objet livre sous toutes ses formes ; pratique qui lui apporte une grande liberté 
de création. Depuis la conception jusqu’à l’impression des gravures sur bois, ses livres d’artiste sont des terrains 
d’expérimentation et l’empreinte de sa personnalité. Le matériau des contes fait partie de ses recherches 
artistiques. 

Elle a publié plus d’une trentaine de livres chez divers éditeurs. Parmi les derniers : Les trois petits cochons et Le Petit 
Chaperon rouge (éditions A pas de loups) s’inspirent de versions orales oubliées. On pourra lire La clé sous la porte (A 
pas de loups), Un flamant dans la ville (éditions Rue du monde) et La pluie est amoureuse du ruisseau (Rue du 
monde). Ainsi qu’une collection de 12 comptines gravées pour les tout-petits (Rue du monde). 

Elle crée avec la compagnie La Sensible deux spectacles de clown et théâtre d’objets dans le prolongement de ses 
livres de comptines : Qui a croqué ma pomme ? pour les tout-petits et leurs parents. Puis Léon, du vent dans les 
plumes, en 2021. Voir le loup est une pièce pour tout public dès 8 ans, qui s’inspire des versions orales du Petit 
Chaperon rouge. 
Julia Chausson conçoit la scénographie et les jeux d’expositions ludiques autour de ses livres. Les murs ont des 
oreilles rebondit sur sa collection de comptines. Puis Toc Toc Toc ! À la porte des contes. Elles sont accueillies en 
médiathèques partout en France. 
 
Elle expose son travail en France et à l'étranger. Elle est représentée par la galerie L’œil ouvert et la galerie Robillard 
à Paris, qui propose également deux expositions itinérantes intitulées : Autruches, Baleines et Caméléons – un 
bestiaire gravé et Les maisons des contes, ça déménage ! 

La librairie spécialisée Artistes du livre diffuse ses livres d’artiste auprès des institutions culturelles, des bibliothèques 
et collectionneurs. 
 

 Bibliographie sélective 
 
Albums pour les tout-petits 
 
Collection LES PETITS CHAUSSONS - 12 titres  
 

 
 

Une souris verte  - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2021) 
 
Dans cette version revisitée et décalée de la célèbre comptine, la souris verte fait un pet avant 
de s'enfuir. 

 
 

Je fais le tour de ma maison - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2021) 
 
Le lecteur est invité à dessiner un visage en suivant avec le doigt le parcours d'une coccinelle qui 
se promène. 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-645-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-643-8


 

  
 

J'aime la galette - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2021) 
 
La célèbre comptine revisitée. Une galette roule du moineau au serpent, du pélican à la tortue 
jusqu'au singe qui décroche la couronne. 

 

Mon petit lapin - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2021) 
 
Un petit lapin se sauve dans un jardin et se cache sous un chou. Au terme d'un jeu de cache-
cache, l'animal, qui dévore le chou feuille à feuille, finit dans les bras du fermier. 
 

 
 

1, 2, 3, nous irons au bois - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2015) 
 
Un petit oiseau caché dans les feuilles picore peu à peu toutes les cerises. On compte avec lui. 

 
 

Une poule sur un mur - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2015) 
 
Une poule picore sans cesse sous la neige, qui la recouvre. Elle éternue et soudain réapparait. 
L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages. Un jeu graphique qui sera le fil rouge 
de cette collection. 

 
 

Dans la forêt lointaine - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2015) 
 
Dans la forêt lointaine, dans la nuit bleue verte et blanche, on entend l’appel du coucou, le 
silence du hibou… Un jeu de cache-cache sous la lune. 

 
 

La petite bête qui monte - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2015) 
 
Une petite bête monte si haut qu'elle parvient à décrocher la lune. 

 

Pomme de reinette - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2014) 
 
De page en page, une belle pomme rouge semble être grignotée de l’intérieur. C’est qu’elle est  
habitée par un petit ver gourmand, qui finit par sortir sa tête. 

 

Promenons-nous dans les bois - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2014) 
 
La présence du loup se dessine au fil des pages. La pirouette finale surprend trois petits cochons 
narguant le loup. 

 
 

Ah ! les crocodiles - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2014) 
 
Les crocodiles se font de plus en plus nombreux, ne laissant plus aucune place aux poissons…puis 
subitement disparaissent. 
Méfiance, petits poissons, les crocodiles ne sont jamais loin. 

 

Gentille alouette - Chausson, Julia (Rue du Monde, 2014) 
 
Une comptine revisitée, avec une chute originale et une note humoristique. L'alouette utilise ses 
plumes pour se déguiser en Indien. 

 
 

Petits - Serres, Alain et Chausson, Julia (Rue du Monde, 2009) 
 
Le petit découvre le monde avec ses parents, chez l'être humain comme chez les animaux. Une 
succession de duos, parent-enfant, montre le franchissement d'obstacles sous la protection d'un 
adulte, chaque animal ayant sa manière. Parmi les animaux présents figurent l'éléphant, le 
kangourou, la baleine, le koala, le gorille, le crocodile, l'ours, etc. 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-642-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-644-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-371-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-373-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-374-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-372-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-311-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-312-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-313-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-314-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-082-5


 

 

Les trois petits cochons - Chausson, Julia (A pas de loups, 2021) 
 
Une version du conte, inspirée par plusieurs versions orales oubliées et hautes en couleurs. Alors 
que le loup semble décidé à croquer petit Cochon, ce dernier chercher toutes les astuces pour 
détourner son attention. Suspens et humour. 

