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NOUVEAUTÉS
2018-2021

Nouveautés MDO

Expositions
 ■ Escape Game «  Les secrets de la 

bibliothèque »
 ■ Histoire des fausses nouvelles
 ■ Jeux d’assemblage de Gay Wegerif (les)
 ■ Land Art, observons la nature avec Marc 

Pouyet
 ■ Machines à contes (les) : la Matrice 
 ■ Machines à contes (les) : la Régie
 ■ Machines à contes (les) : le Simulateur
 ■ Machines à contes (les) : la Visionneuse
 ■ Métamorphoses et pirouettes 
 ■ Observons les oiseaux
 ■ Petit quizz de la grande guerre (le)

Malettes
 ■ jeu « Partie de peche dans les temps »

Raconte Tapis
 ■ Je mangerais bien un enfant
 ■ Un peu perdu

Kamishibaïs
 ■ À l’heure du déjeuner
 ■ Amour de triangle (Un)
 ■ Casque d’opapi (le)
 ■ Coq tout puissant (Le)
 ■ Fraises sauvages (Les)
 ■ Gazelle
 ■ Giotto sera peintre
 ■ Guerre des hiboux et des corbeaux (La)
 ■ Hänsel et Gretel
 ■ Invité de Noël (L’)
 ■ Là-haut sur la montagne
 ■ Léonie se marie
 ■ Meilleur ami du fils du sultan (Le)
 ■ Ma grand-mère est tête en l’air
 ■ Mon pays
 ■ Moussa enfant soldat
 ■ Ne pleure pas
 ■ Nez d’argent
 ■ Nougat
 ■ Ours rentrait dans sa tanière (Un)
 ■ Petit navire (le)
 ■ Petit Russe
 ■ Piste aux étoiles (La)
 ■ Pourquoi m’appelle-t-on parapluie ?
 ■ Qui vit ici ?
 ■ Ribambelle
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 ■ Ruby
 ■ Souci de la souris (Le)
 ■ Tchoumidema
 ■ Tilde à travers bois
 ■ Tit’ Fiyèt et le loup
 ■ Toc toc toc
 ■ Toute petite araignée (une)

Matériel
 ■ Nouveaux matériels empruntables

Nouveautés Archives
 ■ Eugène Pasquis (1859-1935), 

photographe de la Normandie)
 ■ L’Orne et les Ornais dans la Grande Guerre

Nouveautés CPIE Collines normandes
 ■ le jardin au naturel
 ■ Suisse normande, territoire préservé

Nouveautés BDP Calvados et Manche
 ■ Mise à jour des expositions disponibles 

au prêt





LES OUTILS 
D’ANIMATION
DE LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE L’ORNE
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Conditions de prêt
des outils d’animation
Le prêt est gratuit.

Il s’applique à toutes les médiathèques de 
l’Orne en priorité. Les autres structures 
(médiathèques hors département, associa-
tions, collèges, lycées) peuvent éventuel-
lement en bénéficier selon la nature des 
projets, et sous conditions. Nous contacter.

La médiathèque est maître d’œuvre de 
l’animation : elle s’engage à ne pas prêter 
l’outil emprunté à une autre structure.

Durée de prêt : (Attention nouveau)
 > Pour les médiathèques sur un seul site : 

 1 mois adaptable selon la nature du 
 projet.
 > Pour les médiathèques multisites : 3 mois 

 adaptable selon la nature du projet, et 
 l’itinérance des outils sur les différents 
 sites.

Transport : il peut être pris en charge par 
le service navettes de la MDO, ou par 
l’emprunteur. Dans ce dernier cas, veillez à 
choisir un véhicule adapté.

La réservation se fait auprès du service des 
navettes de la MDO au 02 33 29 15 06
ou par courriel : reservations-mdo@orne.fr
ou directement sur le portail de la Média-
thèque Départementale de l’Orne :
www.mdo.orne.fr

Une fiche récapitulative du prêt est envoyée 
à chaque emprunteur avant le prêt. Elle fait 
l’inventaire des outils et du matériel d’expo-
sition empruntés et précise les dates de 
prêt et de retour, le mode de transport et la 
valeur d’assurance.

En cas de détérioration, de vol ou de 
perte, la responsabilité de l’emprunteur est 
engagée. L’emprunteur doit donc prendre 
en charge l’assurance des outils lors de leur 
présentation, montage, démontage et lors 
de leur transport, le cas échéant.

L’emprunteur s’engage à rendre tous les 
éléments qui composent l’outil.

L’emprunteur s’engage à la gratuité des 
interventions organisées avec l’outil d’ani-
mation.

L’emprunteur s’engage à mentionner dans 
tous les documents qu’il serait amené à 
éditer (prospectus, invitation, articles de 
presse…) l’information suivante : « en parte-
nariat avec la Médiathèque Départemen-
tale de l’Orne, service du Conseil départe-
mental de l’Orne ».

La médiathèque s’engage à ne pas prêter 
les CD et DVD à d’autres collectivités ou 
structures accueillant du public (écoles, 
maisons de retraite…).

Sommaire
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La médiathèque s’engage à renvoyer à 
la MDO un bilan complet de l’animation 
réalisée à l’aide de l’outil emprunté.
Pour emprunter un raconte-tapis ou un 
tapis de lecture, la médiathèque doit avoir 
suivi une formation ou un conseil technique 
(demande à faire auprès de votre référent 
de bassin).

Le nombre de prêts de Tapis et de Kamishi-
baïs peut être limité sur l’année, en fonction 
du type de la médiathèque
L’accès au matériel d’animation est acces-
sible en fonction du type de la médiathèque

Pensez-y !

La MDO peut vous communiquer par cour-
riel les photos des expositions et la compo-
sition des mallettes en amont de votre 
emprunt pour faciliter le travail de prépa-
ration.

N’oubliez pas que vous pouvez projeter les 
vidéos dans votre médiathèque lorsqu’elles 
ont les droits de consultation.

