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La grande histoire 

d’un petit trait 
Livre offert aux nouveau-nés en 2015 
De Serge Bloch 
Aux éditions Sarbacane 

Serge Bloch a pris la plume pour raconter la folle 
aventure d’un enfant qui trouve sur son chemin un 
petit trait de rien du tout. Machinalement, il le met 
dans sa poche, l’oublie… Mais le trait se manifeste : 
il est vivant ! C’est le début d’une longue aventure 
commune. 
La lecture de cet album est multiple et peut se faire 
à plusieurs niveaux, à la fois d’un accès très simple 
et immédiat : la trouvaille d’un enfant, les 
propositions imaginaires et de jeux ; et on peut aussi 
y découvrir un récit de vie, et voir poser la question 
de la transmission.  

L’EXPOSITION 
Serge Bloch travaille sur le trait, le vide et le plein, l’épure, le minimal, le mouvement. La 
scénographie proposée est au plus près du travail de l’auteur, toute de simplicité et de 
transformations possibles.  
Trois grands pôles : 

 Esplanade ou labyrinthe : douze illustrations extraites de l’album
 Une succession de "trois bureaux" : un espace d’activités libres ou encadrées
 Les livres de l’auteur, un film sur Serge Bloch au travail, écran dans « la machine », et

petits personnages en fil.

Dans ce projet, pas d’injonction ni d’application d’un procédé, tout est  appel à l’imaginaire, 
ce sur quoi repose le travail de Serge Bloch. Les propositions de dessin faites aux visiteurs 
sont reproductibles par tous les établissements quelque soient leur configuration ou leurs 
moyens (photocopies en noir et blanc, utilisation de matériaux simples : papier ordinaire, 
feutres noirs). 
Les propositions dessinées font référence à des thématiques à l’œuvre dans le travail de 
Serge Bloch telles : le portrait/le personnage ; le trait sur fond blanc comme un horizon ou 
un signe à interpréter en liberté ; dessiner suite aux propositions de l’auteur ; jeux 
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d’invention (Mélis-Mélos et Cahiers d’artistes à découper et à jouer), autant de directions 
qui pourront être utilisées par les médiateurs. 

INFOS TECHNIQUES 

Composition de l’exposition : 
L'exposition se compose de : 

 12 illustrations encadrées,
 12 socles d’exposition,
 1 meuble TV et livres,
 1 écran et 1 lecteur DVD,
 3 tables hautes pour jeux dessinés,
 3 bancs en chêne massif,
 3 tables basses en chêne massif,
 13  cubes de bois,
 Silhouettes en fil,
 Livres,
 Jeux dessinés.

Crédits 
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LE LIVRE 

UNE CREATION DE SERGE BLOCH 
Serge Bloch est un dessinateur français, né en 1956 en 
Alsace. Il vit à Paris et New-York. 
Il a fait ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, 
avec Claude Lapointe. Il a ensuite travaillé dans la presse 
et l’édition pour la jeunesse. Il est aussi le directeur 
artistique de Bayard Jeunesse. 
Il dessine pour des journaux et des magazines en France 
et à l’étranger : New York Times, Suddeutsche Zeitung, 
Time, Libération, Le Monde, Télérama, Le Nouvel 
Observateur, L’Expansion, le Washington Post… 
Il travaille dans le monde de la communication, d’abord 
en créant une agence de communication, Dans les Villes, 
à Strasbourg puis en dessinant pour de grandes 
marques : Hermès (illustrations de catalogues), Coca-
Cola (packaging), Samsung (émoticônes), la RATP, 
Publicis, La Poste (création de timbres). 
Ses livres sont traduits et publiés en France, aux Etats-
Unis, au Japon. Il a remporté de nombreux prix 
internationaux d’édition et de communication.  

Il expose ses dessins à Paris, New York, Séoul. 

CONTACTS 
Renseignements et réservations des expositions :  
Claire Mafféo, responsable du secteur Livre et lecture petite 
enfance. Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 

Régie de l’exposition : 
Michaël Horchman. 
Michael@tadamachine.com / 06 74 64 69 18 
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EN IMAGES  

Découvrez le livre et son auteur :  
https://tval.valdemarne.fr/la-grande-histoire-dun-petit-trait-de-serge-bloch-video-5022.html  
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