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Chère Madame, cher Monsieur,

Je suis heureux de vous communiquer l’édition 2021 du guide des outils d’animations de la
Médiathèque départementale.
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Ce guide représente la volonté du Département de la Seine-Maritime de développer, avec les
bibliothécaires et les acteurs culturels du territoire, l’animation au plus près des habitants. Il
recense l’ensemble des propositions du service de la lecture publique en matière d’animation
et s’affirme au fil du temps comme un outil incontournable de vos programmations.
La Médiathèque départementale, au travers de l’ensemble de ses missions auprès des
bibliothèques, contribue à la mise en œuvre de services de qualité pour la population et
encourage l’évolution des bibliothèques vers des lieux de vie où se conjuguent culture, lien
social et bien-être.
Les actions que vous menez sur le territoire démontrent votre implication et votre dynamisme
en faveur de la lecture publique.
Je vous remercie de votre engagement au quotidien et vous souhaite de partager de
nombreuses animations avec vos publics.

Bertrand Bellanger
Président du Département
de la Seine-Maritime
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Mode
d’emploi

Présentation

La médiathèque départementale de la
Seine-Maritime propose un ensemble
d’outils pour vous accompagner dans
vos animations : supports d’animations à
choisir dans nos collections (kamishibaï,
instruments de musique, livres animés par
exemple), jeux de société ou jeux vidéo,
ateliers et expositions…
L’équipe de la MdSM est disponible pour
vous accompagner dans vos choix, vous
conseiller et vous préciser les modalités
d’emprunt de ces outils.
Réservations et renseignements
au 02 35 71 26 84
Retrouvez toutes les informations sur
www. mdsm.seinemaritime.fr,
rubrique animation et partenariat

Focus sur la manifestation
FLAUBERT 21

L’écrivain Gustave Flaubert est né en
1821 à Rouen. En 2021, nous célébrons le
bicentenaire de sa naissance et à cette
occasion, de nombreuses manifestations
vont se dérouler en Normandie et tout
particulièrement en Seine-Maritime.
Le Département met ainsi en œuvre un
ensemble d’outils et d’événements auxquels
la médiathèque départementale contribue :
malles de documents à emprunter, supports
d’animations et d’expositions, évènement
participatif, distributeurs d’histoires… Autant
d’occasions pour les bibliothèques de
participer à ce bicentenaire et de partager
le goût des textes de cet écrivain majeur de
la littérature française.

6

Malles Flaubert
Ces « kits » sont constitués d’une exposition
autoportante, d’éléments scénographiques, d’outils
de médiation, de supports numériques et d’une
sélection de livres, films et musiques en lien avec la
thématique choisie : Flaubert et l’Orient / Flaubert,
paysages et jardins / Flaubert : un portrait /
L’Archéologie au temps de Flaubert / Loulou &
Compagnie / Flaubert et Mme Bovary.
Ces thématiques répondent à la programmation
culturelle de plusieurs musées gérés par le
Département (Abbaye de Jumièges, Château de
Martainville, Théâtre romain de Lillebonne, Parc
de Clères, Musée Victor Hugo, Jardins de l’Abbaye
Saint-Georges de Boscherville).
Plus d’informations sur https://www.seinemaritime.
fr/mes-activites/sites-et-musees.html
Emprunt possible pour une durée de 2 mois
Sur réservation à partir du 1er trimestre 2021 par mail
ou téléphone. Réservations dès janvier par
téléphone pour des emprunts possibles à partir du
mois de février.

Le distributeur à histoires
En 2021, un nouvel outil vient enrichir l’offre de
la MdSM : le Cub’. Installé dans vos structures ou
hors les murs, cette « boîte à histoires » délivre
des tickets imprimés de textes aléatoires. Appuyez
sur un bouton et laissez-vous surprendre par des
textes rapides à lire et inspirants. Flaubert et ses
contemporains y auront toute leur place !

La chaîne de lecture
Envie de participer à la lecture collaborative d’un
conte de Flaubert ? Rien de plus simple ! Laissezvous guider par l’équipe de la MdSM qui vous
proposera un extrait d’Un cœur simple à lire et à
enregistrer à distance, depuis votre bibliothèque.
Chaque extrait sera collecté et diffusé en ligne
au printemps 2021, permettant à chacun de
reconstituer une œuvre flaubertienne participative.
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Supports
d’animation
en libreservice
Choisissez, servez-vous et emportez jusqu’à 10 documents.
Pour une durée de 3 mois maximum.
Sur rendez-vous avec votre référent ou sur réservation en ligne.

Les instruments de musique

Les livres animés

Vous souhaitez utiliser des instruments de musique pour ponctuer une
racontée, accompagner une séance de contes ?

Les auteurs et les illustrateurs rivalisent de créativité et d’ingéniosité et l’on
ne peut que s’émerveiller devant ces ouvrages.

La MdSM met à votre disposition des bâtons de pluie, des maracas, des
tambourins ou bien encore des cymbales et des guiro…

Vous trouverez une large sélection : des albums, des contes, des documentaires.
Et ce pour les enfants de 0 à 10 ans.

Des instruments de musique beaux et simples à utiliser.

