VOYAGE dans les LIVRES !
Tout autour de la Terre, nous avons raconté
EXPOSITION LUDIQUE et ITINERANTE
âge : 24 mois à 10 ans

DESCRIPTIF : Une exposition itinérante, ludique et interactive, sur le thème de
l'invitation au Voyage. Elle s'adresse aux enfants dès le plus jeune âge.
Elle sollicite les sens. Elle permet de mettre en scène certaines histoires.
Elle est accompagnée d'un Livret-Jeu.

AVEC QUOI : avec 6 modules.
L'adulte et l'enfant ont à leur disposition divers outils d'animation leur permettant
d'explorer les albums.
Les modules sont en lien avec un Livret-Jeu à remplir par les plus grands qui
garderont ainsi une trace écrite et dessinée de leur visite.
Un des modules permet de créer son propre Voyage Imaginaire.
Une Bibliographie de 25 albums abordent le voyage avec poésie, humour,
imagination, empathie, curiosité...

POUR QUI : Pour les enfants de 24 mois à 10 ans.
A partir de la maternelle jusqu'au CM2, pour les Bibliothèques et les structures de
la Petite Enfance.

POURQUOI : Pour permettre, à travers le jeu, une approche ludique du livre.
Pour partir à la découverte de nouveaux univers, de nouvelles cultures.
Pour sensibiliser au voyage sous diverses formes: initiatique, imaginaire,
documentaire, imprévue, instructive, émouvante, drôle...
FICHE TECHNIQUE :
LOCATION
600€ / 7J - 820€ / 14J - 340€ / 7J en +
PUBLIC :
24 mois à 10 ans
PRÉSENTATION : 40 à 50 m2
TRANSPORT :
2 cantines, poids total 68Kg
en voiture break ou par transporteur Géodis (prix selon distance)
EDITION :
Press book (PDF) - Affiche (PDF) - Livret-jeu
Bibliographie de prêt : 25 livres
VALEUR D'ASSURANCE : 12 000€

6 modules d'animation:

1 / La Planète Terre
2 / Jeu des rencontres
3 / L'univers tout blanc
4 / Voyage en Chine
5 / Les Valises
6 / Imagine ton voyage

1 / La Planète Terre

La planète Terre (Recto-Verso).
(Haut : 1m 60 - longueur : 1.25 m - diam. : 1m)

Un visuel fort pour annoncer la thématique de l'exposition.
Avec des références à l'album : " Bon voyage petite goutte"

Au Verso le plan de l'exposition.

2 / Jeu des rencontres

Un jeu pour créer des rencontres, des échanges, partager des
découvertes.
Un parcours constitué de pays accompagnés de 24 cartes postales à
lire à haute voie.
La satisfaction vient du fait d'avoir pu visiter le plus grand nombre de
pays.

Détails du parcours

3 / L'univers tout blanc

Mise en scène de la banquise, en lien avec plusieurs albums:
Le Voyage d'Anoki.
La course au renard.
Esquimau
Le kayak se déplace. Un système éclaire les fonds marins.
Les icebergs réservent des surprises quand on les soulèvent.
Une odeur de poison faisandé à découvrir.

En référence à l'album "Esquimau" de Olivier Douzou:
Un iceberg réversible.
La glace gelée du pôle Sud cède et emporte loin de la
banquise un petit esquimau et un pingouin qui vont dériver
vers un monde nouveau.

4 / Voyage en Chine - Liu et l'Oiseau

Suite à un rêve où elle entend son grand-père l'appeler, Liu part le
rejoindre de l'autre côté de la montagne.
Tout le long de son chemin, elle sera guidée par ceux qu'elle rencontre.
Théâtre d'objets permettant à l'adulte de mettre en scène et de raconter
l'histoire à un groupe d'enfants, ou à l'enfant de se la réinventer.

