“L’AS-TU LU ?”
exposition active itinérante
age: 18 mois - 7 ans

DESCRIPTIF : C’est une structure d’animation itinérante conçue pour
mettre en scène des albums choisis pour leur musicalité, leur rythme et
la précision de leur écriture: comptines, contes en randonnée, albums,
poésies...
Des panneaux animés constituant un décor en demi-cercle où l'adulte
et l'enfant ont à leur disposition divers outils d'animation: théatre
d'objets, marionnettes, odeurs, bruitages, puzzle en bas-relief... pour
mettre en scène les livres de la bibliographie.
POUR QUI : Pour les enfants de 18 mois à 7 ans. C’est à dire des
premiers jeux de langage à l’apprentissage de la lecture en passant
par la découverte des mots et leur déchiffrage. Ainsi qu'une
sensibilisation à l'Art.
Pour les bibliothèques, les écoles (de la maternelle au CP), les
structures de la petite enfance.
POURQUOI : Pour permettre une approche ludique du livre.
Pour attirer l’attention sur des livres dont les textes sont de qualité.
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Cette exposition répond à une demande de la part des bibliothèques
possédant de petits espaces. Elle ne requiert donc pas un grand espace.

CONSEILS À L’INSTALLATION
L’espace en arc de cercle couvre une surface au sol de 3mx2m. Il faut compter en
plus 1m de dégagement autour.
On peut désolidariser les 6 panneaux en deux parties pour répartir dans des
endroits différents.
Il y a une k7 audio dans l’expo contenue dans le livre:
-“Mon imagier, des amusettes 2”. Prévoir 1 magnétophone.
Prévoir aussi un petit bac pour contenir la bibliographie de 12 livres.
MONTAGE
Vous trouverez un plan de montage qui vous servira à monter le module.
Très simple, il vous necessitera une heure. Peu se monter seul, sans outil.
FONCTIONNEMENT
On peut compter une heure de visite, selon l’âge des enfants.
La tranche d’âge est indicative, des enfants plus grands y trouveront parfaitement
leur compte.
L’observation des enfants nous a permis de constater que quand ils sont “lâchés”
dans l’exposition, ils jouent et ont tendance à papilloner d’un panneau à l’autre ne
faisant pas le rapport entre le livre et le jeu.
C’est à l’éducateur (parent ou professionel) de faire ce rapport.
Ce sera d’autant plus facile pour lui qu’il connaîtra les livres.
Veillez à ce que les livres et les objets soient toujours à la bonne place.
Dans un deuxième temps, une fois cette approche faite par l’adulte, l’enfant pourra
utiliser seul l’exposition de manière plus riche.
L’idéal c’est quand l’enfant peut revenir avec ses parents.
Nous avons rédigé un document “Aide à la visite de l’exposition”.
Faîtes-en des photocopies que vous mettrez à disposition du public et diffusez-le
auprès des structures concernées.
L’exposition fonctionne d’autant mieux avec un petit groupe d’enfants (pas plus de
10) et un encadrement important (1 adulte pour 3 enfants, sans parler des bébés).
DÉMONTAGE
Il faut une heure pour démonter l’exposition.
Il faudra respecter le plan de rangement dans la malle, et veiller à ne pas perdre
d’espace, quitte à devoir recommencer ce rangement.

1 / ”Pomme de reinette et pomme d’api”
A tous les coups on gagne... une comptine!
Installer les 12 plaquettes aimantées sur les
chevalets au sol devant la loterie.
Faire tourner la loterie, la flèche indique une
illustration de comptine à mettre en relation
avec une des plaquettes, la positionner sur le
panneau. Dire ou chanter la comptine.
Une boite à musique reprend l’air de “Au clair
de la lune, trois petits lapins...”.

2 / “Rêves” / “Les montres molles”
Des rêves doux ou terribles vus par de grands
peintres.
Un espace pour rêver mais aussi manipuler,
sentir, créer, métamorphoser...
Se référer au mode d’emploi dans le couvercle
de la boîte contenant les divers accessoires.

3 / “Roulé le loup”
Une petite grand-mère maigre comme tout qui se
cache dans une pastèque pour échapper au loup.
Installer la grand-mère dans sa maison, le loup
est dissimulé. La pastèque est positionnée (velcro)
dans le potager.
Une boîte à musique met l’ambiance de fête au mariage de sa fille.