Les jeux d’éditeurs et puzzles

Les livres grands formats

Beaucoup d’éditeurs jeunesse proposent maintenant des jeux de société
et des puzzles, en lien avec des albums ou romans. Une belle manière
de prolonger la lecture et d’approfondir le travail autour de l’œuvre d’un
auteur- illustrateur.

Vous trouverez les livres géants de chez Gallimard, l’École des loisirs ou
Didier jeunesse. Ces grands formats permettent de plonger dans les images
et d’être visibles par tous lors d’une lecture à un groupe d’enfants.

Kamishibaï

Les livres-objets

Le Kamishibaï est une technique de contage d’origine japonaise basée sur
des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes.

Livres accordéons, livres-fresque, reliures atypiques…
L’édition jeunesse foisonne de livres-objets inclassables.

Peu encombrant, léger, facile à utiliser, le théâtre d’images est une excellente
façon de raconter des histoires à un auditoire nombreux.

Libre à vous d’imaginer des lectures, des jeux ou des démonstrations.

Vous possédez votre propre butaï ? Vous souhaitez tester des histoires
avant de les acheter ? Vous recherchez une histoire sur un thème précis ?
Ce fonds est pour vous ! Vous y trouverez une sélection de kamishibaï diversifiée et
pour tous les âges.
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Jeux

On se fait une partie ?
Exposition et ateliers autour
des jeux (y compris jeux
vidéo) : 2 mois d’emprunt.
Jeux à choisir en libreservice : 6 mois maximum.
Modalités d’emprunt et
réservations détaillées pages
suivantes.

Jeux de société

Start and play : les jeux vidéo

Les jeux de société ont le vent en poupe : les Français sont les
premiers joueurs en Europe.

L’atelier continue de s’étoffer avec une grande quantité de
nouveaux jeux dématérialisés ainsi que les coups de cœur de
la MdSM. La nouveauté de 2021 est l’intégration d’une offre
de tablettes et d’applications très variées augmentant les
possibilités d’animations. L’atelier propose également pour
mettre en valeur toute la diversité et la richesse de ce media
de multiples supports : jeux de société, livres, DVD. Le casque
de réalité virtuelle et les consoles de retro gaming permettent
d’envisager trente ans d’évolution du jeu vidéo.

Ils représentent un fabuleux divertissement et permettent
de développer la créativité, les réflexes, l’esprit d’équipe, la
stratégie ou encore la déduction.
Jeux de stratégie, jeux d’ambiance, jeux d’enquête, jeux
d’adresse, à jouer seul, à plusieurs ou en famille… La MdSM met
à votre disposition une offre de jeux de société variée, afin de
vous en faire découvrir toute la diversité et la richesse.
Une offre adaptée à vos projets :
Une exposition et des ateliers Jeux
Ces 2 outils vous permettent de mettre en place des animations
ponctuelles autour du jeu de société.
Elles sont « clé en main ». Pas besoin d’être un spécialiste, la
MdSM sélectionne pour vous des jeux faciles à appréhender et
à mettre en place.
Le fonds Jeux de société
Ce fonds s’adresse à des bibliothèques souhaitant mettre en
place des animations régulières ou bien dans le cadre d’un
projet d’action culturelle.
Dans ce cas, vous venez les choisir sur place et composez
vous-même votre sélection. Vous pouvez ainsi l’adapter à votre
projet et au public visé.

Renseignements et réservations :
Mickaël Monneaux au 02 35 71 26 84
mickael.monneaux@seinemaritime.fr

Si vous désirez lancer un championnat de Dragon Ball FighterZ,
un tournoi de Fifa, un atelier de création avec Minecraft ou
encore vivre collectivement une aventure avec Spider-Man, ces
trois valises spécialement conçues pour l’animation sont à votre
disposition.
Chaque console s’adresse à un public particulier : la PS4 est
plutôt destinée aux adultes et aux adolescents, tandis que
la Switch est davantage axée sur les plus jeunes et le public
familial. Les jeux sont principalement multi-joueurs mais
certains sont conçus pour un seul joueur et peuvent permettre
à plusieurs joueurs de vivre une aventure commune.

Contenu :
1 PS4, 1 Switch, 1 casque de réalité virtuelle pour PS4, 1 jeu de
société (3 en 1) 3 mini consoles retro gaming, 3 chargeurs de
manettes, 7 livres 10 manettes, 33 jeux + matériel d’installation
et câbles propres aux consoles, 4 tablettes, 5 DVD, livrets de
présentation et communication
2 télévisions (contactez-nous pour adapter l’offre à vos
espaces)

Installation et désinstallation par la MdSM
Renseignements et réservations :
Vincent Verdier au 02 35 71 26 84
vincent.verdier@seinemaritime.fr
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ateliers
Malles, Grandimage, Tapis lecture… Des outils
ludiques et participatifs pour vous accompagner
dans votre programmation culturelle. 2 mois
d’emprunt possible. L’emprunt des Tapis lecture
et du Théâtre d’ombres est soumis à formation
à la MdSM. Renseignements et réservations
au 02 35 71 26 84

L’ABéCéDaire des éditions de l’Edune

Albums Cubes

Cette malle-jeu, conçue par Swann expo à partir de la collection
L’Abécédaire des éditions de l’Edune, entraîne les enfants à la découverte
des univers graphiques des 21 illustrateurs au travers de 5 jeux qui font appel
aux dons de déduction, de réflexion et de création de tous les enfants de 5 à
105 ans. Pour jouer avec les lettres, les mots et les images. Les jeux proposés
sont : l’ABCDessiné, le Croque image, l’Etoile des mots, le Mot caché,
le jeu du Rébus.