Une exposition ou une mallette gagnera en 
attrait si elle est agrémentée d’objets, de 
décorations en rapport avec le thème et/ou 
accompagnée d’animations.

N’oubliez pas que vous pouvez prêter à vos 
lecteurs les documents des mallettes grâce 
aux notices qui vous sont fournies. Pensez 
aussi à rassembler tous les documents 
avant d’effectuer le retour à la MDO.
Pour la diffusion de musiques, pensez à 
avertir la SACEM des titres diffusés.

Il convient de bien apprécier l’encombre-
ment de l’exposition et de la surface dont 
vous disposez pour une réservation perti-
nente des expositions (voire les fiches 
descriptives).

Contacts

Tél. 02 33 29 15 06

Service réservations :
David Héroux
reservations-mdo@orne.fr

Pôle animation-formation : 
mdo.animation@orne.fr

Sommaire





EXPOSITIONS



12

La Médiathèque Départementale de l’Orne 
propose aux bibliothèques un grand choix 
d’expositions aux thématiques, formes, et 
aux dimensions variées.

Le descriptif de chaque exposition permettra 
à la bibliothèque de s’assurer qu’elle pourra 
l’accueillir dans de bonnes conditions.

Certaines expositions sont accompagnées 
de mallettes.

Les nouveautés sont repérées en gras.

 ■ 18 juin 1940 : l’appel 
à la résistance du Général de Gaulle

 ■ 80 ans de chanson française

 ■ Abécéterre

 ■ Arbre, la forêt (l’)

 ■ Arbre poétique

 ■ Bien dans leur genre

 ■ Biodiversité (la)

 ■ Bistrots

 ■ Bois d’ébène

 ■ Boîte à Balbu-Ciné (La)

 ■ Chepté

 ■ Clichés de scène

 ■ Comme un chat sur un mur

 ■ Comment un livre vient au monde ?

 ■ Contexte nuit

 ■ Coup de jeune sur le polar

 ■ De la réalité à la fiction : 
l’affaire Bassière

 ■ Eau : une ressource vitale

 ■ Ehwek, l’amour, l’arabe et leurs mots

 ■ Escape Game 
«  Les secrets de la bibliothèque »

 ■ Fabrication traditionnelle 
d’un dessin animé (la)

 ■ Fabrico-Voyage

 ■ Faites votre cirque

 ■ Fantastique (le)

 ■ Faoye

 ■ Faune d’Afrique

 ■ Forêt (la) : 
une communauté vivante

Sommaire
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 ■ Georges Sand

 ■ Hampâté Bâ

 ■ Héros du polar à travers le monde (des)

 ■ Histoire des fausses nouvelles

 ■ Instantanés de campagne : 
le monde rural 
vu par Christian Malon

 ■ Jeux d’assemblage de Gay Wegerif (les)

 ■ Kayodé

 ■ Laboratoire de la bande dessinée (le)

 ■ Land art

 ■ Land Art, observons la nature 
avec Marc Pouyet

 ■ Léopold Sédar Senghor l’universel

 ■ Livres d’artistes

 ■ Machinbidules

 ■ Machines à contes (les) : la Matrice 

 ■ Machines à contes (les) : la Régie

 ■ Machines à contes (les) : le Simulateur

 ■ Machines à contes (les) : la Visionneuse

 ■ Masques africains sur tissus Batik

 ■ Mères veilleuses

 ■ Métamorphoses et pirouettes

 ■ Métiers du cheval (les)

 ■ Morochos

 ■ Mots de la gourmandise (les)

 ■ Niarovana-Caroline

 ■ Notre berceau dans les étoiles

 ■ Observons les oiseaux

 ■ Petit quizz de la grande guerre (le)

 ■ Pierre et son Oie

 ■ Plantes compagnes

 ■ Puceron déchaîné (le)

 ■ Quatre sur quatre

 ■ Quel développement pour demain ?

 ■ Qui a refroidi Lemaure

 ■ Recyclage en Afrique (le)

 ■ Regards documentaires

 ■ Roman de l’écriture (le)

 ■ Saint Exupéry

 ■ Scènes de vie Africaine 
sur peau de mouton

 ■ SF comme science-fiction

 ■ Sorcières : mythe ou réalité ? (Les)

 ■ Street Art

 ■ Tagadirt el Bour

 ■ Temps (le)

 ■ Terre est ma couleur (la)

 ■ Vampire : idéal de vie ou bien 
cauchemar ?

 ■ Victor Hugo

 ■ Voyages dans l’image

 ■ Yendouma

Sommaire



14



15

Matériel d’exposition
32 panneaux
L 0,8 m x h 0,6 m,
1 cahier pédagogique,
1 DVD Ressources

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2011

Valeur d’assurance
50 €

Réalisation
le ministère de l’Éducation 
nationale, la Fondation Charles de 
Gaulle

Composition
L’appel. - De Gaulle construit la France Libre. - La France 
combattante, jonction des résistances extérieures et 
intérieures. - Vers la libération et la victoire sur le Nazisme.

Outils d’animation en lien
Terre est ma couleur (E)

À l’occasion du 70e anniversaire de l’appel du 18 juin et de la naissance de la France Libre, le 
ministère de l’Éducation nationale s’est associé à la Fondation Charles de Gaulle pour proposer 
ce kit pédagogique (affiches agrémentées de nombreuses photographies, livret pédagogique, 
DVD ressources) qui donne un panorama de la France libre et de la Résistance intérieure, de 
l’Appel à la libération.

