
 
 

À la découverte de Benjamin Rabier 
Un nouveau site de la Bibliothèque numérique des enFants 
http://enfants.bnf.fr/benjamin_rabier/index.htm  
 
 

Auteur de plus de deux cents albums, illustrateur pour la presse, la publicité, le dessin animé, 
Benjamin Rabier (1864-1939), dessinateur aussi prolifique que talentueux, donna naissance à 
tout un petit monde d'animaux malicieux. Auteur et illustrateur de dizaines d’albums (Gédéon, 
Les Tribulations d’un chat, Les Contes de la souris bleue…), il illustra aussi plusieurs classiques, 
notamment Les Fables de la Fontaine, Le Roman de Renart ou encore L’Histoire naturelle 
de Buffon.  
 
 

 

Un nouveau type de site pour les 6-12 ans 
Avec ce site, la Bibliothèque numérique des enFants inaugure un 
nouveau type d’offre pour les 6-12 ans : plusieurs entrées invitent le 
jeune visiteur à naviguer dans les livres à feuilleter, les modules ludiques 
et les ateliers de création graphique pour découvrir à son rythme et de 
façon attrayante les ressources autour d’un auteur ou d’un thème.  
 
Feuilleter les livres 
Les fac-similés numériques de trois albums révèlent tout le talent de 
Benjamin Rabier, à la fois conteur et illustrateur : Les Contes de la souris 
bleue, Bobine et son chien Bricol, Le Buffon de Benjamin Rabier. 
Chaque page peut être agrandie pour révéler tous les détails des 
illustrations, et imprimée, assortie d’un commentaire.  
 
Jouer avec Benjamin Rabier  
Images à remettre dans l’ordre, à observer, à recomposer, à explorer avec 
une torche lumineuse... Jouer avec les créations malicieuses de Benjamin 
Rabier est certainement l’une des meilleures manières de les comprendre 
et les apprécier encore davantage. 
 
Créer « à la manière de »  
De lecteur ou joueur, le visiteur se fait créateur. Un atelier graphique, 
« les inédits de Benjamin Rabier », invite à composer sa propre image 
« à la manière de… » en choisissant son décor et en y positionnant 
animaux et personnages de son choix, qu’on peut enregistrer et imprimer.  
Dans le Labo, l’internaute sélectionne les images de Benjamin Rabier (ou 
d’autres) pour créer son album ou son exposition, enrichis de ses propres 
commentaires.  
Enfin, avis aux jeunes épistoliers : une dizaine de modèles de papier à 
lettres peuvent être téléchargés et imprimés.  
 
Poursuivre sa lecture sur Gallica 
La Bibliothèque numérique Gallica propose plusieurs dizaines 
d’ouvrages de Benjamin Rabier dans leur intégralité. Une page 
spécifique y offre un accès simplifié, pour que chacun poursuive à son 
gré le voyage dans l’univers de Rabier…   
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