Sur chacune des facettes de ces 6 gros cubes en mousse, on retrouve un
détail tiré d’une illustration d’albums pour la jeunesse.

6 cubes (30 x 30 cm)
De 1 à 10 ans

À partir de 5 ans

L’atelier cinéma

Ces cubes peuvent être le support de multiples jeux et permettront de faire
découvrir ou redécouvrir des albums devenus aujourd’hui des classiques.

NOUVEAUTÉ

À partir du film Azur et Asmar de Michel Ocelot, l’Atelier cinéma propose
aux jeunes d’appréhender les différentes étapes de création d’un film à
travers 5 activités : scénario, cadrage, équipe du film, montage, tournage.
Les activités sont l’occasion d’aborder et d’assimiler les spécificités de
l’écriture scénaristique, les différentes échelles de plan, et la manipulation
des images à l’étape du montage. L’Atelier cinéma se décline sous deux
formes : numérique et physique.
À partir de 9 ans

Anuki, l’exposition de bande dessinée
des tout-petits
Cette exposition est composée de 11 panneaux sur lesquels on peut dessiner
au feutre lavable ou positionner des images pour comprendre comment
fonctionne une bande dessinée.
Un classeur d’activités destiné à être photocopié avec des jeux, des
coloriages, des découpages l’accompagne.
Structure d’accrochage nécessaire : 6 grilles caddies minimum à utiliser
en recto-verso
De 5 à 8 ans

À la découverte des instruments
de musique

Comme une promenade :
l’imagier de Judith Gueyfier

Cet atelier a pour objectif d’offrir aux jeunes une ouverture sur des
musiques, des chansons et des comptines d’horizons variés. Riche d’une
trentaine d’instruments de musique, il vous permettra de réaliser des
animations d’éveil musical ou de partir à la découverte des sons et des
familles d’instruments par exemple.

Pour la 35e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis, l’autrice-illustratrice Judith Gueyfier a été invitée à concevoir
un imagier géant de 60 cartes à assembler pour raconter des histoires et
imaginer, avec des yeux d’enfants, un monde en mouvement.

De 0 à 10 ans

NOUVEAUTÉ

Comme une promenade est un excellent outil pour développer le langage,
pour susciter l’imagination, appréhender le monde et créer sa propre
histoire. Il permet également de créer un espace de lecture original et
ludique pour les plus jeunes.
60 tuiles en bois recto-verso (10X20 cm)
De 3 à 7 ans
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Le cirque
Venez rejoindre Monsieur Loyal au cœur du chapiteau pour découvrir
l’univers fascinant du cirque. Jongleurs, trapézistes, clowns, fauves et autres
vous attendent... En piste !!
Vous trouverez dans cet atelier différents outils d’animations pour travailler
sur le thème du cirque : un jeu en bois, des affiches de cirques encadrées, du
matériel de jonglage et bien sûr des livres.
1 jeu en bois + 4 affiches encadrées + matériel de jonglage + 1 malle de documents
À partir de 6 ans

Escapade japonaise :
escape game

NOUVEAUTÉ

Vous avez envie d’organiser une escape game dans votre bibliothèque ?
Testez l’Escapade japonaise ! En vous plongeant dans cette aventure, vous
devrez déjouer les plans d’un diplomate japonais, Kado Takapike, qui a volé
l’illustration originale d’un célèbre jeu de société. Trop confiant, il a laissé ses
affaires sans surveillance. Vous avez 45 minutes pour fouiller ses affaires,
retrouver l’œuvre et démasquer son complice.
1 valise, jeux, accessoires
À partir de 10 ans

Grandimage
La fête foraine de Claire Franek
1,2,3 c’est parti ! Direction la fête foraine et tous ses manèges : les manèges
à balançoires, les engins volants, la chenille, le train fantôme, la grande roue,
les auto-tamponneuses, le looping… Sans oublier le pop-corn, les chouchous,
les barbes à papa ou les nougats.
Dimensions : 1m40 x 2m50 (déplié) 1m40 x 72 cm (plié)
À partir de 3 ans

Grandimage
Au port avec Laurent Richard
Près du phare, se trouvent toutes sortes d’embarcations. On rencontre
un pêcheur sur son chalutier, un plaisancier qui accastille son voilier… Sur
le quai, on croise les marins, les matelots, les capitaines des navires, les
cuisiniers… mais aussi des pêcheurs à la ligne, les ramasseurs de coquillages,
un peintre de marine et un homme-grenouille prêt à plonger.
Dimension : 1 paravent 1m40 x 2m50 (déplié) 1m40 x 72 cm (plié)
À partir de 4 ans