18 juin 1940 
l’appel à la résistance 
du général de Gaulle

Sommaire



16

Matériel d’exposition
18 panneaux souples
de l 0,60 m x h 0,84 m (œillets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
880 €

Réalisation
Dazibao

80 ans de chanson française… 
du microphone au mp3
Cette exposition témoigne de la richesse et de la diversité qu’a connu et produit en 
huit décennies la chanson française au gré des changements politiques (de la IIIe à la 
Ve République), économiques (les trente glorieuses, années de la consommation de masse, 
puis celles du chômage croissant et de la récession), culturels et techniques (de l’essor du 78 
tours à la dématérialisation des supports, en passant par l’apogée du microsillon et par le 
règne du compact).

Composition
Chanson. - Un air de liberté. - Quand notre cœur fait 
boum. - Chantons sous l’Occupation. - A Saint Germain 
des Prés. - La Galaxie Piaf. - Les « Exotiques ». - Le 
Règne des A-C-I. - La Tornade jeune. - L’Après yéyé : les 
survivants. - Des carrières au long cours. - Rire et chanson. 
- Les Années télé. - Dans les marges du showbiz. - La 
« Nouvelle chanson française ». - La Langue de chez eux. 
- Un rock « made in France ». - La « Génération Chorus ».

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Chanson française ».

Outils d’animation en lien
Clichés de scène (E)

Sommaire



17

Matériel d’exposition
26 panneaux rigides de
l 0,18 m x h 0,24 m
(crochets)
+ 1 tapis de jeu accompagné de 26 
cartes

Public
tous publics

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
2 000 €

Réalisation
Marc Pouyet,
le Conseil départemental 
de l’Orne

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« Abécédaires »

Outils d’animation en lien
Land Art (E), Balade de l’escargot (TL)

Abécéterre
L’abécéterre de Marc Pouyet est un abécédaire qui représente chaque lettre de l’alphabet 
par des photographies tirées de la nature, de nos campagnes. Surprenante et amusante, 
cette exposition touchera autant un public jeune qu’adulte. Un tapis de jeu, dont le but est 
de remettre la photo à la bonne lettre, accompagne également l’exposition.

Sommaire
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Composition
Panneau de présentation. - Vous avez dit arbre ? - 
Si petit, et pourtant ! - L’arbre, entre ciel et terre. - Le 
compteur d’anneaux. - L’arbre, un habitat de choix. - 
Visite guidée d’une forêt. - Naturelles ou pas, les forêts. 
- Les forêts de Bretagne. - Éloge du bois mort. - Que 
devient le bois de nos forêts ? - Tous les bois ne sont pas 
égaux. - De quel bois je me chauffe ? - Menaces sur les 
forêts. - Tour du monde des forêts.

Outils d’animation en lien
Biodiversité (E), Un sapin (K)

Matériel d’exposition
15 panneaux souples
de l 0,80 m x h 1,20 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
2 422 €

Réalisation
Espace des sciences,
Centre de vulgarisation
de la connaissance

L’arbre, la forêt
Arbres des villes, des champs, des forêts et d’ailleurs… Omniprésents, nos discrets voisins sont 
des êtres à part. Au commencement, une simple graine, et bien plus tard un arbre de plusieurs 
dizaines de mètres de haut ! L’exposition nous retrace la vie de l’arbre, de sa naissance jusqu’à 
l’utilisation de son bois au quotidien et nous propose une ballade en forêt en nous faisant 
découvrir sa diversité, sa richesse et sa fragilité.

Sommaire
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Composition
1 nichoir, 1 porte-voix, 2 bouquets de branches en 
fer forgé, 1 bouquet de roseaux, des consommables 
(Affiches, Poèmes, 1 rouleau de papier, pinces à linge, 
ciseaux, ardoises aimants), 1 malle de documents, 
matériel multimédia (1 tablette ACER, 1 lecteur MP3, 1 
casque Philips,), 1 oreiller rouge, documentation

Outils d’animation en lien
Victor Hugo (E), Livres d’artistes (E)

Matériel d’exposition
1 socle, 1 boîte, 1 mallette de 
documents, 1 malle multimédia, 1 
carton pièces complémentaires

Public 
Tous publics à partir 
de 5 ans

Date d’acquisition 
2016

Valeur d’assurance
5 030 €

Réalisation 
Le Printemps des Poètes / Amélie 
Kiritzé-Topor 
et Xavier Hervouet

Arbre poétique
L’arbre poétique est une malle - exposition mêlant visuel et sonore, jeux ludiques d’écriture 
ou de lecture pour (re)découvrir la poésie d’aujourd’hui et d’hier, mais aussi pour que chacun 
s’y essaie en toute liberté. Inspiré de l’arbre à souhait japonais, cette exposition poétique 
joue sur plusieurs médias. Sons, livres, papiers, tablettes, sont au RDV pour rendre la poésie 
accessible au plus grand nombre. Le public pourra être autonome dans cette découverte, ou 
accompagné de l’équipe de la bibliothèque lors d’ateliers.

Sommaire
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Matériel d’exposition
22 panneaux souples de 0,5 m x 
1 m (ficelles)
un test à photocopier pour les 
visiteurs
Les résultats du test

Public
tous publics

Date d’acquisition
2015

Valeur d’assurance
1 000 €

Réalisation
Editions Utopique

Outils d’animation en lien
Mères veilleuses (E), De la différence à l’égalité (M), 
Un amour sucré salé (K)

Bien dans leur genre
Cette exposition interactive veut sensibiliser les enfants du primaire, du collège, mais 
également les adultes, à la question de l’égalité entre les sexes. Elle se présente sous la forme 
d’un test pour amener les visiteurs à se positionner et réfléchir aux relations entre les filles et 
les garçons. Deux niveaux de lecture sont proposés aux visiteurs : pour les enfants et pour 
les adultes.

