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Gouache de La grande panthère noire, de Lucile Butel - Flammarion, 1968
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La Galerie Gallimard est heureuse d’accueillir dès le  
10 septembre 2021 une exposition consacrée au Père Castor, 
à l’occasion du 90e anniversaire de la publication des premiers 
albums de la collection.

Michka, Poulerousse, Roule galette, La plus mignonne des petites 
souris, La grande panthère noire…
On a tous une histoire du Père Castor dans le cœur, un souvenir 
d’enfance, un moment de partage entre générations.
En 1931, Paul Faucher, libraire puis directeur de collection chez 
Flammarion, invente l’album moderne, conçu pour privilégier 
la poésie au quotidien, l’imagination et l’invention.
Il s’entoure d’artistes pour la plupart venus de l’Est et qui font 
partie de l’avant-garde russe.
Le livre est désacralisé et peut être découpé, colorié, plié. Un 
style « révolutionnaire » voit le jour en France !
La collection s’enrichit au fil des années de contes et d’histoires 
du monde entier qui sont devenus des grands classiques de la 
littérature de jeunesse.

Pour célébrer cet anniversaire, l’exposition présente des 
originaux et des premières éditions qui retracent l’histoire 
du Père Castor, et montre aussi des œuvres contemporaines 
d’illustratrices et d’illustrateurs qui font le Père Castor 
d’aujourd’hui. 

Pour que les histoires se racontent encore et toujours, avec :
Lucile Butel, Hélène Guertik, Étienne Morel, Nathalie Parain, 
Paul-Émile Victor,
Thomas Baas, Djohr, Charlotte Gastaut, Pauline Kalioujny, 
Donatien Mary, Sébastien Pelon, Olivier Tallec.

Techniques : encre, gouache, aquarelle, huile, acrylique,  
palette graphique, crayon et linogravure.

Illustrations originales et épreuves signées d’artistes 
contemporains sont proposées à la vente.
Liste et visuels sur demande.

La Galerie Gallimard remercie l’association Les Amis du Père Castor 
pour sa précieuse contribution à la conception de l’exposition ainsi 
que la Médiathèque Intercommunale du Père Castor à Meuzac, pour 
le prêt des illustrations et éditions originales exposées.
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1. NATHALIE PARAIN - 1934, gouache - Bonjour bonsoir
2. HÉLÈNE GUERTIK - 1935, gouache - Images à colorier - Des oiseaux
3. PAUL-ÉMILE VICTOR - 1948, encre et crayon - Apoutsiak
4. ÉTIENNE MOREL - 1953, gouache - La plus mignone des petites souris
5. ÉTIENNE MOREL - 1956, gouache - Poulerousse
6. LUCILE BUTEL - 1961, aquarelle - La Vache Orange
7. LUCILE BUTEL - 1968, gouache - La grande panthère noire

8. OLIVIER TALLEC - 2010, acrylique - Grand Loup & petit loup
9. SÉBASTIEN PELON - 2012, huile - La Befana
10. CHARLOTTE GASTAUT - 2014, acrylique - Les cygnes sauvages
11. THOMAS BAAS - 2016, encre - L’envol d’Osvaldo
12. PAULINE KALIOUJNY - 2018, linogravure, encre et crayon - Baba Yaga
13. DONATIEN MARY - 2018, encre et pochoir - La légende de Mulan
14. DJOHR - 2021, tirage numérique - Sango et la rivière
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PAUL FAUCHER 
OU L’AVENTURE DU PÈRE CASTOR 

« Je n’ai pas voulu des livres entonnoirs,  
j’ai rêvé d’albums étincelles. »
Qui se cache derrière les albums « du Père Castor »  
que nous connaissons tous ? 
Paul Faucher, un éditeur méconnu… qui révolutionna 
pourtant, dans les années 1930, le monde de l’éducation  
et du livre pour enfants.
Cet ouvrage, richement illustré et proposant des archives 
inédites, est une invitation à découvrir le parcours de création 
d’une figure incontournable de l’édition jeunesse.

PÈRE CASTOR - 90 ANS D’ÉDITION
1931 > Les deux premiers albums du 
Père Castor, imagés par Nathalie Parain, 
sortent de presse : Je fais mes masques 
et Je découpe, aux éditions Flammarion.

1932 > Parution de Baba Yaga de  
Rose Celli, illustré par Nathalie Parain :  
le premier récit fictionnel à entrer  
dans le catalogue.

1934 > Parution du premier album de 
la collection « Roman des Bêtes » écrit 
par Lida et illustré par Rojan. Entre 
1934 et 1939, 8 titres voient le jour dans 
cette collection, qui sera vendue à 
l’international dès les années 1930.

1941 > Parution du 100e album, Drôles 
de bêtes, écrit par Paul François (le nom 
de plume de Paul Faucher) et illustré 
par Rojan. C’est cette même année 
que paraît Michka, le conte de Marie 
Colmont. 

1943 > Première publication de  
La Vache Orange de Nathan Hale, dans 
un tout petit format, dû à la pénurie de 
papier en période de guerre. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, une partie 
de l’équipe du Père Castor se retrouve 
dans le Limousin et réfléchit à ce que 
pourraient être les outils de l’Éducation 
nouvelle.