Installation, désinstallation et formation par la MdSM

L’éditeur « La Maison est en carton » a créé la collection Grandimage (des
livres paravent au format géant). C’est une invitation à explorer des scènes
de vie pour rêver, s’exprimer, discuter…

Grandimage
Au jardin potager avec Vincent Mathy
L’illustrateur Vincent Mathy vous emmène dans son jardin potager et vous
invite à découvrir différents modes de culture, les outils de jardinage, les
fruits et légumes cultivés… Sans oublier l’épouvantail et tous les petits
animaux que l’on peut croiser dans le jardin.
Dimensions : 1m40 x 2m50 (déplié) 1m40 x 72 cm (plié)

Grandimage
Dans la ville avec Albertine
Dans la ville d’Albertine, ça bouchonne et ça pétarade. On est nombreux et
on va dans tous les sens. Promeneurs, travailleurs et voyageurs naviguent
sur la chaussée et les trottoirs. Il y a ceux qui vont en voiture, en autobus, en
scooter, en roller, à vélo ou en skate-board. Il y a les magasins, les publicités,
les restaurants… De toutes parts et dans tous les sens, la ville d’Albertine est
inépuisable. Vous n’êtes pas prêts d’en avoir fait le tour !
Dimension : 1 paravent 1m40 x 2m50 (déplié) 1m40 x 72 cm (plié)
À partir de 4 ans

À partir de 3 ans
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Grandimage
Au cirque avec Marie Caudry

Jeu de l’oie : le Petit Chaperon rouge XXL

Bienvenue dans le cirque de Marie Caudry ! Le spectacle peut commencer !
Le cirque vient d’arriver en ville, la parade se déroule avec distribution de
tracts et de programmes, un homme déguisé en lion conduit le camion, la
musique et l’annonce du spectacle résonnent.
On y découvre aussi des musiciens, des clowns, un fakir, une écuyère,
des acrobates, des chiens, des éléphants, des ours… Tous ces artistes
présenteront le spectacle sous le grand chapiteau ! Êtes-vous prêts ?

Le Petit Chaperon rouge est l’un des contes de l’enfance les plus connus de tous,
petits et grands. Il ne cesse d’inspirer les artistes contemporains et fait l’objet
d’interprétations multiples : Perrault, Grimm, version détournée, humoristique,
fantastique.
Ce « jeu de l’oie », version grand format, invite les enfants à se vêtir d’un chaperon,
à suivre « le chemin des épingles » et à s’enfoncer dans la forêt des illustrations.
4 m x 2m50
Des accessoires : trois chaperons + un dé géant

Dimension : 1 paravent 1m40 x 2m50 (déplié) 1m40 x 72 cm (plié)

À partir de 6 ans

À partir de 4 ans

Grandimage Quelque part en Afrique
avec Sylvain Victor

Jeu de l’oie : le Petit Chaperon rouge
(petit format)

Dans cette Grandimage, Sylvain Victor vous propose de faire une halte dans
une petite ville de l’Afrique d’aujourd’hui.

Pour les bibliothèques ne disposant pas de l’espace nécessaire pour
accueillir la version « grand format », voici une version légère, à poser sur
une table (pour 2 à 6 joueurs).

La vie s’écoule… Les enfants vont à l’école, des hommes lisent les journaux
ou se font faire une nouvelle coupe de cheveux. Une femme plante du riz,
une autre téléphone tout en allaitant son enfant, une troisième remplit ses
bidons d’eau à la pompe. En cas de petite faim, on trouvera au marché ou à
la supérette des allocos, des atiekés et des maïs grillés. Bon voyage !

Le principe reste le même : jouer pour découvrir les multiples interprétations
de ce conte connu de tous.
60 cm x 42 cm
À partir de 6 ans

Dimensions : 1 paravent 1m40 x 2m50 (déplié) 1m40 x 72 cm (plié)
À partir de 4 ans

Handi’Kit : la déficience visuelle

NOUVEAUTÉ

Le jeu de société existe depuis l’Antiquité et connaît aujourd’hui un véritable
engouement avec le développement des festivals, des ludothèques, clubs et
cercles de joueurs…

5 ateliers guidés pas à pas sont proposés : Atelier braille, Découverte tactile,
Éveille tes sens, Vis ma vue, Lire quand on ne voit pas.

Les bienfaits du jeu de société sont multiples : éducatif, pédagogique,
ludique, il favorise la créativité et la socialisation. Il apparaît comme un
vecteur susceptible de recréer du lien dans notre société.

Masques de simulation visuelle, boîtes et balles pour simuler la cellule braille,
tablettes et poinçons, images tactiles et images en thermo gonflage, albums tactiles
en braille et en gros caractères, jeu tactile, jeu des odeurs à composer soi-même,
livret d’accompagnement, fiches d’activités
Tout public, à partir de 5 ans
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Jeux de société

Handi’kit a pour objectif de fournir l’essentiel du matériel nécessaire et les
clefs pour réussir au mieux une animation avec des ateliers d’initiation et de
sensibilisation à la déficience visuelle.