Sommaire
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Composition
Toi aussi, tu fais partie de la biodiversité. - La vie est 
partout. - La vie se transforme sans cesse. - La vie a une 
histoire. - Des millions et des millions d’espèces. - Tous 
semblables, tous différents. - La vie a une géographie. 
- L’homme une force dans la nature. - Des espèces 
disparaissent. - Des milieux détruits. - Le grand voyage 
des espèces. - Le pillage de la nature. - Quand le climat 
se dérègle. - Les dons de la vie. - L’air que nous respirons. 
- L’eau, élément de vie. - Le sol est vivant. - La nature 
soigne. - La nature nous alimente. - Protéger les espaces 
naturels. - Toutes les espèces sont utiles

Outils d’animation en lien
Quel développement pour demain ? (E)

Matériel d’exposition
21 photos souples
de l 0,58 m x h 0,78 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2007

Valeur d’assurance
50 €

Réalisation
Yann Arthus-Bertrand et l’associa-
tion Goodplanet

La Biodiversité
Cette exposition, véritable outil pédagogique, consacrée à la biodiversité présente une 
sélection de 21 photos en grand format réalisées par des photographes français spécialistes de 
la nature et de l’environnement et convaincus de l’importance des enjeux environnementaux. 
Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes permettent d’aborder les différents 
aspects du tissu vivant qui couvre la planète tant sur le plan biologique que sur les plans 
géographique, historique, social et économique.

Sommaire
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Matériel d’exposition
12 panneaux rigides
de l 0,80 m x h 1 m
(œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
1 450 €

Réalisation
Elzévir

Composition
Une histoire mouvementée, Histoire de vin, l’absinthe, 
la bohême, les cafés littéraires, la rencontre, poètes et 
musiciens, voyager près de chez soi, cafés d’aujourd’hui.

Les Bistrots
Bistrots, troquets, cafés, bars… Autant de mots pour désigner un même endroit. Ouverts, 
accueillants, en perpétuelle effervescence de par le brassage des milieux qui s’y côtoient, les 
cafés sont le reflet d’une vie sociale en constante évolution. Cette exposition nous guide à 
travers ces lieux mythiques que sont les cafés. Ces lieux de rencontre, d’échanges, de création 
ont fasciné et inspiré nombre de peintres, cinéastes, photographes, écrivains et poètes…

Sommaire
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Matériel d’exposition
12 cadres
(en bois + protections verres) et 
leurs cartels
4 tissus batiks
6 statues d’ébène

Public
tous publics

Date d’acquisition
2004

Valeur d’assurance
2 745 €

Réalisation
Godwill Dofonnou

Composition
Le félin du désert. - Harmonie en différence. - Et la fête 
commence. - Apprends-moi… - De toi à moi. - Source 
de vie. - En route. - Connivences féminines. - Regard 
de légende. - Métamorphose. - Intimes instants. - Pilon 
pan ! pan !

Outils d’animation en lien
Scènes de vies africaines sur peaux de moutons (E), 
3 Zouloulais (K), Or noir (K)

Bois d’ébène
À travers des statues d’ébène et des photographies, cette exposition présente des scènes 
de vies africaines. Une exposition très esthétique, dont le titre rappelle un euphémisme 
tristement célèbre pour sa cruauté : Bois d’ébène est le nom que donnaient les négriers aux 
esclaves noirs déportés aux Amériques.

Sommaire
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Matériel d’exposition
16 objets

Public
tous publics

Date d’acquisition
2018

Valeur d’assurance
2 650 €

Réalisation
Colorant 14

Composition
1 lanterne magique, 1 échelle de Jacob, 2 thaumatropes, 
1 phénakistiscope, 1 zootrope, 1 praxinoscope, 1 feuilleteur 
(mutoscope), 3 Flip book, 1 ombro-cinéma (livre « au 
galop »), 1 Boîte d’optique (polyorama panoptique), 
1 malle avec miroir/écran, une lampe de poche, un 
stromboscope, 1 fiche prise en main, 1 fiche d’inventaire 
du contenu, 11 fiches mode d’emploi pour chaque objet, 
7 fiches pour ateliers réalisables, 1 fiche bibliographie

Outils d’animation en lien
La fabrication d’un dessin animé (E), Regards 
documentaires (E)

La Boite à Balbu-ciné
La Boite à Balbu-ciné est un outil pédagogique sur les origines du cinéma. Elle permet 
d’explorer le b.a.-ba du cinéma et de mettre en place des ateliers. Se présentant comme un 
cabinet de curiosités, elle permet l’exposition et l’expérimentation des premières tentatives 
d’animation des images. Cet inventaire amène à une expérience sensorielle : à manipuler, à 
voir, à sentir ces objets du pré-cinéma ; vous pourrez faire vos propres tentatives à l’aide des 
supports présentés.

Sommaire
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Matériel d’exposition
30 photographies cadres 
en bois sous verre 
l 0,40 m x h 0,30 m 
et l 0,35 x h 0,30 m (œillets)

Public
tous publics à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
600 €

Réalisation
Patrice Olivier, 
Editions Terra Incognita

Composition
La communauté sherpa. - Le village de Chepté. - La 
famille sherpa. - Deeku et Nurry. - En octobre, la saison 
des pluies est terminée. - La vie au rythme des saisons. 
- L’élevage. - Nourrir les animaux. - Temba a 4 ans, 
il porte l’herbe qu’il a récoltée pour le bétail. - À dos 
d’homme. - Les commerces de Bhalthumka. - Le marché 
de Bhalthumka. - L’école de Chepté. - Les maisons. - La 
classe. - Le sanskrit. - Les jeux d’enfants. - La danse. 
- Le bouddhisme. - L’autel bouddhiste est le lieu de 
vénération de Bouddha. - Le chamanisme. - L’hospitalité 
népalaise. - Le lait. - L’eau. - La pomme de terre. - Les 
repas. - Paysages sur la route de Chepté.

Chepté
Un village au Népal
Cette exposition est extraite de l’ouvrage photo jeunesse paru en 2009 aux éditions Terra 
Incognita, Chepté « Un village au Népal ». Patrice Olivier vous invitent à partager le quotidien 
des enfants de la famille sherpa de Chepté au Népal.

