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Annick de Giry

L’art
du bout
des doigts

Des tableaux, des histoires...



Avec ton doigt 
magique, tes pieds,  

ton visage... petit à petit, 
tu vas faire apparaître 

des tableaux.

Chacun 
d’eux raconte 
une histoire…



TA B L e A u  1

La naissance 
de la plus 

belle



Il y a bien longtemps, 
dans l’Antiquité, 

les Grecs et les Romains 
vénéraient une foule 

de dieux et de déesses.

Gonfle 
tes joues

et tourne la page

comme si tu 
voulais souffler 
très fort

( )



Leurs vêtements gonflés 

par la brise, Zéphyr et sa femme 

Chloris surgissent au-dessus de 

la mer. Zéphyr est le dieu du Vent. 

De l’air s’échappe de sa bouche. Sur quoi 

souffle-t-il si fort ?

Pour le savoir, 
suis avec 

ton doigt la 
ligne courbe

et tourne la page



Une ravissante jeune ille vient 

de naître des flots. Toute nue, 

elle se cache avec sa main et ses 

longs cheveux. Son corps dessine 

une courbe gracieuse. C’est Vénus, 

la déesse de la Beauté chez les Romains.

Mais comment fait-elle pour flotter sur l’eau ?

En t’aidant 
des pointillés,

dessine un ovale 
avec ton index

et tourne la page



Tu as fait apparaître une immense 

coquille Saint-Jacques ! Vénus s’en 

sert comme d’une barque et Zéphyr 

souffle de toutes ses forces pour 

la pousser vers le rivage.

Lève-toi 
sur la pointe 

des pieds
comme si 
tu allais danser

et tourne la page



une déesse, les pieds touchant à peine 

le sol, se précipite pour accueillir Vénus. 

Elle lui tend une étoffe magniiquement 

brodée pour l’envelopper.  

Qui est-elle ? elle représente l’une des 

saisons. S’agit-il du Printemps, de l’Été, de l’Automne 

ou de l’Hiver ?

Tape
doucement 
plusieurs fois

avec ton index
sur la partie 
gauche 
du tableau

et tourne la page