C’est pourquoi la médiathèque départementale met à votre disposition des
malles « jeux de société ». Leur contenu varié s’adresse à tous les publics
(enfants, adolescents, adultes) et réunit toutes les générations.
Tout public
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La malle Pré-cinéma

Tapis lecture Dans mon jardin

Savez-vous ce qu’est le Thaumatrope, le Phénakistiscope, le
Zootrope ou bien encore le Praxinoscope ?

Un tapis tout rond le temps d’une promenade à la découverte
des comptines.

La malle Pré-cinéma permet d’observer et manipuler ces
appareils anciens qui sont les premiers à animer les images.
Mais elle est avant tout conçue pour permettre de fabriquer soimême des images qui s’animent. Partant des petits formats des
appareils d’origine, l’association Praximage les a transformés,
agrandis et adaptés pour des manipulations répétées et en
particulier pour des ateliers de réalisation.

Vous y retrouverez les animaux, fruits et légumes du jardin, le
tout parsemé de paroles de chansons et comptines.
De 0 à 5 ans

Tout public, à partir de 4 ans

Tapis lecture Les différences

Tapis lecture La maison de Ninon

Un joli tapis douillet sur lequel on s’installe en petit groupe,
confortablement. Grâce aux décors du tapis, les histoires
choisies par l’animateur s’enchaînent ponctuées par des
comptines, des ritournelles, des jeux de doigts créant ainsi un
temps de lecture collective intime et ludique.

De la chambre au salon, en passant par la cuisine ou la salle
de bain, suivez Ninon dans son univers quotidien. Ce tapis en
forme de maison permet d’aborder la thématique du quotidien
du tout-petit, les différents moments de la journée…

De la montagne à la mer, de l’Afrique à l’Antarctique, de l’été à
l’hiver, ce tapis sur le thème des différences nous propose une
multitude de pistes à explorer.

De 0 à 5 ans

De 0 à 8 ans
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Tapis lecture À la ferme
Montez sur le tracteur et laissez-vous guider ! Vous allez faire connaissance
avec les vaches, les cochons et les moutons. Et avez-vous vu le poulailler, la
mare aux canards et le potager ?
Un tapis coloré pour explorer le thème de la ferme.
De 0 à 7 ans

Tapis lecture Paysages marins
Des bateaux (dont certains ont des jambes), des poissons, la plage, le port,
le phare… Autant d’éléments qui invitent à embarquer !
Un tapis tout rond pour les moussaillons.
De 0 à 7 ans

Le Théâtre d’ombres
La Magouille est une compagnie de théâtre et de marionnettes rouennaise.
Elle a élaboré, spécialement pour les bibliothèques, une malle pédagogique
pour s’initier au théâtre d’ombre.
La malle est constituée d’un écran, de décors, de figurines, ainsi que tout le
petit matériel nécessaire (lampes, projecteurs…).
Tout public
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expositions
Des expositions riches et pratiques qui s’adaptent à vos lieux.
Emprunt de 3 mois maximum.
Renseignements et réservations au 02 35 71 26 84.

Arbres remarquables
en Seine-Maritime

NOUVEAUTÉ

Une plongée immersive dans « La forêt des arbres
remarquables de la Seine Maritime ».
Les premiers panneaux donnent au visiteur des éléments de
compréhension sur les arbres et les forêts.
Puis, la scénographie, immersive et interactive, permet au
visiteur de déambuler au milieu des arbres, imprimés sur des
panneaux recto-verso de près de deux mètres de hauteur,
comme s’il se promenait dans une forêt.
Sur son smartphone, ou la tablette qui accompagne l’exposition
(munie d’écouteurs pour une immersion sonore totale), il
se retrouve au pied de ces arbres dans une vision à 360°. Il
peut en explorer les différentes parties, et entendre les bruits
environnants, ainsi que son histoire racontée par une voix
enregistrée.

Ariol, un petit âne comme toi
Pour découvrir tout l’univers d’Ariol, la BD crée par Emmanuel
Guibert et Marc Boutavent (Bayard / BD Kids)
Ariol est un petit âne bleu à lunettes. Il vit avec Avoine, son
papa, et Mule, sa maman. Son meilleur copain est un petit
cochon pas très poli, Ramono, et il est secrètement amoureux
de Pétula, une jolie petite vache avec des taches de rousseur.
Monsieur Le Blount, un grand chien sévère mais juste, est son
instituteur. Et le Chevalier Cheval est son super-héros adoré !
Bref, Ariol est exactement comme vous et moi.
1 panneau d’introduction autoportant (120 x 200 cm), 13 bâches à
accrocher (90 x 100 cm), éléments de décor électrostatiques, livrets
jeux et activités
Tout public, à partir de 5 ans

Le dispositif d’interviews interactives permet aussi d’interroger
des spécialistes.
L’objectif est d’inviter le public à aller sur place et lui faire
découvrir ce patrimoine végétal et historique in-situ.
4 panneaux autoportants (100 x 80 cm), 8 panneaux autoportants
(85 x 200 cm), tablettes, casques, boîtier Neuron
Tout public
Installation et désinstallation par la MdSM