 
 

La poésie, ça commence tout petit - Serres, Alain et Chausson, Julia (Rue du Monde, 2011) 
 
Histoires de la vie quotidienne pour apprendre à voir la poésie en toutes circonstances. 

 
 

Le secret – De Obaldia, René et Chausson, Julia (Rue du Monde, 2010) 
 
L'histoire imaginée par un enfant prend forme dans le réel. Une ode à l'imaginaire, par un des 
grands poètes du XXe s. 

 

Pour une mouche – De Pierpont, Nathalie et Chausson, Julia (Lirabelle, 2010) 
 
Cet album relate l'histoire de Monsieur Hansaemon, qui avale une mouche pour s'en 
débarrasser. Or l'insecte continue de vibrer à l'intérieur de son corps et l'empêche de dormir. Il 
fait appel à un docteur qui lui propose un remède particulier. Une histoire en randonnée, 
surprenante.  

 

Albums pour les plus grands 

 

 

Le Petit Chaperon rouge - Chausson, Julia (A pas de loups, 2019) 
 
Pour cet album, l'auteure s'est inspirée de la tradition orale nivernaise qui inclut des expressions 
désuètes, des mots de patois. Un récit à la portée symbolique forte. Ses gravures noires et 
rouges créent une ambiance. Un livre pour les enfants pas trop jeunes. 

 
 

Un flamant dans la ville - Frier, Raphaële et Chausson, Julia (Rue du Monde, 2018) 
 
Un flamant rose s'aventure en ville. Alors que les habitants se demandent quoi faire de ce 
nouveau venu, ce dernier enchaîne les situations loufoques en se confondant ou en s'imbriquant 
de manière cocasse dans le décor. Un album sur l'acceptation de la différence. 

 
 

La clé sous la porte - Chausson, Julia (A pas de loups, 2018) 
 
Les sept nains déménagent, l'ogre met la clé sous la porte et Barbe-Bleue quitte le quartier. Du 
château à la chaumière, en passant par l’isba, ce ne sont pas moins de treize maisons, dont il faut 
retrouver le conte. Treize petites annonces sous forme de devinettes. 

 
 

Des poèmes de toutes les couleurs - Malineau, Jean-Hugues (Albin Michel-Jeunesse, 2016) 
 
Une anthologie de 39 poèmes pour enfants ayant pour thème les couleurs, jouant sur les mots, 
les symboles, les images et les expressions qui s'y rapportent, rassemblant des textes de l'auteur, 
d'Arthur Rimbaud, de Blaise Cendrars, de Jacqueline Held, etc. Avec des conseils et des jeux pour 
réaliser ses propres poèmes multicolores. 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-930787-75-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-148-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-106-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35878-017-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-511-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-930787-38-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-32829-8


 

 
 

La pluie est amoureuse du ruisseau - Dumortier, David et Chausson, Julia (Rue du Monde, 
2014) 
 
Des gouttes d’eau, de mots et d’amour mêlés dans une rafraichissante giboulée de poèmes. Le 
ruisseau et la pluie ont rendez-vous avec la vie. 

 
 

Le géant du pays des glaces - Fugier, Laurence et Chausson, Julia (Rue du Monde, 2016) 
 
Un éleveur de rennes et sa famille viennent d'installer leur campement au bord du lac 
Vuolvojavri sans savoir que, de l'autre côté, vit un stallo : une sorte d'ogre redoutable mais 
stupide. Le stallo demande à épouser la fille aînée de la famille. Le père imagine un stratagème 
pour la sauver : il habille un tronc d'arbre avec des vêtements et demande au stallo de la 
rejoindre auprès du feu. 

 
 

 Spectacles 

 
Léon, du vent dans les plumes  – Spectacle pour les tout-petits, créé avec la compagnie La Sensible.   
HTTPS://VIMEO.COM/670605239 
 
Voir le loup – Spectacle tout public (dès 8 ans), créé avec la compagnie La Sensible.   
https://vimeo.com/389800070 
 
Qui a croqué ma pomme ? – Spectacle pour les tout-petits, créé avec la compagnie La Sensible.   
https://vimeo.com/139560969  

 Expositions clé en main, prêtes à voyager 

Les murs ont des oreilles – Exposition pour les tout-petits. Lire à l’abri d’une drôle de cabane qui a des oreilles. 
S’amuser à compter les douze cerises en les faisant pivoter. L’alouette est nue. Hop, on la rhabille ! La pomme rouge 
a un petit trou, c’est l’entrée d’une maison à visiter du bout des doigts.  Rebondissant sur les 12 comptines de la 
collection, les jeux en bois invitent les tout-petits à expérimenter. 
 
Toc Toc Toc ! – A la porte des contes – Exposition autour des contes explorés par Julia Chausson : Les trois petits 
cochons, le Petit Chaperon rouge, Baba yaga, le petit Poucet, Boucle d’or, Poucette, La clé sous la porte. Imaginée 
dans le prolongement des livres, cette installation originale propose une cabane, des jeux et des gravures originales. 

www.juliachausson.com 

Facebook : Julia Chausson 

Instagram : juliachausson.illustration 

 

   

 

 
  

 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35504-303-1
https://vimeo.com/670605239
https://vimeo.com/389800070
https://vimeo.com/139560969
https://www.juliachausson.com/
https://www.juliachausson.com/