5 / Les Valises (7)

Un jeu: A qui appartiennent ces 7 bagages ?
Une série de valises, sacs à dos, baluchon.
Chaque bagage a un contenu spécifique qui engage l'enfant à aller découvrir
la personne à qui il appartient dans les albums en référence.
Certains bagages permettent de mettre en scène l'histoire à laquelle ils se
réfèrent.

La valise
Les animaux, un radeau et une montgolfière à gonfler soi-même.
Un chat tire une grosse valise. "Pfff, soupire-t-il, c'est plus lourd qu'un éléphant !"
Elle est si lourde que le bouc, l'ourse, le castor et la lapine lui proposent de l'aider.
Mais... qu'y a-t-il donc dans cette valise ?

J'ai mis dans ma valise
21 éléments à ranger dans la valise
Qu’est-ce qu’on met dans une valise pour un voyage ? Des choses indispensables pour un
voyage comme une brosse à dents, un chapeau, mais est-ce qu’une tondeuse à gazon est
bien nécessaire ?

Charlotte visite New York
avec le mouton doudou Eric, la robe de princesse
la couronne des crayons de couleurs
Charlotte part à New York avec sa mère. Eric, le mouton-doudou de Charlotte, est
du voyage ! La visite à New York est passionnante. Charlotte laisse Eric à l'hôtel,
pour être sûre de ne pas le perdre. En rentrant le soir, Charlotte veut raconter à son
mouton-doudou tout ce qu'elle a vu. Mais Eric a disparu !

Le baluchon de Liu et l'Oiseau
contenant son chapeau et
4 plaquettes idéogrammes
En lien avec le module Voyage en Chine.

Eloïse à Moscou
Eloïse part à la découverte de Moscou. Elle réside dans un grand hôtel
qu'elle va explorer en chapardant les clés des chambres.

La valise d'Eloïse contient un déguisement :
une toque de Davy Crockett, une moustache, des lunettes.
Et des accessoires: un trousseau de clefs des chambres de l'Hotel
une longue vue, une lampe de poche, un pistolet, un appareil photo…

Le sac "Léger comme un flocon"
s'ouvre et se transforme en tapis de lecture
pour interpréter un poème inuit.

Sac à dos de Paul - "Marylin rouge"
Marilyn Rouge, c’est le nom du camion de l'oncle de Paul.
Paul et son tonton partent en Espagne. Paul a pris sa carte d’identité, des
habits de rechange, sa brosse à dent, sa DS, trois BD et un livre de poésie.
Au rythme du voyage, ils déclament de la poésie.

6 / Imagine ton voyage

Un jeu pour inviter l'enfant à organiser son propre voyage imaginaire.
Le Livret-Jeu qui accompagne l'exposition lui permet de noter ses
réponses et de garder ainsi la trace de son voyage imaginaire.

Panneau A : - Où ça ?
4 petites maquettes de paysages à découvrir dissimulées
derrière des portes.
Le livre de référence est "Les aventures improbables de
Herman et Peter" .

En Turquie - La Cappadoce

Le Machu Picchu au Pérou

Kathmandu au Népal

L'île de Pâques au Chili

Panneau B : Comment ?
Une loterie détermine le moyen de locomotion:
en Rolls comme Eloïse, à dos d'éléphant comme Niyéba,
sur une branche comme l'ami paresseux…
Chaque moyen de locomotion est en référence à un album
particulier.

Panneau C : Avec quoi?
Il est maintenant temps de faire ta valise!
Il faut choisir parmi une série d'objets aimantés à placer dans une
valise : carnet de voyage, réveil, dictionnaire, brosse à dent,
chapeau de soleil, nounours, porte monnaie, téléphone…

Panneau D :

Qu'écris-tu ?
A qui auras-tu envie d'écrire ?

2 lettres avec une surface effaçable permet d'écrire des messages.
On peut aussi choisir, parmi une série de timbres repositionnables,
un timbre évocateur du voyage ou de l'écrit.