Sommaire
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Matériel d’exposition
20 photographies 
sur panneaux rigides 
de 0,40 x 0,60 m
3 panneaux enrouleurs 
de 1 m x 2 m
Affiches de format A3 fournies
Tablette numérique pour diffusion 
d’extraits d’artistes (si disponible)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Francis Vernhet, 
le Conseil départemental de l’Orne

Composition
Olivia Ruiz. - Francesca Solleville. - Léo Ferré. - Richard 
Desjardins. - Hubert-Félix Thiéfaine. - Arno. - Alain 
Bashung. - Izia. - Dionysos. - Abd Al Malik. - Jeanne 
Cherhal. - Carmen Maria Vega. - Thomas Fersen. - Juliette. 
- Matthieu Chedid. - Anne Sylvestre. - Juliette Greco. - 
Johnny Hallyday. - Véronique Sanson. - Allain Leprest.

Outils D’animation En Lien
80 Ans De Chanson Française… Du Microphone Au Mp3 (E)

Clichés de scènes
Francis Vernhet, témoin de la chanson française
Francis Vernhet parcourt la scène française, belge et québécoise depuis les années soixante-dix. 
Il a amassé jusqu’à aujourd’hui quantité de photographies qui ont été publiées sur pochettes 
de CD, dans le magazine « Chorus » ou pour des biographies de chanteurs (Bashung, Renaud…). 
L’exposition « Clichés de scènes » présente 20 photographies et s’arrête autant sur les chanteurs qui 
ont marqué les 30 dernières années que sur les représentants de la scène actuelle. Entre énergie, 
sincérité, émotions, poésie, engagement, provocation… l’exposition propose de revenir par l’image 
sur la grande diversité de styles et d’approches de ces artistes
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Matériel d’exposition
20 images encadrées 
en 30x40 + 1 image texte (série de 
mots) en 30x40 encadrée 
1 objet-reproduction 
d’un accessoire de l’album « Le 
chapeau de Maman »
2 costumes d’oursons de taille 
différente, sur cintres avec moufles 
griffues et chaussettes
1 reproduction d’une illustration 
sur bâche de 1m95x1m50 à 
suspendre
Affiches de format A3 fournies

Public
tous publics

Date d’acquisition
2016

Valeur d’assurance
4 500 €

Réalisation
Isabelle Gil

Outils d’animation en lien
Fabrico-voyage (E), Machinbidules (E)

Comme un chat 
sur un mur
L’auteur illustratrice Isabelle Gil nous fait entrer dans son univers grâce à une série de photos issues 
de ses albums publiés à L’Ecole des loisirs. Cette exposition prend la forme d’un studio photo grâce à 
une bâche représentant l’intérieur de l’appartement de Mémé (issu de l’album Une ou deux bêtises) 
qui sert de décor, complétée par deux déguisements d’oursons pour que des enfants se mettent en 
scène. Une série de mots propose au public d’observer attentivement chaque photographie.
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Matériel d’exposition
14 panneaux rigides
de l 0,60 m x l 0,80 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2009

Valeur d’assurance
482 €

Réalisation
Éditions Rue du monde

Composition
Panneau de présentation. - Dans la tête de l’écrivain. 
- Le manuscrit chez l’éditeur. - L’illustratrice découvre 
l’histoire. - L’illustratrice réalise les images. - La maquette 
réunit texte et images. - La longue histoire du papier. - 
La magie de la quadrichromie. - L’impression. - La reliure 
de l’album. - Comment le livre est diffusé. - Les librairies, 
la presse et les salons. - On lit à la maison ou à la biblio-
thèque. - On invente même d’autres histoires !

Outils d’animation en lien
Machinbidules (E), Roman de l’écriture (E), Laboratoire 
de la BD (E)

Comment un livre 
vient au monde ?
Entrons dans les coulisses d’un livre, de sa création à sa fabrication… S’appuyant sur un 
exemple concret (Sous le grand Banian de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi), Alain 
Serres et Zaü nous racontent de manière claire et émouvante une naissance peu ordinaire : 
celle d’un livre.
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Matériel d’exposition
16 panneaux souples de
l 0,60 m x h 1,20 m (œillets)

Public
adultes

Date d’acquisition
2004

Valeur d’assurance
2 800 €

Réalisation
Voir page 1

Composition
À sa table, au coeur de la nuit, l’écrivain est un voyant… 
à l’écoute de voix. - Dualité nocturne et ambivalence 
lunaire : toujours deux façons d’aveugler. - La nuit est 
un aquarium où flottent des constellations. - La nuit : 
paradis du mystique, enfer du poète. - Écrivains à 
l’écoute de la nuit : des voix gigognes. - Attente dans la 
nuit : le personnage en gardien de phare. - Ça se joue en 
nocturne : ma chandelle est morte, et j’ai plus mon feu… - 
Dans la nuit, nous nous créons des tunnels, des cachots, 
des souterrains. - Les visiteurs du soir : voyageurs 
sans bagages, mais que de souvenirs ! - Navigation 
nocturne dans la nef des fous. - Classiques à la brune : 
sabbats, messes noires et rendez-vous avec le Cornu. - 
Pogroms, nuits de cristal, et Saint-
Barthélémy. - Nocturne citadin : 
dissoudre, fractionner, recomposer 
l’être social. - Nuit de noce, nuits 
d’amour. - Les nuits de carnaval. - 
Nuits hypnotiques, nuits curatives, 
nuits apaisées.