1946 > Paul Faucher crée l’Atelier 
d’outillage éducatif du Père Castor à 
Paris, puis dès 1947 ouvre une école, 
afin d’avoir un champ d’observation et 
d’expérience. Jusqu’en 1962, cette école 
accueillera chaque année 150 enfants, 
qui seront les premiers lecteurs des 
albums du Père Castor. 

1948 > Parution du premier album de 
la collection « Les Enfants de la Terre » : 
Apoutsiak, le petit flocon de neige de  
Paul-Émile Victor.

1950 > Première publication de Roule 
galette de Natha Caputo, illustré par 
Pierre Belvès, l’un des plus célèbres 
albums du Père Castor.

1952 > Parution de l’Imagier du Père Castor 
sous forme de 8 ouvrages thématisés. 
La publication en volume unique 
arrivera en 1957. C’est cette même 
année que paraît Marlaguette de Marie 
Colmont, illustré par Gerda Muller.

1959 > Parution de Les bons amis de  
Paul François, illustré par Gerda Muller.

1962 > Paul Faucher reçoit le 
« Prix Européen du Livre pour Enfants » 
décerné à la collection « Les Enfants 
de la Terre ».

1967 > Décès de Paul Faucher. Son fils, 
François Faucher, anime à son tour 
l’Atelier du Père Castor et développe 
de nouvelles collections, en particulier 
pour les tout-petits : « Premières 
Images », « Petits Castors », « Histoires 
en Images ».

1968 > Parution de La grande panthère 
noire de Paul François et Lucile Butel.

1974-1975 > À côté des albums, le Père 
Castor innove avec des collections 
mettant en avant le mouvement et  
le jeu : premiers livres disques, puzzles 
et coloriages.

1976 > Le Père Castor décline 
ses albums en langues régionales.

1980 > Parution des premiers titres 
de la collection « Castor Poche », parmi 
lesquels Akavak de James Houston 
et Jonathan Livingston le goéland de 
Richard Bach.

1981 > L’Imagier du Père Castor 
se décline en langues étrangères, 
en commençant par l’anglais. 

1987 > Fusion du département 
jeunesse de Flammarion avec l’Atelier 
du Père Castor. Des albums de grands 
artistes anglo-saxons, tels Bob Graham, 
William Steig, Tony Ross ou John 
Burningham, rejoignent le catalogue.

1993 > Le Père Castor raconte  
ses histoires à la télévision : plus de 
150 épisodes vont bercer plusieurs 
générations d’enfants.

1995
Les plus belles histoires du Père Castor : 
parution du premier « Recueil » du  
Père Castor.

1996 > Création de l’association  
Les Amis du Père Castor, qui réédite 
notamment les textes fondateurs de 
Paul Faucher, ainsi que des fac-similés 
des albums des années 1930-1950.

1997 > Création de la collection « Les 
Trois Loups », des premières lectures 
abondamment illustrées, accueillant 
les talents de nouveaux auteurs et 
illustrateurs, tels Magdalena, Agnès 
Bertron-Martin ou Hervé Le Goff. 

2000 > Création de la collection 
« Castor Doc », des documentaires 
très illustrés en format poche. 

2002 > Parution de l’album Les Trois 
Grains de riz d’Agnès Bertron-Martin  
et Virginie Sanchez. 
 
2003 > Création de la collection « Je 
dessine comme un grand » qui connaît 
un grand succès tant en France qu’à 
l’international.

2005 > Premier album de la trilogie 
Grand Loup & petit loup de Nadine 
Brun-Cosme, illustrée par Olivier Tallec 
et plébiscitée en France et  
à l’international.

2010 > Le Grand Voyage de Mademoiselle 
Prudence, de Charlotte Gastaut, invite le 
lecteur à rêver et s’évader par un subtil 
jeu de découpes et de transparences 
au fil des pages.

2014 > Premier album de la trilogie 
Dragons père & fils d’Alexandre Lacroix, 
illustrée par Ronan Badel.

2016 > Parution de l’album L’envol 
d’Osvaldo, écrit et illustré par  
Thomas Baas.

2017 > Les Archives du Père Castor sont 
inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco, dans le registre « Mémoire du 
monde ». 

Parution de Mes petites roues de 
Sébastien Pelon, traduit en 10 langues.

2018 > La collection des « Histoires du 
Père Castor » rassemble les grands 
classiques du catalogue et continue 
à accueillir de nouveaux titres. 
Dorénavant, elle intègre également 
la version poche des albums cartonnés. 
Hubert Ben Kemoun, Odile Weulersse, 
Rebecca Dautremer et bien d’autres 
rejoignent la collection emblématique.

2019 > Olivier Clerc explique la 
bienveillance aux enfants, dans 
Tu es comme tu es, un album illustré 
par Gaia Bordicchia.

2020 > Une nouvelle déclinaison du 
mythique Imagier du Père Castor illustré 
par Adeline Ruel, dans un très grand 
format.

2021 > Le Père Castor célèbre 
ses 90 ans et propose toujours des 
nouveautés conçues par des artistes 
contemporains, de la petite enfance 
aux premières lectures autonomes.

PAR ANNE-CATHERINE FAUCHER 
EAN : 9782080237361
230 x 210 - 112 pages

29 Euros

© Flammarion / Archives Médiathèque Intercommunale du Père Castor - Forgeneuve - Meuzac - France

Lettre illustrée 
de Pierre Belvès  
à Paul Faucher, 
1939.