L’art des origines :
de la grotte Chauvet à la caverne
du Pont d’Arc
Richement illustrée, cette exposition revient sur la découverte
de la grotte Chauvet en 1994 en Ardèche.
Muni d’une tablette ou d’un smartphone, le visiteur accède à
des contenus multimédia en « flashant » certains visuels ; il peut
ainsi pénétrer dans l’image qu’il a devant les yeux et en explorer
les moindres recoins.
10 panneaux (80 x 100 cm) avec structures autoportantes
4 tablettes numériques avec casques
Système de diffusion multimedia
Public adulte
Installation et désinstallation par la MdSM
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Au bord de la mer

Les dinosaures

La mer et ses côtes accueillent un grand nombre d’activités et recèlent de
formidables richesses naturelles. Partez avec les enfants à la découverte
du rivage, des coquillages et des crustacés, de la lande et des dunes et
découvrez les activités maritimes : pêche, commerce, sports… Connaître
le littoral est le premier pas pour prendre conscience de la nécessité de le
préserver.

Les dinosaures sont toujours là, présents dans notre imaginaire et celui de
nos enfants. Ces lézards, gigantesques ou monstrueux, ont vécu 150 millions
d’années sur notre planète. Les dinosaures fascinent, amusent ou terrifient,
mais ils ne passent jamais de mode. L’exposition présente différents types
de dinosaures et reptiles : ichtyosaure, diplodocus, stégosaure, iguanodon…
et l’étrange lézard ou allosaure à ne surtout pas confondre avec le
tyranosaure !

12 panneaux (80 cm x 120 cm)

L’exposition est enrichie de dinosaures en résine, plus vrais que nature !

Tout public

16 panneaux (60x90 cm), 9 éléments en résine
Tout public

Camouflage en tout genre

Étonnants insectes

Ce n’est plus un secret : la nature est un milieu redoutable où un prédateur
peut vous attendre à chaque recoin. Pour échapper à ce destin, certaines
espèces animales ont développé des stratégies étonnantes parmi lesquelles
le camouflage. En changeant de couleurs ou d’aspect, certains animaux
parviennent à se fondre complètement dans leur environnement et ainsi
échapper aux yeux de leurs prédateurs ou de leurs proies.

Abeilles, papillons, hétéroptères, coléoptères, diptères... Les scientifiques ont
répertorié un million d’espèces d’insectes à travers le monde, mais il pourrait
y en avoir trente fois plus ! Cette exposition, illustrée de magnifiques images
naturalistes, révèle les secrets de ces animaux microscopiques, présentés
par grandes classes, et dévoile les méthodes de terrain et de laboratoire des
entomologistes qui se consacrent à leur étude.

Cette exposition de photographies présente 10 animaux du monde
sous-marin. Ils sont bien cachés mais saurez-vous retrouver la Galathée, le
Crabe-arlequin ou la Rascasse Merlet ?
10 photographies (60 x 40 cm)

ÉTONNANTS
INSECTES !
Exposition enrichie de
contenus multimédia

10 panneaux (100x73 cm) autoportants, tablettes, boîtier Neuron
Tout public, à partir de 8 ans
Installation et désinstallation par la MdSM

Tout public

Les déchets

Il était une fois les contes

Des petits gestes et de grandes actions pour permettre à la terre de respirer
un peu !

Plongez dans l’univers des grands contes classiques, grâce à 20 kakémonos
qui présentent le bel univers de l’album d’Agnès Domergue et Cécile
Hudrisier, édité chez Thierry Magnier. Cette exposition est accompagnée
d’un jeu de devinettes en haïkus et d’un jeu de l’oie qui proposent bien des
défis à qui s’y colle ! Tout cela pour faire de vous (et de nous !) de véritables
experts en matière de merveilleux.

Nous avons conscience qu’il est urgent d’agir pour que les générations
futures puissent vivre dans des conditions décentes…
12 panneaux (60cm x 90 cm)
Tout public

20 bâches (50 cm x 90 cm) + 1 jeu de cartes géant (format A4) + 1 jeu de l’oie géant
(3m2 x 2m) avec 2 dés, 6 quilles et 2 boules.
À partir de 6 ans
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Jardiner naturellement
Grâce à cette exposition instructive, voici quelques conseils pour jardiner
naturellement en utilisant des méthodes simples et efficaces pour limiter au
maximum l’emploi de produits chimiques. Alors, à vos jardins !
10 panneaux (50 cm x 92 cm)
Public adulte

Lux in tenebris
Une exposition interactive qui vous emmène au Moyen-Âge.
Le visiteur est propulsé dans un thriller/BD médiéval dont il est le héros.
Muni d’une tablette et d’un casque audio, il sillonne le village. Grace à un
système de reconnaissance d’image performant intégré dans l’application,
le visiteur déambule d’un panneau à l’autre à la recherche d’éléments qui lui
permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer le coupable.
7 panneaux autoportants (85 x 200 cm), 4 tablettes numériques
Tout public, à partir de 13 ans
Installation et désinstallation par la MdSM

Jeux de société

Marc Pouyet et le land art

Si leur origine est souvent incertaine, les jeux ont toujours été présents, des
grandes civilisations disparues jusqu’à aujourd’hui, où ils connaissent un
nouvel essor.