Bibliographie (25 livres)

Bon voyage petite goutte
A. Crausar
De ce côté du monde
M.S. Roger / S. Serprix
Le voyage de Niyéba
Yves Pinguilly / Nathalie Novi
Baboon
Kate Banks
L'ami paresseux
R. Badel
Eloise à Moscou
K.Thompson / H.Knight
Liu et l'oiseau
C. Louis / X-M. Feng
L'afrique de Zigomar
P. Corentin
La petite fille qui voulait voir le désert
A. Langlois / M. Brunelet
Charlotte visite New-York
D. Dörrie / J. Kerge
Louna et la chambre bleue
M. G. Jullien / C. Davenier
J’ai mis dans ma valise
Soledad Bravi
La Valise
S. de Greef / F. Ducatteau
Ma Bohème
A. Raimbaud - A. Brouillard
Le Voyage d'Anoki
A. Guillopé
Esquimau
O.Douzou
La course au renard
G. Alibeu
Léger comme un flocon
J. Gueyfier
Imagine
Aaron Becker
Les aventures improbables de Peter et Herman D. Jacquot
Marylin rouge
Rascal / L. Joos
Chère maîtresse
Amy Husband
Chers Maman et Papa
E. Gravett
Cartes postales
A. Brouilard
Les lettres de l'ours
G. David / M. Caufry

Memo
Casterman
Rue du Monde

Gallimard Jeunesse
Autrement Jeun.
Gallimard Jeun.
Picquier
l'école des loisirs
Père Castor
Ravensburger
l'école des loisirs
L’école des Loisirs
Pastel
Bulle de savon
Gautier Languereau
Rouergue
Autrement Jeunesse
rue du monde
Gautier Languereau
Les Fourmis rouges
Pastel
Mic Mac
Kaléoidoscope
Le Sorbier
Autrement

Les références à la Bibliographie
La PlanèteTerre
Bon voyage petite goutte

JEUX DE RENCONTRES

De ce côté du monde
Le Voyage d'Anoki
L'afrique de Zigomar
Le voyage de Niyéba
Charlotte visite New-York
Baboon
L'ami paresseux
Eloïse à Moscou
Liu et l'oiseau
Marylin rouge
La petite fille qui voulait voir le désert
Louna et la chambre bleue

LES VALISES

La valise verte
La valise marron
Le sac à dos de Paul
La valise d'Eloïse
La valise de Charlotte
Le baluchon de Liu
Le sac léger comme un flocon

Russie / Polynésie
Pôle Nord
Pôle Nord
Burkina Faso

Etats Unis
Congo
Equateur
Russie
Chine
Espagne
Australie
France

J’ai mis dans ma valise
La Valise
Marylin rouge - Ma Bohème
Eloïse à Moscou
Charlotte visite New-York
Liu et l'oiseau
Léger comme un flocon

L'UNIVERS TOUT BLANC
Le Voyage d'Anoki
Esquimau
La course au renard
L'afrique de Zigomar
VOYAGE EN CHINE
Liu et l'oiseau
IMAGINE TON VOYAGE!
Panneau 1 : OÙ ÇA ?
Les aventures improbables de Peter et Herman
Panneau 2 : LOTERIE
Imagine
en tapis volant
Le voyage de Niyéba
sur un éléphant
L'afrique de Zigomar
sur le dos d'un merle
Marylin rouge
en camion rougel
L'ami paresseux
sur une branche
Eloïse à Moscou
en rolls royce
Les aventures improbables de Peter et Herman en avion
La petite fille qui voulait voir le désert
à pied
Chère maîtresse
en trans-europ-express
Le voyage d'Anoki
en canoê
Panneau 3 : AVEC QUOI ?
J’ai mis dans ma valise - La Valise
Panneau 4 : QU'ÉCRIS-TU?
Chère maîtresse
Chers Maman et Papa
Cartes postales
Les lettres de l'ours

