exposition active itinérante
"Ils sont 10 au lit"
age: 18 mois à 6 / 7 ans
Descriptif:

C'est une structure d'animation itinérante qui à la forme d'un grand
lit conçue pour mettre en scène 10 albums choisis autour de la thématique de la
nuit et du sommeil, traités par des grands noms de la littérature jeunesse.
Le cadre du lit est support de jeux, il est accompagné d'outils d'animation tels que:
théâtre d'objets, théâtre d'ombre, de marionnettes, de bruitages, de comptine
chantée, et même d'un parcours en train...
Les animations se font à l'intérieur du lit et aussi à l'extérieur tout autour.

Pourqui:

Pour les enfants de 18 mois à 6 et 7 ans.
Pour les bibliothéques, les écoles (maternelle, CP) et les structures de la petite
enfance.

Pourquoi: Pour découvrir la richesse de cette thématique:

les rituels du
coucher, magie de la nuit mais aussi peur du noir et des cauchemars.
L' intérieur du lit permettra aux plus petits de se sentir en sécurité dans un lieu
câlin et d'y entendre "jouer" les histoires.
A l'extérieur d'autres histoires sont mises en scènes pour les plus grands.

Cette exposition est accessible aux structures disposant d'un espace réduit.

FICHE TECHNIQUE:
Public: de 18 mois à 6, 7 ans
CONDITIONS FINANCIERES:
480€ TTC / 7J (TVA 5,5%)
740€ TTC / 14J (TVA 5,5%)
320€ TTC / 7J en plus (TVA 5,5%)
TRANSPORT: 2 cantines (70kg)
en véhicule de type Kangoo
ou par le SERNAM messagerie (prix selon la distance)
PRÉSENTATION: 20m2
EDITION: 10 affiches, 1 livret-guide
Une bibliographie de prêt de 10 livres
BIBLIOGRAPHIE (11 livres)

1 - Allons voir la nuit
2 - Le cauchemar
3 - Dix au lit
4 - Et le petit dit
5 - Ferme les yeux
6 - Enfin tranquille
7 - Billy se bille
8 - Train de nuit
9 - Alors ?
10 - Nuit
11 - C'est une poule ...

Wolf Erilbruch
La joie de lire
Claude Ponti
L'école des Loisirs
Penny Dale
Père Castor Flammarion
Jean Maubille
Pastel
K. Banks/ G. Hallensleben Gallimard Jeunesse
Mireille d'Allancé
L'école des Loisirs
Anthony Browne
Kaléidoscope
John Burningham
Père Castor Flammarion
Kitty Crowther
L'école des Loisirs
Emmanuelle Eeckhout
L'école des Loisirs
Caroline Mc Avoy
Mots & Couleurs (CD)
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Allons voir la nuit de Wolf Erilbruch

Résumé de l’histoire
L’enfant n’arrive pas à dormir, il entraîne son père pour « voir » la nuit.
Sur le trajet, ils vont croiser toutes sortes de figures fantastiques que seul
l’enfant voit, alors que son père ne cesse de lui répéter que la nuit il ne se passe rien.
Au bout de leur parcours Alice donne à l’enfant une balle magique.
Installation: Théatre d'objets
Le lit où dort l’enfant est à gauche du panneau, puis poser les différents éléments :
le Mickey rouge, le pont-chien sur les 2 cubes, l’ours, le poisson-caddie, la tulipe à roulettes,
(garder la balle magique dans sa poche)

2/

Le cauchemar de Claude Ponti

Résumé de l'histoire
Tout le monde dort, sauf Ademar le cauchemar qui s'approche doucement.
Mais la fourmi a oublié de dire bonne nuit, Ademar est surpris, il s'enfuit.
L'épisode se répète jusqu'au matin où Maman poule arrive et Ademar s'en va.
Installation : Se raconte à l'extérieur du lit. De préférence à deux.
Théatre d'objets et de marionnettes à fil et à main.

3/

Dix au lit

Résumé de l’histoire :
Célèbre comptine aux multiples versions : l’enfant pour avoir plus de place
dans son lit pousse les peluches qui tombent les unes après les autres par
terre et s’en vont jouer ailleurs. Une fois seul il s’ennuie, il appelle, les
peluches reviennent et tous s’endorment.
Installation : l’enfant et les 9 peluches sont dans le lit avec la couette.
Si les enfants sont nombreux, le conteur-manipulateur peut se placer
à l’extérieur du lit, ainsi il laisse toute la place au public.

une autre version de cette comptine:

"Et le petit dit..."
Résumé de l'histoire:
Ils sont 4 dans le livre
et l'oiseau se sent trop à l'étroit...