Dans les années 70, des artistes décident de sortir de leur atelier et des
galeries pour aller créer en plein air. La nature devient alors le cœur même
de leur travail. Celle-ci n’allait plus servir de modèle mais être utilisée comme
matériau. Le land art est né.

L’exposition retrace cette évolution et montre la diversité des jeux actuels et
de leurs fonctions.
Que ce soit pour apprendre, communiquer ou s’amuser, l’activité ludique
représente une alternative aux jeux vidéo et renforce les liens sociaux et
familiaux.
12 panneaux (60 cm x 90 cm)
Tout public

Marc Pouyet s’intéresse depuis longtemps à ce mouvement. Il a publié
plusieurs livres sur ce sujet, notamment aux éditions Plume de carotte.
Cette exposition de photographies et les livres qui l’accompagnent vous
feront découvrir son travail et, peut-être, donneront envie à vos lecteurs de
créer à leur tour.
10 photographies (40 x 50 cm) + 1 cadre de présentation
Tout public

Le loup

Métamorphoses et Pirouettes

Le loup était autrefois l’un des mammifères les plus répandus sur la planète.
Exterminé dans de nombreux endroits du monde, ce grand carnivore est
aujourd’hui de retour dans des lieux où il avait disparu. Une exposition
photographique et documentaire pour redécouvrir cette espèce animale.

Gilbert Legrand est un peintre sculpteur singulier : il aime révéler la vie
secrète des petites choses. Il a ainsi conçu des pièces uniques, à partir
d’ustensiles, d’outils ou d’objets du quotidien qu’il métamorphose par la
magie de son pinceau.

10 panneaux (60 cm x 90 cm)
Tout public

L’exposition mélange des œuvres originales et des tirages photographiques.
Elle est accompagnée d’un jeu de cartes et d’une boîte de tampons pour
des ateliers créatifs.
10 originaux encadrés et 15 tirages photographiques / Jeux, tampons
Tout public
Installation et désinstallation par la MdSM
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Mission potager

NOUVEAUTÉ

Mission potager permet la découverte des fruits et des légumes
(comment ils poussent, dans quelles régions, comment
les consommer…) et apporte des contenus détaillés sur
l’importance de les consommer à la bonne saison (impact sur
la santé, la planète, le goût, calendrier des fruits et légumes
de saison…). Cette exposition est accompagnée d’un jeu
de quilles en bois géant (48 cm), d’un livret et de cartes
questions permettent aux petits et grands d’approfondir leurs
connaissances.

Nature writing
Cette exposition vous propose un voyage unique au cœur de
la littérature américaine. Unique par l’intensité de ces livres
en phase avec une nature sauvage ; unique également par la
qualité littéraire qui fait de ce mouvement un genre majeur aux
États-Unis.
12 panneaux (90 cm x 120 cm)
Public adulte

10 panneaux sur structures autoportantes (160 x 60 cm), jeux de quilles
en bois,
kit pédagogique
À partir de 4 ans
Installation et désinstallation par la MdSM

Les murs ont des oreilles

Les ours

L’exposition « Les murs ont des oreilles » a été imaginée par
Julia Chausson (illustratrice) et conçue tout spécialement pour
les enfants de 1 à 5 ans : une cabane, des modules à manipuler
et des jeux qui résonnent avec sa collection de comptines aux
éditions Rue du monde.

Animal féroce et dangereux, doudou réconfortant et protecteur
ou personnage anthropomorphe, l’ours est un élément
important de la littérature jeunesse et des contes. Nous le
retrouvons dans de nombreux albums, où ses multiples facettes
ne cessent d’inspirer les auteurs.

« Les murs ont des oreilles » invitent les enfants à observer,
compter, ranger, toucher, écouter, inventer, s’amuser, construire,
dessiner !

Cette exposition vous présente des dessins originaux de
plusieurs auteurs-illustrateurs, aux techniques picturales.

1 cabane en bois 100 x 100 x 130 cm, 8 gravures encadrées, 4 jeux
en bois, mobilier (chaise et étagère), 2 ateliers créatifs, 1 parcours
pédagogique

9 dessins originaux encadrés et panneaux pédagogiques, jeux.
Tout public

De 1 à 5 ans
Installation et désinstallation par la MdSM
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Pomelo imagine

NOUVEAUTÉ

Une exposition-jeu
Pour fêter les 18 ans de Pomelo en 2020, les éditions Albin Michel Jeunesse
ont créé une mini-exposition ludique autour du dernier album de Ramona
Bădescu et Benjamin Chaud : Pomelo imagine. L’exposition est complétée
par des propositions d’ateliers pour créer sa propre histoire de Pomelo.
12 panneaux (A3)
A partir de 4 ans

Qui a refroidi Lemaure ?
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré.
Parmi les cinq occupants de l’immeuble, personne n’a rien vu. Suicide,
meurtre, que s’est-il passé ?
Prêt à mener l’enquête ? Alors munissez-vous de votre tablette et suivez les
indices !
Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille...
7 panneaux autoportants (85x215 cm)
4 tablettes 7’’ et matériel audio
Public adolescent et adulte
Installation et désinstallation par la MdSM

