
   

                 



MYSTèRES et
   DRÔLES de POLARS

DESCRIPTIF:
Exposition ludique et interactive autour du Mystère et de Polars 
plein d'humour de la littérature jeunesse. 

AVEC QUOI : 11 outils d'animations
Pour raconter les HISTOIRES et les mettre en scène:
- du théâtre d'objets
- du théâtre d'ombres
- un castelet avec des marionnettes 
- des grandes marionnettes à poignées
- des mallettes de jeux,  
- des déguisements, 

                            - un livret-Jeux, un livret découverte de l'exposition, etc…

Pour ENQUÊTER:
- Un jeu d'enquête permettant d'ausculter 3 Polars, 
  d'en extraire la victime, le lieu, un indice...
- Une reconstitution d'appartement avec des éléments cachés.

Pour INVENTER et CRÉER son propre POLAR:
LA FABRIQUE DE POLARS
Les visiteurs auront à leur disposition des décors modulables
des personnages (…) des trames, des jeux,  pour inventer 
eux-mêmes leur Polar. Un livret-Jeu accompagne ce module.

Bibliographie de 19 livres

POUR QUI :
       A partir de 4 ans. En famille et  pour les bibliothèques, les écoles 

                          (de la maternelle au CM2) et les structures de la petite enfance.

FICHE TECHNIQUE :
Location : 600 € / 7J  (TVA: 5,5%)

 820 € / 14J  (TVA: 5,5%)
                    300 € / 7J en plus  (TVA: 5,5%)
Valeur d'assurance :  13 000 €
Conditionnement :       2 cantines 
Transport :    dans une voiture break
Montage :      env. 1H avec le plan de montage
Surface  :      modulable env. 40m2
Edition:          1 affiche en format PDF



Bibliographie (19 livres)

Le petit voleur     E. Manceau  Milan Jeunesse
Qui va là?          S. Mac Donald Seuil
La petite boîte     E. Battut Didier Jeunesse
Une histoire sombre, très sombre R. Brown           Gallimard
Sauve toi petite souris     B. Teckentrup minedition
Ce n'est pas mon chapeau    J. Klassen Milan
La croccinelle M. Escoffier Frimousse
La dent J. Perrin Alice Jeunesse
Qui a croqué le babouin ?          J. Perrin Alice Jeunesse
Les petits experts- Pâte à dent N. Bouguerine Albin Michel Jeunesse
Le filou de la forêt O. jeffers Kaléïdoscope
Le voleur de poule B. Rodrigez Autrement Jeunesse
La forêt est en danger G. Corcione Les petites bulles 
Le mystère de la grande dune M. Ducos Sarbacane
VITE, cachez-vous !    F. Asch   Albin Michel Jeunesse
Louise de New York J. Poderos Editions courtes et longues
La mélodie de Mélodie H. Ben Kemoun Seuil Jeunesse
On vole des arbres !      A. Geisert      Autrement jeunesse
Marion Duval, le trésor englouti   Y. Pommaux             Bayard Edition



Pour raconter les HISTOIRES 
et les mettre en scène

1 / Qui a volé mon Bonhomme ?

Avec des pièces aimantées de formes diverses sur un cadre métallique,  l'enfant 
peut créer des personnages, des animaux (…). 
Il enlève une pièce, l'image disparaît, se transforme.

Taille : L 0,35 m x  H 0,25 m

BIBLIOGRAPHIE:
Le petit voleur E. Manceau Milan
Qui va là ? S. Mac Donald Seuil



2 / Les Boîtes-Mystère

Pour mettre en scène 2 albums sur ce même thème: le Raconteur lit la première 
histoire aux enfants. 

Mais qu'y a-t-il dans cette petite boîte bleue? Le roi se couche, on ouvre la boîte: 
c'est l'ours doudou du roi ... mais il il y a une autre boîte au fond et une autre 
histoire à raconter.

BIBLIOGRAPHIE:
La petite Boîte E. Battut Didier Jeunesse
Une histoire sombre, très sombre    R. Brown        Gallimard



3 / Castelet d'Ombres
     D'après "Sauve-toi petite souris":

Un "Roman noir" comme la nuit:  Petite souris veut regagner son logis. Mais pour y 
arriver, elle doit traverser la forêt obscure, peuplée d'animaux plus dangereux les 
uns que les autres. 

Taille : L : 50 cm x H 40 cm

CASTELET à fixer sur le rebord d'une table dans un coin obscur. Sur le cadre en 
bois est tendue une toile sombre représentant la forêt et les animaux. Au fur et à 
mesure qu'on raconte l'histoire, les yeux du renard, puis de la fouine, de la 
chouette etc. seront éclairés avec une torche par l'arrière du castelet. 
La petite souris (figurine) retourne dans son trou à la fin de l'histoire.

