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Des livres d’artistes à la maison : quelques 

précautions à prendre 
 

 

 

A proscrire ! A adopter ! 

Feuilleter les livres d’artistes 
avec les doigts plein de 

chocolat 
 

 

Les gants en coton ! 

Même propre en 

apparence, la peau 

sécrète de l’acidité qui 

endommage le papier à la 

longue 

 

 

Annoter le livre, le plier, le 
poser ouvert, couverture 

sur le dessus, pour garder la 
page, plier le coin… 

 

 

Une manipulation 

respectueuse ! Ces livres 

sont particulièrement 

précieux et fragiles, ils 

sont à traiter avec 

précaution 

 

 

Séparer les feuillets d’un 
livre non relié et les 

remettre en vrac 

 

Le respect de l’ouvrage 

dans son intégrité ! 

 

Forcer un peu pour faire 
rentrer le livre dans sa 
boîte, quitte à plier les 

feuillets qui dépassent… 

 

Bien remettre les feuillets 

en alignement les uns 

avec les autres avant de 

glisser le livre dans la 

boîte 
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La photocopie et le flash 

sont nocifs ; par ailleurs, 

les œuvres d’art 

présentes dans les livres 

d’artistes, parfois 

uniques, font l’objet de 

droits. Rien ne vous 

empêche par contre de 

faire une suggestion au 

Père Noël… (le prix de 

certains livres reste très 

accessible) 

 

 

S’installer tranquillement 
dans un bon fauteuil avec 
un café pour lire son livre 

d’artiste 
 

 

Eloigner du livre tout ce 

qui peut tâcher, être 

renversé, mouiller le 

livre. Le fauteuil, par 

contre, est autorisé ! 

 
 

Abandonner le livre dans la 
chambre où le petit dernier 
découvre l’usage du feutre, 

ou dans la cuisine, où le 
chat explore son 

territoire... 

 

Avant et après la lecture, 

mettre le livre dans un 

endroit protégé et 

inaccessible 

 

Réparer vous-mêmes, ni vu 
ni connu, le livre que vous 
avez malencontreusement 

abîmé… 

 

Prévenir  Photocopier ou 

prendre en photo un 

dessin qui vous plaît bien 

les bibliothécaires, qui 

utiliseront les matériaux 

et produits adéquats 
 

Renoncer à emprunter un 
livre d’artiste par peur de 

l’abimer, ou refuser que les 
enfants l’approchent… 

 

 
 

Prendre le temps 

d’apprécier un texte, une 

œuvre d’art qui vous 

touche et partager vos 

coups de cœur avec vos 

enfants, en les admirant 

ensemble !  