Premiers printemps
Premiers printemps est un album d’Anne Crausaz aux éditions Mémo.
Au fil des saisons, une petite fille goûte, regarde, touche, écoute et sent : le
goût des cerises, la contemplation d’une nuit d’été, la douceur de l’intérieur
d’une bogue de châtaigne, le silence de la neige... Une promenade en images
grâce à de grands panneaux qui reprennent page à page l’album d’Anne
Crausaz.
23 panneaux (82 cm x 54 cm), 2 silhouettes découpées

Records dans la nature
Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus profondes, la planète
présente une diversité extraordinaire de paysages, de climats, d’êtres
vivants. Voici quelques jolis exploits de la nature, une manière ludique et
poétique de faire découvrir et aimer notre planète.
9 panneaux (60 cm x 90 cm)
Tout public

De 2 à 8 ans

Princesses oubliées ou inconnues
Cette exposition présente des illustrations extraites du livre de Philippe
Lechermeier et Rebecca Dautremer Princesses oubliées ou inconnues
(ed. Gautier Languereau).
Les princesses ne sont pas toutes passées à la postérité. Certaines ont
même été complètement oubliées. L’auteur et l’illustratrice vous invitent
ainsi à une malicieuse promenade dans le monde de ces « fameuses
oubliées », aux noms prometteurs tels que Princesse Capriciosa, CatchCatch ou Von Badaboum…
10 cadres
À partir de 6 ans
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Sauvons les abeilles !
Richement illustrée, l’exposition fait le point sur le déclin des colonies
d’abeilles, sur les recherches scientifiques destinées à comprendre les causes
de ce phénomène, et sur les mesures de protection.
L’exposition est enrichie de contenus multimédia (photographies, interviews
de chercheurs, reportage vidéo) accessibles pour smartphones et tablettes.
10 panneaux autoportants (90 x 100 cm) / 4 tablettes numériques /Système de
diffusion multimédia
Tout public, à partir de 10 ans
Installation et désinstallation par la MdSM
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Sens dessus-dessous

La tête dans les images !

« Sens dessus-dessous » est une exposition de dessins à
explorer à la loupe.

Une exposition pour s’évader.

Lorsque le public parcourt l’exposition à l’aide de loupes
magiques, il découvre ce qui se cache sous la surface de ces
dessins... Tout un monde imaginaire, poétique ou absurde
se dévoile, alors qu’il était invisible à l’œil nu. On découvre
alors ce qu’il se passe sous le feuillage des arbres, derrière les
montagnes, et à l’intérieur des personnages.
D’après La Grande Traversée, par Agathe Demois et Vincent
Godeau (Seuil, 2014)
9 affiches 70x90cm, 3 personnages en carton (1m70 de haut), 11 loupes
rouges en bois et 1 socle pour les poser, matériel pour la mise en place
d’ateliers (bâche, feuilles, feutres)

NOUVEAUTÉ

De la gravure, de la peinture, des crayons de couleur, des
pastels, de la sérigraphie, les illustrations pour enfants sont
toutes puissantes pour percer les nuages. Douze illustratrices et
illustrateurs, 47 images associées deux à deux, pour regarder le
monde recto verso, se glisser d’un univers à l’autre, franchir les
murs, ouvrir grand les portes et les fenêtres.
Créer par le SLPJ en 2020, cette exposition invite à plonger tête
la première dans les images, pour comprendre comment elles
fonctionnent et ce qu’elles disent, pour se raconter des histoires…
40 cadres (A3)
À partir de 4 ans

À partir de 4 ans et tout public
Installation et désinstallation par la MdSM

Le street art

Tomi Ungerer

Depuis les premiers graffitis de New York dans les années 1970
aux formes très variées qu’il peut prendre aujourd’hui, le street
art n’a cessé de susciter de la curiosité, des controverses voire
des crispations. Le street art, dans sa forme aboutie comme
à sa marge, dérange, interpelle, étonne. Mais surtout, il se
renouvelle continuellement.

S’il est principalement connu en France pour son œuvre de
littérature jeunesse, Tomi Ungerer a également travaillé dans
beaucoup d’autres registres.

6 panneaux autoportants (85 x 200 cm), 16 photographies d’œuvres
(format A2) à suspendre, livrets jeux, livret pédagogique, liens vers
vidéo
Tout public, à partir de 10 ans
Installation et désinstallation par la MdSM
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Cette exposition se compose de panneaux pédagogiques
présentant la vie et l’œuvre de ce grand auteur et illustrateur.
Des illustrations encadrées donnent à voir des aspects moins
connus de son travail (affiches, cartes postales…) et des jeux
invitent à découvrir ses albums pour enfants.
8 cadres 30x40 cm (vie et œuvre), 10 illustrations encadrées 25 x 50
cm, jeux
et livrets pédagogiques
À partir de 4 ans et tout public
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restez connectés avec la médiathèque départementale
Sur le portail mdsm.seinemaritime.fr
@mediathequedepartementale76
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