BIBLIOGRAPHIE:
Sauve-toi petite souris B. Teckentrup minedition



Deux POLARS CARNIVORES

4/ Polar du Far West
  D'après l'album "La croccinelle":

Un Polar du Far West où les plus féroces ne sont pas forcément les plus grands: 
une coccinelle, une poule, une grande marionnette-loup, un tonneau, une pomme, 
une fraise, un os…  pour mettre en scène cette histoire drôle.

BIBLIOGRAPHIE:
La croccinelle M. Escoffier / M. Maudet  Frimousse



5/ Enquête africaine
     accompagne l'album "La dent"

Dépaysement total, cette enquête te conduira en Afrique.  
Un singe découvre une belle dent.  A qui peut-elle bien appartenir ? 
Il va questionner un par un les animaux de la savane.

Décor parcours circulaire avec 9 animaux.

Taille : diamètre 80 cm

BIBLIOGRAPHIE:
La dent          Julien Perrin - Fred.L       édition Alice Jeunesse



5 bis / Jeu des empreintes
                 accompagne l'album "Qui a croqué le babouin ?"

Un jeu d'association des animaux avec leurs empreintes.
Quelle est l'empreinte du coupable ?

         



6 / La Valise "I-DENT-ification"
        accompagne les albums "La dent" - " La croccinelle"

Pour aider le singe à mener son enquête, une Valise-Jeux avec des dents
à associer à chaque animal des 2 Polars carnivores.

Taille : L 30 cm x  l 23 cm 



Pour Mener l'ENQUÊTE
                                                    en cours de réalisation

7 / C'est TOI qui ENQUÊTE !

4 Polars à décortiquer... 
Tu vas devoir trouver pour chaque Polar :  la victime, le lieu, le délit, un indice, le 
coupable et une odeur. 

Les éléments en bas relief aimantés sont mélangés dans une boîte, 
à toi à les réorganiser sur le cadre métallique.

Taille : L. 50 cm x l. 30 cm

BIBLIOGRAPHIE:
Le filou de la forêt O. Jeffers Kaléidoscope
Ce n'est pas mon chapeau J. Klassen Milan
La forêt est en danger G. Corcione Les petites bulles 
On vole les arbres A. Geisert   Autrement jeunesse



8 / Donneras-tu ta langue au chat ?
       accompagne l'album : VITE, cachez-vous ! 

As-tu du flair ? : tu le sauras en tentant de découvrir toutes les souris bien cachées 
dans cet appartement miniaturisé, 3 odeurs te mettront sur la piste ou pas…

Reconstitution d'appartement sur plateau tournant avec diverses  cachettes, un 
masque de chat.

Taille : L : 40 cm x l : 40 cm

BIBLIOGRAPHIE
VITE, cachez-vous !   Frank Asch - Devin Asch - Albin Michel Jeunesse



9 / Théâtre de marionnettes
       d'après les albums : Louise de New York  (9a) - La mélodie de Mélodie (9b)

 - Histoire (9a) :  Quelqu'un a coupé l'électricité de la cité de New York ! 
                              Pas de panique Louise la grande détective est sur le coup !

- Histoire (9b) :  Un vol a eu lieu chez Mélodie un peu après minuit. 
                             L'inspecteur Paolini vient à la rescousse…

Un théâtre de marionnettes en tissu sur un support métallique, accompagné 
de 8 marionnettes et de décors, permet de mettre en scène ces 2 histoires.

Avec le déguisement et les accessoires de la grande détective Louise.

Taille : H : 150 cm x L :  60 cm

BIBLIOGRAPHIE:
Louise de New York      Jean Poderos - Gaia Guarnino - Editions courtes et longues
La mélodie de Mélodie  Hubert Ben Kemoun - Bruno Heitz - Seuil jeunesse





10 / Joue à la police scientifique
            accompagne "Les petits experts"

Trois courtes enquêtes : 
- près d’un chantier à la recherche d’un étrange personnage 
- chez le dentiste à la recherche d’une dent de Jack l’éventreur
- dans une brocante pour débusquer un pickpocket.

Une mallette contenant du matériel de la police scientifique avec empreinte à 
identifier, indice, des cartes en bas-relief, reconstitution de scène de crime, 
radiographie… 

Taille : L :  30cm x l : 20 cm

BIBLIOGRAPHIE :
Les petits experts - pâte à dent   N. Boguerine / J. Boulard    Albin Michel Jeunesse 





Pour INVENTER et CRÉER 
son propre POLAR

11 / La fabrique de Polars

Des décors modulables, des enquêteurs, des coupables et victimes.  Des armes du 
crime, des indices, des lieux étranges à partir desquels les visiteurs pourront 
constituer un décor puis inventer un Polar, le mettre en scène, l'écrire, le 
photographier (possibilité de romans photos si ateliers) 
Un livret-Jeu accompagne ce module.
Taille : L : 1m x l  : l : 0,50m