4 / “Monsieur le lièvre, voulez-vous m’aider?”
Une petite fille veut faire un beau cadeau à sa Maman, elle va demander de l’aide à Mr le
lièvre. Le lièvre énumère des objets de couleurs différentes... rouge, vert, jaune, bleu. Mais
tous ne conviennent pas, un choix difficile s’impose au fil d’une balade.
Installer les personnages sur l’étagère. Le panier est vide au départ de l’histoire, et se remplit
au fur et à mesure.
Les objets évoqués dans l’histoire, fixés sur les panneaux peuvent être accompagnés d’un
“On ne peut pas le prendre...”

5 / “La chasse à l’ours”
Toute la famille part à la chasse à l’ours... Il va leur falloir traverser: la prairie,la rivière, la boue, la
forêt et la neige pour enfin croiser le chemin de l’ours tapi dans sa grotte.
Horreur... ils rebroussent tous chemin, vers leur maison, où ils se blottissent sous la couette.
Installer l’escalier, mettre la porte de la maison devant. Placer la grotte (avec l’ours à l’intérieur)
un peu à l’écart. Calculer l’espace nécessaire pour installer le chemin tactile sous forme de
plaques (prairie, rivière, boue, forêt, neige) jusqu’à la grotte.
Les plaques se mettent en place au fur et à mesure du récit et sont accompagnées des
bruitages. Pour la traversée de la neige,saupoudrer de neige.Les bruitages et le saupoudrage
de neige peuvent être donnés à faire aux enfants.

6 / “Il était une maison”
Une histoire en randonnée:
Dans la maison il y avait une table, sur la table, un bol....
Une vitrine pêle-mêle où il s’agit de retrouver l’ordre d’apparition des objets de l’histoire, et en
particulier Elise qui se trouve dans le livre-boîte de la poche du manteau (panneau).

7 / “Ma poule”
La fameuse comptine : “Une poule sur un mur “
à entonner en manipulant la poule qui picore
des miettes sur le “mur -loup” qui apparait doucement.
La poule prend la fuite en laissant derrière elle quelques cacas.
Répandre quelques miettes sur le mur en appelant la poule:
” Petit, petit, petit...”. Puis faire picorer la poule, en basculant sa tête d’avant en arrière.
Garder les “cacas” à proximité ou dans sa main.
Chanter la comptine, tout en réhaussant le mur.
A la fin de la comptine, présenter le cul de la poule à l’auditoire et glisser les cacas dans le trou
prévu à cet effet (sur le dessus de la poule).

8 / “La promenade de Flaubert”
Par un jour de très grand vent Flaubert se promène, iil se disloque en 7 morceaux, c’est Mme
Flaubert qui recollera les morceaux, mais faut voir comment. Pas grave, l’histoire est à
recommencer.
Installer le sol et les trois arbres. Le vent se lève, se munir du soufflet et le diriger en direction de
l’auditoire. Disloquer le pantin.
Mme Flaubert, une marionnette à main, recolle les morceaux tant bien que mal.

9 / “Le cochon dans la mare”

Une mare avec de la vraie eau !
Toute la basse-cour est réunie autour du cochon dans la mare! Même le fermier, avec son
attelage va se joindre à la compagnie dans une grande gerbe finale.
Installer la mare sur la toile cirée. Remplir la mare d’un peu d’eau. Installer les animaux et
l’arbuste sur le rebord de la mare.
Le fermier dans sa carriole se positionne à proximité de la ferme.
Les oies peuvent s’installer dans l’arbre.
Il va de soit que l’eau dans la mare ne s’utilise que accompagnée d’un animateur.
Lors du rangement, utiliser une éponge pour vider la mare, sinon vous risquez de répandre de
l’eau partout.! Bien essuyer les personnages avant de les remettre dans leur sac de rangement.

10 / “Pourquooooâ?”
Voutch / Thierry Magnier
Dialogue entre deux grenouilles, une grande
et une petite, “Mais pourquoââ?...”
Installer le paravent au décor reversible. Se joue seul mais encore mieux à deux.
Le bruitage grenouille se fait en faisant tourner la grenouille autour du baton.

