CONSEILS A L’INSTALLATION ET AU FONCTIONNEMENT
“JE CONTE JUSQU’À 13”...
L’exposition est rangée dans 3 malles.
Les Modules (au nombre de 13) peuvent être groupés ou séparés.
Réunis dans un espace unique, ce qui n’est pas forcément le mieux, il faut 50m2
minimum.
Un triptyque représentant une carte géographique de la terre permet de localiser
chaque histoire dans son pays d’origine.
Dans chaque malle se trouvent 3 ou 4 Modules.
Les Modules (sauf « Le prix de l’odeur ») sont transportables, ce qui permet de
raconter l’histoire dans une classe.

MATERIEL NÉCESSAIRE POUR INSTALLER L’EXPOSITION:
TRIPTYQUE/MAPPEMONDE : se place au sol à l’entrée de l’exposition avec sa
boîte contenant les 13 plaquettes à positionner.
-1 »LA MOUFFLE » se raconte au sol sur un tissu blanc (façon neige) fourni avec.
(1,30x1,30m).
-2- « DANS PARIS » : BOÎTE à manivelles à installer sur une table basse sur le
tissu noir fourni.
-3- « LA CHAÎNE » : TRIPTYQUE à poser sur une table basse ou au sol sur le tissu
(fourni).
-4- « LA TOUTE PETITE FEMME ET LE JUGE » : poser la maison sur une table
basse. Tissu fourni
-5- « LES 3 BOUCS BOURRUS » : poser la “montagne” sur une table basse. Tissu
fourni
-6- LA PRINCESSE AU PETIT POIS » : poser le décor sur une table basse. Tissu
fourni
-7- « CA POURRAIT ÊTRE PIRE »: poser la maison sur une table . Tissu fourni
-8-« LE PRIX DE LODEUR »: s’installe au sol (sur un sol neutre) 3mx3m minimum.
-9- « LES 3 FRÈRES » : s’installe au sol (sur un sol neutre) 2mx2m minimum.
-10- « LES CHIENS CHERCHENT UN CHEF » : il faut un espace-jeu de 2mx2m
minimum pour jouer cette histoire avec les masques.
-11- “LE PEINTRE DAO » prévoir une table haute ou un coin de meuble ou
d’étagères pour fixer le cadre à l’aide du serre-joint fourni. Il faut une prise pour
brancher la lampe et une rallonge électrique si la prise est éloignée.
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-12- « ALBERTO LE SCULPTEUR DE MONDE » : 7 tableaux de 0,50x0,50m
solidarisés 2x2 et 1x3, s’installent au sol (ou sur plusieurs tables) en arc de cercle
(2,50mx2,50m). Des plaques se posent devant, ainsi que des élément-velcros, et
des accessoires . Prévoir des coussins.
-13- “MALETTE NASREDDINE » : prévoir un espace-scène d’environ 3mx3m. (par
exemple un morceau de moquette ou un tapis).
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