Outils d’animation en lien
Le vampire : idéal de vie ou bien
cauchemar ? (E)

Contexte nuit
Construite comme une flânerie littéraire et accompagnée de citations de 24 auteurs, cette 
exposition propose une déambulation dans les images poétiques, apaisantes ou parfois 
terrifiantes, de la nuit. Ces 16 panneaux sont aussi 16 œuvres picturales où un artiste peintre 
décline sobrement le thème.
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Matériel d’exposition
9 panneaux en bâche souple de l 
0,90 m x h 1,70 m (œillets)

Public
jeunes

Date d’acquisition
2006

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Paris bibliothèques,
La joie par les livres

Composition
Panneau de présentation. - L’énigme. - L’aventure 
mystérieuse. - Le roman noir. - Le suspense.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Polars jeunes »

Outils d’animation en lien
De la réalité à la fiction (E), Héros du polar à travers le 
monde (E)

Coup de jeune sur le polar
Mener l’enquête, résoudre des énigmes, se lancer dans l’aventure, trembler, rire aussi parfois, 
s’émouvoir… : toute une série de plaisirs et de frissons que les romans policiers procurent à 
leurs lecteurs. Pour partir en exploration dans l’univers du roman policier pour la jeunesse 
et débusquer ses trésors, l’exposition propose un parcours en 4 étapes : de l’énigme au 
suspense, en passant par l’aventure mystérieuse et le roman noir. C’est un premier repérage 
qui guide la découverte en plongeant dans des atmosphères typiques, très différentes, bien 
représentatives de tous les genres de chemins qu’emprunte le polar.

Sommaire



31

Matériel d’exposition
11 panneaux souples
de l 1 m x h 1,50 m (œillets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2007

Valeur d’assurance
50 €

Réalisation
le Conseil départemental 
de l’Orne

Composition
Acte d’accusation. - Les personnages. - Les lieux - Le 
crime. - L’enquête. - Le procès. - Le bagne.

Outils d’animation en lien
Coup de jeune sur le polar (E), Héros du polar à travers 
le monde (E)

De la réalité à la fiction 
l’affaire Bassière
L’exposition s’articule autour d’un crime ornais de 1862 « L’affaire Bassière » : un parricide 
s’étant déroulé à Saint-Evroult de Montfort. Elle présente des documents d’archives 
(reproductions du dossier de la Cour d’Assises de l’Orne, extraits de presse de l’époque). On 
y découvre des extraits du scénario de Jean-Blaise Djian et des illustrations de Jay de la 
bande dessinée « L’affaire Bassière » qu’ils ont adaptée de ce fait réel à partir de documents 
d’archives. Ils y transposent avec talent la réalité en fiction.
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Composition
L’eau, une ressource vitale. - La mer au centre du cycle de 
l’eau. - L’accès à l’eau, révélateur des inégalités sociales. 
- L’eau dans les pays en développement. - L’eau, vecteur 
de pathologies. - L’eau indispensable à l’agriculture. - La 
pollution des cours d’eau et des nappes. - Des fleuves à tout 
faire. - L’eau dans la vie quotidienne des citadins. - L’aridité 
ou quand l’eau est le facteur limitant. - Les zones humides : 
mi-terre mi-eau. - Le nécessaire partage de l’eau. - De 
l’eau à tout prix. - La fonction des glaciers. - Changements 
climatiques et cycle de l’eau. - L’eau dans la culture. - L’eau 
au coeur de la vie. - Le cycle de l’eau. - Quand les hommes 
modifient la circulation de l’eau. - Faire un meilleur usage de 
l’eau.

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« l’Eau »

Outils d’animation en lien
Bateau de Monsieur 
Zouglouglou (RT), 
Mer bleue (RT), Sushi 
(K), 1 degré de + (M), 
Rivières (E), Voyage 
d’Aqua la goutte 
d’eau (E), Petite 
goutte (K)
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Matériel d’exposition
21 photos souples
de l 0,78 m x h 0,58 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2010

Valeur d’assurance
50 €

Réalisation
Yann Arthus-Bertrand, 
l’association Goodplanet

Cette exposition consacrée à l’eau, condition de la vie, présente une sélection de photos 
en grand format réalisées par des photographes français spécialistes de la nature et de 
l’environnement. Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes permettent 
d’aborder les différents aspects de la gestion de l’eau, ressource vitale en proie à la pollution, 
à la surexploitation et au gaspillage.

Eau
une ressource vitale
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Composition
Introduction. - Le monde arabe, c’est quoi ? - Les 
chiffres arabes : entre Orient et Occident. - Pour mieux 
comprendre l’écriture arabe. - Une richesse d’écritures. - 
La calligraphie arabe. - Tous les jours, vous utilisez l’arabe ! 
- Visages arabes : quelques personnalités marquantes. - 
12 mots d’amours calligraphiés.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Calligraphie arabe »

Outils d’animation en lien
Chacodile (LP)

Matériel d’exposition
8 panneaux souples
de l 0,80 m x h 1,20 m (œillets)
12 calligraphies originales

Public
tous publics

Date d’acquisition
2009

Valeur d’assurance
5 500 €

Réalisation
Khaled Slimani,
Lassaâd Métoui,
le Conseil départemental 
de l’Orne

« Les Arabes disposent de cent mots et expressions pour cerner al houbb, l’amour, ses 
différents états, ses nombreux tourments. Cette richesse sémantique témoigne du 
raffinement de la civilisation et de la littérature arabo-islamiques » (in Les 100 noms de 
l’amour de Lassaâd Métoui). C’est cette formidable richesse de l’écriture arabe et sa culture 
que cette exposition vous invite à mieux connaître. Avec des « mots d’amours » calligraphiés 
et des panneaux.

Ehwek
l’amour, l’arabe et leurs mots
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ESCAPE GAME CONNECTE 

tout public de 7 à 99 ans

Qui parviendra à
percer le mystère
et à s'échapper

vivant ?

 

 

une création Euterpe labo 

 

Gratuit sur

réservation

Venez jouer en

famille, entre amis !

