
Exposition
JEUX DE MOTS

POUR QUI:
Exposition itinérante ayant pour thème l'écrit.  
Elle est tout public à partir de 7 ans.

POURQUOI:
Cette exposition invite à écrire par jeu et par plaisir.
C'est aussi un outil de travail pour les éducateurs.

COMMENT:
Elle est composée de 13 modules à découvrir avec ses yeux, 
ses mains, ses oreilles et même son nez.
La plupart des éléments permet la réalisation immédiate d'un écrit. 

Bibliographie: 17 livres
Surface : 50 m2
Conditionnement: 2 cantines
livret-Jeu découverte de l'exposition
Plan de montage



BIBLIOGRAPHIE 
17 livres

TITRE                       AUTEUR             A CÔTÉ DE......

Victor Hugo, 7 poèmes en délire   Sylvie Girardet Coffret poésie romantique
A Maman       Victor Hugo Coffret poésie romantique
Les murs se marrent Régis Hauser Boîte Poésie urbaine
Graffiti N. Collon / A.  Chanel Boîte Poésie urbaine
Revue Dada (spécial Mail-Art) Mango-Presse Boîte à lettres Mail-Art
Pli non urgent Bruno Heitz Boîte à lettres
Je t'écris, j'écris Geva Caban Boîte à lettres
Ca bouillonne dans ma tête J.David Journal intime
100 lettres d’adolescents Collectif Journal intime
Messages secrets M. Berthenet Polar
Je vous aime tant A. Serre/ O.Tallec Livre de poche
Le jardin secret de Lydia Grace Sarah Stewart Livre de poche
L'énigme du fétiche noir Télérama roman-photos
Pas pareil Gregory Jarry roman-photos
Télérama Junior (spécial écrivain) Bayard-presse Test “Seras-tu écrivain?"
Mon carnet de Haïkus Anne Tardy Piano-texte
Jeux de mots Philippe Dumas dans un bac



1 / LES 2 BOITES "POESIE" 

Le coffret "Poésie romantique" permet d'écrire à l'aide de mots  
aimantés une courte poésie à la façon des poètes romantiques.
Boite à musique.



                     
  

 La boîte Poésie "urbaine" permet de dresser un mur sur 
  lequel des slogans vont apparaître.

                       



2/ LA BOITE "MAIL ART"

Une boîte à lettres sur le thème de l'Art Postal. 
Des lettres de Mail-Art à découvrir. 47 x 25 x 20 - pied: 70 cm



3 / LE PUPITRE "JOURNAL INTIME" 

Dans ce pupitre, on peut lire le début d'un 
journal intime, à poursuivre... 

        40 x 25 cm



4 / LA BOITE POLAR

Une mystérieuse boîte noire sonorisée, avec oeilleton et éclairage 
interne. Une enquête est à mener. 40 x 20 x 20 cm.



5 /  LIVRE DE POCHES / Lettres d'Amour 

Grand livre en bois. A chaque page un fragment de vêtement avec une poche. 
Dans chacune de ces poches on trouvera une lettre d'amour d'écrivain.  Les 2 
dernières poches sont vides, c'est au visiteur d'écrire sa lettre d'amour. 50 x 40 cm.



6 /  FAITS DIVERS  

Jeu permettant d'inventer 2 faits divers à l'aide 
de mots aimantés. 
Les mots sont extraits de faits divers réels, il s'agit 
d'en écrire un fictif.  (50 x 100 cm)



7/  ROMAN-PHOTOS 

Des photos et des textes aimantés pour
           inventer un roman photo. (50 x 100cm)



8 /  LIVRE DU TOUCHER-ODORAT 

Livre-jeu en bois:  4 double-pages avec en parallèle une odeur à 
identifier (flacon), un élément à toucher (en glissant la main dans un 
manchon) et un extrait de poème de Baudelaire, Verlaine etc.  
C'est au visiteur d'inventer le poème de la dernière page. 
(20 x 20 x 20 cm)



9 / ROMAN DE L'EXPO 

Sur le principe du cadavre exquis:  1 rouleau de papier 
se dévide permettant à chacun  d'écrire un fragment 
d'histoire pendant la durée de l'exposition. 
(50 x 50 cm)



10 /  BD-PHOTOCOPIES
 Une page de BD où les textes sont à inventer et écrire dans les bulles.    

          A photocopier en format A3 ou A4 et mettre à disposition. 



11 / VALISE THEATRE

Une valise contenant des accessoires:  perruques, 
chapeaux, lunettes, costumes... pour se déguiser.

         Des fiches de situation qui invitent à se mettre en scène. 
               Deux  bulles en velleda sur lesquelles on écrit ses répliques.



12 / JOURNAL-TEST "Seras-tu un écrivain?

      Le test géant de l'été ou l'hiver selon la saison. 
        (100 cm x 40 cm)



13 /  PIANO POETE 

Un piano : En appuyant sur les touches, les mots 
apparaissent permettant de composer de courtes 
phrases poétiques. 
(100 x 30 x 30 cm)


