Conseils à l'accueil de l'exposition "Mystères et drôles de Polars"
Surface au sol : 40 à 50 m2 environ.
MONTAGE :
L'exposition est constituée de 2 malles
* la grande malle contient les modules de 1 à 10
* la petite malle contient le module 11 (la FABRIK)+livres+plan de montage
Chaque module est autonome (même si il y a des liens visuels)
On peut facilement les transporter et les déplacer.
Dessus ou dessous les objets est noté à quel module il appartient. (qq exceptions)
Certains livres sont mis en scène dans plusieurs modules.
Si vous les avez, mettez d'autres exemplaires de côté ou essayer de vous les
procurer: "La croccinelle", " La dent".
Chaque livre doit être à sa place
INSTALLATION
1 / Qui a volé mon Bonhomme ?
au sol, sur un tapis ou sur table
2 histoires à raconter
2 / Les Boîtes-Mystère
au sol dans un coin tranquille (coussins petites chaises) pour mettre en scène les 2
albums
3 / Castelet d'Ombres
prévoir une table pour fixer le castelet, de préférence dans un coin sombre
moquette, coussins… pour faire asseoir les enfants
4/ Polar du Far West : la Croccinelle
A mettre en scène sur le sol
5/ Enquête africaine
sur table ou par terre
5 bis / jeu des empreintes
sur table ou par terre
6 / La Valise d' "I-DENT-ification"
sur table
7 / C'est TOI qui ENQUÊTE !
sur table ou au sol
8 / Donneras-tu ta langue au chat ?
sur table

9 / 9 bis Théâtre de marionnettes
prévoir un coin tranquille
10 / Joue à la police scientifique !
sur table
11 / La FABRIK de Polars
Prévoir 2 grandes tables installées côte à côte une pour présenter les objets, et
une pour élaborer l'espace, 1 petit bac pour ranger les albums
2 Livret-jeu sont à photocopier et mettre à disposition
-un pour "La FABRIK de Polars". (emplacement prévu dans le Mode d'emploi Fabrik)
- un livret-jeu découverte de l'exposition portant sur plusieurs modules
- un livre d'or est à disposition des visiteurs.
OUVERTURE AU PUBLIC :
à partir de 4 ans.
La tranche d'âge est indicative, dans un cadre familial des enfants plus petits y
trouveront aussi leur compte.
Veiller à ce que les livres et les objets soient à la bonne place.
VISITE DES CLASSES :
A partir des moyennes sections de maternelle.
A titre indicatif, les modules les plus adaptés pour les petits sont :
1 / 2 / 3 et 4 et 5 (raconté par un adulte)
Des élèves de 6ème ont appréciés la FABRIK avec des ateliers d'écriture
Pour une bonne qualité de visite, fonctionnez avec des demi classes.
On peut compter 3/4 H à 1 H, selon l'âge des enfants.
il est toujours intéressant d'aider les enfants à faire le parallèle entre les jeux et les
livres. Ce sera d'autant plus facile si vous connaissez les livres d'avance
DÉMONTAGE : Il faut 1H environ pour démonter l'exposition.

