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• Une coédition les éditions du 
Musée du Louvre, la société des  
Amis du Louvre et Gulf Stream Éditeur

• 10 chefs-d’œuvre du Louvre 
expliqués aux enfants

• 150 reproductions d’œuvres d’art 
et de nombreux jeux

• Bonus : un jeu «Enquête au 
Louvre» (plateau et jeu de cartes 
type Cluedo)

La visite du Louvre se poursuit, avec le xixe siècle à 
l’honneur. Découvrez dix chefs-d’œuvre incontour-
nables tels que La liberté guidant le peuple, ou bien Le 
radeau de la Méduse. Ces œuvres emblématiques sont 
expliquées grâce à de nombreuses illustrations hautes 
en couleur et agrémentées de jeux pour séduire petits 
et grands.
Cadeau idéal pour les petits curieux, permettant de 
découvrir ou de redécouvrir des pièces majeures du 
patrimoine culturel mondial, ou de préparer une vi-
site au Musée du Louvre, Le Petit Ami du Louvre est une 
invitation au voyage dans le monde des arts et de l’his-
toire. 

www.gulfstream.fr

• Le Petit Ami du Louvre n°1

• La Liberté guidant le peuple
• Le Sacre de Napoléon
• Psyché et Amour
• Fath Ali Shah
• Le Nœud de corsage de l’impératrice Eugénie
• Mademoiselle Rivière
• Souvenir de Mortefontaine
• Le Lion au serpent
• Le radeau de la Méduse
• Le lit de Madame Récamier
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DANS LA MÊME COLLECTION

LES CHEFS-D’ŒUVRE

10 chefs-d'æuvre 
du Louvre 
expliqués aux enfants !

en Bonus

jeuxa
u

toco llants

&

16,50 €

ISBN : 978-2-35488-220-4

Devine pourquoi  les Taureaux de Khorsabad ont cinq 
pattes ? Imagines-tu passer six heures assis en tailleur 
comme le Scribe ? Sais-tu que Jeanne d’Arc a peut-
être vu le Dais de Charles VII ? Connais-tu l’histoire de 
Persée et d’Andromède ? De l’Antiquité au Siècle des 
Lumières, découvre dix chefs-d’œuvre du musée du 
Louvre, et apprends à les connaître grâce à plus de 
100 reproductions en couleurs et à de nombreux jeux.

www.gulfstream.fr
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Née à Naples, Giulia D’Anna 
Lupo est auteur et illustratrice. 

Elle a toujours travaillé avec et pour les 
enfants. Elle collabore régulièrement 
avec la presse magazine et l’édition 
en France et en Italie. Depuis 2010, 
elle est conseiller artistique de la 

Société des Amis du Louvre.

Guillaume Kazerouni est historien de l’art, 
responsable de la collection d’art ancien au 
musée des Beaux-arts de Rennes. En 2013, il a 
été commissaire des expositions Les couleurs du 
ciel, peintures des églises de Paris au XVIIe siècle 

au musée Carnavalet et D’Arcimboldo à 
Caravage, l’automne de la Renaissance 

au musée des Beaux-arts de Nancy.

Guillaume Kazerouni
Giulia d’Anna Lupo
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Bonus : un jeu de l’oie !
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