Public
tous publics à partir de 7 ans

Date d’acquisition
2020

Valeur d’assurance
5 580 €

Réalisation
Euterpe Labo

Composition
4 kakémonos.- 1 malle de transport en bois avec des 
roulettes comprenant cartes de jeu, accessoires et décors 
de jeu, 3 tablettes Ipad, 1 livret médiation, 1 livret pour le 
joueur mystère, liste du contenu de la malle, 1 TripMate 
Titan, une clé USB avec bande annonce et affiche à 
personnaliser

Escape Game
Les secrets de la bibliothèque
« Les secrets de la bibliothèque » est un Escape Game qui permettra à votre médiathèque 
de proposer un jeu collaboratif, intergénérationnel, au cœur de votre structure. Il propose 
une ouverture culturelle, une découverte de périodes historiques, de civilisations, de leurs 
écritures (Chine ancienne, Templiers, Vikings, Égypte). Ceci de manière ludique en favorisant 
le partage des savoirs et la coopération entre les joueurs. L’Escape Game se joue en équipe 
de 12 à 18 joueurs, de 1h30 à 2h00.
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Matériel d’exposition
18 panneaux cartonnés
de l 0,55 m x h 0,85 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2002

Valeur d’assurance
2 160 €

Réalisation
Pierre Lambert,
Cartoon promotion

Composition
Scénario et adaptation. - Le story-board. - Le Model-
sheet (modèle de personnage). - Les voix. - L’animation. 
- La mise en couleur. - Le rotoscope. - Les effets spéciaux. 
- Le Layout (maquette). - Le décor. - La prise de vue.

Outils d’animation en lien
Pierre et son Oie (E)

La Fabrication traditionnelle 
d’un dessin animé
C’est en suivant la réalisation d’un plan extrait de Brisby et le secret de Nimh, premier dessin 
animé de long métrage réalisé par Don Bluth en 1982, que nous allons suivre pas à pas les 
différentes étapes de la fabrication d’un dessin animé.
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Composition
1 plateau de jeu de l’oie de 0,55 m x 0,35 m – 1 boîte 
avec klaxon, 4 totomobiles. – Eléments magnétiques 
(chien d’Elvis, Drôle de bonhomme). – 1 tableau blanc 
magnétique de 0,37 m x 0,29 m.

Outils d’animation en lien
Machinbidules (E)

Entrez dans l’univers graphique de l’auteur illustrateur angevin Christophe Alline qui a 
réalisé cette exposition jeu de l’oie dans le cadre du 3e concours départemental « la manière 
de » organisé par la MDO, en partenariat avec l’atelier Canopé de l’Orne et la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Fabrico-voyage

Matériel d’exposition
10 panneaux rigides de l 0,25 m x 
h 0,25 m (attaches)
21 panneaux rigides de 0,50 m x 
0,25 m (attaches)
Affiches de format A3 fournies

Public
tous publics

Date d’acquisition
2014

Valeur d’assurance
3 500 €

Réalisation
Christophe Alline 
(fabricolleur d’images), 
le Conseil départemental 
de l’Orne
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Matériel d’exposition
1 panneau souple 
de l 0,80 m x h 1,20 m (œillets)
Livre accordéon de 10 panneaux 
en contreplaqué 
l 0,40 m x h 0,40 m
Malle L 0,70 m x l 0,35 m x h 0,35 m
Personnage en contre plaqué de 
l 0,60 m x h 1,40 m

Public
tous publics

Date d’acquisition
2013

Valeur d’assurance
3 700 €

Réalisation
Dominique Chanson, 
le Conseil départemental 
de l’Orne

Composition
Faites votre cirque : présentation. - Livre accordéon. - 
Malle « Quel cirque ». - Personnage « Homme fort ».

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Cirque »

Outils d’animation en lien
Cirque Saperlotte (K)

Retrouvez dans cette exposition, véritable outil d’animation, tous les symboles du cirque. 
Son livre accordéon aménagé de trous et peints des deux côtés saura ravir les plus jeunes. 
Les trapézistes, dompteurs et autres scènes circassiennes cachés dans la malle sont autant 
d’éléments qui sauront parler aux adultes. Quant à l’homme fort, il charmera toutes les 
générations.

Faites votre cirque !
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Matériel d’exposition
15 panneaux souples
de l 0,70 m x h 1 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
1999

Valeur d’assurance
915 €

Réalisation
Bodoni

Le Fantastique au cinéma 
et dans la littérature

Composition
Sommaire. - Le zombie. - Les métamorphoses. - L’utopie 
scientifique. - Histoire de doubles. - Les vampires. - Le 
diable. - Autres mondes. - Malédictions. - La foire aux 
monstres. - Les novélisations.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Le Fantastique ».

Outils d’animation en lien
SF comme science-fiction (E), Héros du polar à travers le 
monde (E)

La fascination pour l’étrange, le surnaturel, voire l’effrayant, ne date pas d’hier. Relayé par le 
cinéma dès son apparition, le fantastique était présent dans la littérature depuis longtemps 
avec des auteurs comme Poe, Maupassant, ou encore Stocker… Du diable, superstar et premier 
héros du genre, aux vampires et autres monstres, ce sont des mondes et personnages pour le 
moins étranges qui hantent cette exposition illustrée de nombreuses photos des classiques 
du cinéma fantastique.
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Composition
Les repas. - L’élevage. - La pêche collective. - La pêche au 
lancer. - Le jardin d’enfants. - La classe. - La famille Basse. - 
La lutte. - Tout le monde participe. - les jeux d’enfants. - La 
plage. - Les notables. - Le marché. - Les pagnes en coton. 
- Les puits de sel. - Faoye. - La saison sèche et l’hivernage. - 
L’eau. - La classe. - L’école de Faoye. - Bineta et Khady Basse. 
- Sophie et sa demi-sœur Soukayé. - Aïssou et sa demi-
sœur. - Adma et Abdou partent relever le filet. - A gauche 
de Khady Basse. - A gauche Soukayé Basse danse avec ses 
2 copines. - Maïmoune prépare le thé. - Khady nettoie le mil.