4/

Ferme les yeux de Kate Banks

Résumé de l'histoire: Le petit tigre ne veut pas dormir alors sa maman lui parle
du monde plein de rêves et des endroits où il peut aller en fermant les yeux.
Installation: Se raconte seul ou à deux.Le conteur s'installe sur la couverture tigrée
avec les enfants et les 2 tigres.
Les objets : lune arbre, appeau... s'installent au fur et à mesure du récit.

5/

Enfin tranquille de Mireille d'Allancé

Résumé de l'histoire
Un petit garçon et Bosco l'ours lisent dans le même lit. Ils se dérangent mutuellement.
L'ours va dormir ailleurs. Le petit garçon est "enfin tranquille".
Il lit une histoire qui se déroule dans les marécages... petit à petit il prend peur.
Une grenouille terrifiante apparaît . Il appelle l'ours, et ils se retrouvent
à dormir ensemble dans le lit.
Installation: Se raconte dans l'espace, seul ou à deux.
Ne pas laisser la lampe en place pendant les visites libre.

6/

Billy se bile de Anthony Browne

Résumé de l'histoire : Billy est dans son lit. Tout l'inquiète
surtout ce qui n'existe que dans son imagination.Ses parents essayent
de le rassurer. Il ira chez sa mamie qui lui donne des poupéestracas à mettre sous son oreiller. Il dort comme un loir.
Mais la nuit suivante il se tracasse pour les poupées-tracas.
Il va alors fabriquer leurs propres poupées aux poupées-tracas.
Installation
Se raconte seul, dans l'espace. Rangez les plaques de plexi par ordre d'apparition.

.

7/

Train de nuit de John Burningham

Résumé de l'histoire
Après avoir joué avec son train, un petit garçon s'endort
avec son chien range- pyjama dans les bras.
ll rêve qu'il conduit son train accompagné de son chien.
Il traverse divers paysages, il y rencontre des animaux
mis en danger par les activités de l'homme,
qui lui demande de monter dans son train...
Installation
Se raconte à deux. Une personne présente les images d'ambiance du livre.
Se raconte à l'extérieur du lit. Positionner le circuit en fonction de l'auditoire si il est nombreux.

8/

Alors? de Kitty Crowther

Résumé de l'histoire
Une histoire d'attente. Une personne lit.. 6 animaux vont faire leurs entrées
les uns après les autres, chacun prend des nouvelles: "Est-il arrivé?"
A la fin, un petit enfant arrive et tout le monde va se coucher ensemble dans un grand lit.
Installation:
1 chaise pour la conteuse ( à fournir).
1 petite table avec 2 petites chaises( à fournir).
1 grand drap et deux oreillers (non fournis)
Installer le service à thé sur la petite table .
1 lampe (idéalement) dont la lumière se tamise progressivement.
Le grand drap et les oreillers permettent de jouer cette histire sans monopoliser la structure
du lit.

9/

Nuit de Emmanuelle Eeckhout

Résumé de l’histoire :
"Le ciel a allumé sa lune. C’est la nuit »
Eclairage de la lune sur tout ce qui vit la nuit :
loup, crapaud, chauve-souris etc...
jusqu’à la chambre où dort l’enfant.
Installation :
Se raconte de préférence à 2, un lecteur et un manipulateur.
Si possible dans un endroit un peu sombre.
Fixer le cadre sur un rebord de table ou d’étagère.
Installer les enfants devant, se placer sur le côté.
Les marionnettes-tiges à portée de main. Avec la lampe orientable éclairer d’abord la lune par
derrière.
Puis présenter les animaux les uns après les autres devant le cadre en les éclairant avec la
lampe tenue dans l’autre main. A la fin, éclairer par derrière la fenêtre de la chambre, éteindre
la lampe, « le petit homme dort déjà, Bonne nuit »

10 /

C'est une poule ...

de Caroline Mc Avoy

Résumé
La célèbre comptine. Chaque partie du corps (en commençant par les pieds jusqu'à la tête)
est associée à une couleur.
Installation
Se raconte à l'extérieur du lit. Se raconte seul.
Le texte est en évidence posé à côté de façon à pouvoir être chanté par d'autres.
Un CD accompagne ce module.
Chaque poule contient un oeuf, elles sont posées sur le tapis du bébé.
On les fait glisser sans les soulever. Une fois positionnée sur la partie du corps concernée,
on soulève la poule et l'oeuf apparaît.