11 / “Mon imagier des amusettes 2”
Sept comptines pour jouer et chanter avec les tout-petits.
Jeu domino-puzzle en relief animé, constitué de 14 pièces de puzzle composées de deux parties.
A chaque paire correspond une célèbre comptine que l’on anime à chaque fois de façon
différente (marionnettes à doigt...) Au dos des pièces se trouve la gestuelle de chaque comptine.
Si toutefois vous les avez oubliées! vous pouvez en retrouver l’air dans le CD du livre “Mon
imagier des amusettes 2”, parfois avec une variation dans le texte.

En cas d’affluence, les panneaux de la loterie et de “Il était une maison” situés des
deux côtés de l’espace, permettent de canaliser plusieurs enfants à l’extérieur du
module.

Cette exposition est accessible aux structures disposant de peu
d'espace.
Son conditionnement réduit diminue les coûts de transport avec le
transporteur Géodis Calberson.
Elle tient dans une voiture de type Kangoo.
FICHE TECHNIQUE:
PUBLIC: de 18 mois à 7 ans.
TRANSPORT : 1 malle - 57 Kg
en véhicule de type Kangoo ou par le
Geodis messagerie (prix selon distance)
PRESENTATION: 20m2
EDITION: 10 affiches, 1 livret-guide
bibliographie de prêt: 12 livres

Descriptif chiffré (pour assurance) de l’exposition “L’as-tu lu?”
- 6 panneaux et 4 étagères
4000,00€
- boîte-réserve: goupilles, écroux
1 “Pomme de reinette et pomme d’api”
300,00€
- 2 chevalets et une boite avec les 12 plaquettes
2 “Rêves” - boite de rangement contenant:
300,00€
- montre aimantée - montre molle en tissus
- tarte à odeur
- cadre métallique
- une pannière coquillage avec 10 poissons
- personnage bleu - petit personnage
- tube noir avec visuel
3 “Roulé le loup”- un sac de rangement avec:
300,00€
- la grand-mère - le loup - la pastèque
- les deux maisons
4 “Monsieur le lièvre, voulez-vous m’aider?”- un sac avec:
200,00€
- la petite fille, le lièvre
- le panier contenant: pomme, poire,banane, grappe de raisin
5 “La chasse à l’ours”
2000,00€
- porte d’entrée - un lit- un escalier
- 5 plaques: prairie, rivière, boue, forêt, neige - sapin
- Ranger à l’intérieur de la grotte l’ours et les 5 personnages en bois habillés - le chienla couette rose, les 2 oreillers - pot de neige artificielle - herbe à frotter - appeau-hibou neige: boule à malaxer - maracas d’eau et ventouse
6 “Il était une maison”
1000,00€
- une boite-livre
- une vitrine pêle-mêle
7 “Une poule...”- sac de rangement avec:
1000,00€
- mur - poule - 2 pots: miettes de pain - cacas de poule
8 “La promenade de Flaubert”
1000,00€
une pannière contenant:- Flaubert en 7 morceaux
- Mme Flaubert, marionnettes à main
- un soufflet à vent
- le sol avec 3 arbres à ressort
9 “Le cochon dans la mare”-une pannière bleue dans un sac:
800,00€
- la mare, toile cirée, un arbuste, façade ferme
- un cochon, 2 oies, 2 canards, un chat, un chien, 2 chèvres,
2 moutons, 2 vaches, 1 cheval, 1 carriole
le fermier (caleçon, chemise, bottes, chapeau)
10 “Pourquooooâ?”
800,00€
- 3 marionnettes à main (2grenouilles, un soleil)
-1 plateau tournant
- cuisinier-pantin
- un paravent réversible - un lit avec couette
- une glace à la mouche
11 “Mon imagier des amusettes”
1000,00€
-mallette contenant 14 pièces de puzzle en bas relief
un plan de montage un livre d’or - bibliographie 12 livres

200,00€

- cantine métallique

100,00€

Valeur d’assurance: 13 000€

MOTS&Couleurs
4 rue Beausoleil
44640 Le Pellerin
Tel / Fax: 02 40 65 72 31
motsetcouleurs@orange.fr
site: motsetcouleurs.com