CONSIGNES A PRÉVOIR
- NE PAS LAISSER L'EXPOSITION SANS SURVEILLANCE.
- NE PAS ENTRER DANS LE LIT AVEC DES CHAUSSURES.

PRÉVOIR DE FOURNIR:
-3 petits coussins ( 0,30 x 0,30m) pour mettre dans les housses si vous
désirez les utiliser, ils ne sont pas indispensable.
- 1 grand drap et 2 oreillers pour utiliser avec la mise en scène de l'histoire:
Alors? si la structure du lit est déjà monopolisé. Eventuellement une lampe.
Une petite table avec deux petites chaises. 1 chaise.
- Pour "Nuit" prévoir un support sur lequel fixer le cadre (rebord de table)

DESCRIPTIF CHIFFRÉ POUR ASSURANCE DE L'EXPOSITION: "Ils sont dix au lit"

Valeur d'assurance :
Structure du lit:
- 6 panneaux et 4 pièces d'assemblage, boite de visserie
- 3 matelas mousse,1couvre-lit, 3 taies coussin
1 / Allons voir la nuit
- 2 personnages
- 2 batiments
- 1 petit lit
- 1 chien saucisse, 1 ours blanc, 1 poisson avec son caddie
- 1 tulipe avec jambes, 1 mickey, 1 balle
2 / le cauchemar - 1 sac contenant: 1 tissu bleu
- 2 poussins avec 2 boites avec coussin
- 1 fleur-soleil dans un pot
- le cauchemar
- 1 poule marionnette
- 1 chariot avec sapin, lampe de poche
3 / Dix au lit
- 1 lit, 1 couette
- le petit et 10 peluches animaux
4 / Ferme les yeux - 1 sac tigré contenant:
- 1 couverture tigrée
- 2 peluches tigre
- 5 plaques ( arbre, lune, herbe rouge, lac, baleine)
- 1 tapis d'herbe
- 1 appeau, 1 baton de pluie
5 / Enfin tranquille - 1 sac contenant:
- 1 petit garçon
- 1 ours
- 1 marionnette grenouille
- 1 livre, 1 journal
- 1 matelas, 2 oreillers, 1 couverture orange
- 1 petite lampe à pince
- 1 arceau avec voile bleu
- 1 plateau, 2 tasses, 1 boite de céréales
6 / Billy se bile
- 1 cadre décor
- 3 personnages (Billy et ses parents)
- 1 petit élément aimanté avec des poupées-cauchemar
- 1 boite en bois avec 4 cadres en plexi
- 1 boîte avec 1 nuage, 1 oiseau portant Billy, 1 table de travail
7 / Train de nuit - 1 sac contenant:
- 1 petit garçon, 1 chien (range-pyjama) 1 lit
- des rails ( 12 morceaux), 1 train: 1 locomotive, 4 wagons,
- 1 personnage et 1 chien à casquettes aimantés (type play mobil)
- 5 animaux (éléphant, phoque, héron, tigre, ours polaire)
- 1 voile brouillard, 1 parapluie-chapeau grenouille, 1 voile de brume
- 3 plaques: mare, cerf-volant, neige avec 2 boules de neige)
8 / Alors ? - 1 sac contenant:
- 7 masques, 1 présentoir à masques
- 1 cagoule noire à oreilles, 1 gilet à fleurs
- 1 service à thé ( théière, 2 tasses aveec 2 soucoupes)
- 1 jeu de 6 cubes
- 2 petites voitures, 1 ballon
9 / Nuit
- 1 cadre toilé,1 serre-joint, 1 lampe
- 9 animaux sur tige
10 / C'est une poule
- 1 bébé sur un tapis
- 10 coquetiers sur support
- 1 corbeille contenant: 10 oeufs, 10 poules, 2 plaques textes
10 livres, 1 CD, Plan de montage, livre d'or
Conditionnement: 2 cantines
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