Outils d’animation en lien
Bois d’ébène (E), Yendouma (E), Tagadirt el Bour 
(E), Faune d’Afrique (E), Masques africains sur tissus 
batik (E), Recyclage des déchets en Afrique (E), 
Scènes de vie africaine sur peau de moutons (E)

Cette exposition est extraite de l’ouvrage photo jeunesse paru en 2005 aux édtions Terra 
Incognita, Faoye « Un village au Sénégal ». Elle présente quelques-unes des 36 thématiques 
abordées dans cet ouvrage. Patrice Olivier vous propose de partager ses rencontres avec les 
enfants de la famille Basse du village de Faoye au Sénégal.

Faoye
Un village au Sénégal

Matériel d’exposition
30 photographies cadres en bois 
sous verre l 0,40 m x h 0,30 m 
et l 0,35 m x h 0,30 m (œillets)

Public
Tous publics 
à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
600 €

Réalisation
Patrice Olivier, 
Editions Terra Incognita
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Matériel d’exposition
13 tissus batiks tendus sur cadres 
dont 12 de l 0,65 m x h 0,85 m
et un de 0,85 m x 0,85 m
+ 13 cartels accompagnant 
les tissus batiks

Public
tous publics

Date d’acquisition
2005

Valeur d’assurance
2 370 €

Réalisation
Godewill Dofonnou

Composition
Le babouin. - La gazelle. - Le rhinocéros. - Le maki. - Le 
dromadaire. - Le buffle. - L’éléphant. - Le léopard. - Le 
lion. - Le zèbre. - L’hyène. - La girafe.

Outils d’animation en lien
Bois d’Ébène (E), Scènes de vies africaines sur peaux de 
mouton (E)

Si l’Afrique de l’Est et du Sud sont célèbres pour leurs immenses étendues de savane et leur 
faune, l’Afrique de l’Ouest et du centre ne le sont pas moins pour leurs denses et imposantes 
forêts où vivent de nombreuses espèces animales. L’Afrique du Nord, parcourue d’immenses 
étendues désertiques, ne manque pas non plus d’attrait avec ses chameaux et dromadaires 
que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. Cette belle exposition présente sur tissus Batik la 
diversité qui caractérise la faune africaine.

Faune d’Afrique
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Matériel d’exposition
20 panneaux de 
l 0,78 m x h 0,58 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2011

Valeur d’assurance
50 €

Réalisation
Yann Arthus-Bertrand, l’associa-
tion Goodplanet

Cette exposition consacrée aux forêts présente une sélection de photos en grand format 
réalisées par des photographes français spécialistes de la nature et de l’environnement. 
Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes permettent d’aborder les 
différentes facettes des forêts qui couvrent la planète tant sur le plan de l’écologie que sur 
les plans géographique, social et économique.

La Forêt, 
une communauté vivante

Composition
La forêt, une communauté vivante. - Qu’est-ce qu’un arbre ? 
- Où trouve-t-on des forêts ? - Qu’est-ce qu’une forêt ? - 
Les grands types de forêts. - L’écosystème forestier. - Les 
champignons, espèces forestières. - Forêts et biodiversité. - 
Forêts et cycles naturels. - Comment se portent les forêts ? - 
Le feu : un bien et un mal. - La déforestation : un phénomène 
mondial. - Forêt primaire, forêt secondaire et plantation. 
- Les forêts nous rendent des services. - Des ressources 
renouvelables et diversifiées. - Économie forestière et 
commerce mondial. - La France déboisée et reboisée. - Les 
peuples protecteurs de la forêt. - Forêts et dérèglements 
climatiques. - Forêts protégées et forêts gérées.

Outils d’animation en lien
Quel développement pour demain ? (E), Arbre la forêt (E), 
Biodiversité (E), Le souffle de l’arbre (K)
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Matériel d’exposition
10 panneaux en bâche souple de
l 0,80 m x h 1,20 m (crochets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2004

Valeur d’assurance
500 €

Réalisation
Italiques

Composition
George Sand : une femme dans son siècle. - Une oeuvre 
qui prend place dans la vie du XIXe siècle. - D’où vient 
George Sand ? - Naissance d’un écrivain. - Les valeurs de 
George Sand. - Son engagement dans la société. - Sa 
passion pour le Berry. - Amours et amitiés. - Une place à 
part ? - Après George Sand.

Outils d’animation en lien
Victor Hugo (E), Mères veilleuses (E)

Si Georges Sand est connue pour ses romans (70 en tout), elle s’est aussi investie dans le 
journalisme, la correspondance, le théâtre ou les contes. Cette exposition, réalisée à l’occasion 
du bicentenaire de sa naissance, retrace la vie de cette femme engagée dans son siècle.

Georges Sand
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Matériel d’exposition
11 panneaux souples
de 0,6 m x 0,8 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2000

Valeur d’assurance
153 €

Réalisation
Clef

Composition
Présentation. - L’un des fils aînés du siècle. - Aux 
sources de la parole. - L’héritage. - À la fois futile, utile 
et instructif… le conte. - Historien ? - Un grand fleuve du 
dire. - C’est l’univers tout entier qui est notre patrie. - 
L’oralité couchée sur le papier. - La parole dite.

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« Hampâté Bâ »

Outils d’animation en lien
Saint Exupéry (E)

 « En Afrique quand un vieillard meurt c’est une bibliothèque qui brûle ». C’est dans cet esprit 
qu’Amadou Hampâté Bâ s’attachera toute sa vie à défendre et promouvoir la tradition orale 
africaine, l’essence même de sa culture.

Hampâté Bâ
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Matériel d’exposition
10 panneaux plastifiés souples
de l 0,90 m x h 1,60 m (œillets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2006

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Le Conseil départemental 
de l’Orne

Composition
Héros de policiers en France. - Héros de policiers d’Orient. - Héros 
de policiers méditerranéens. - Héros de policiers anglo-saxons. - 
Héros de policiers d’Europe du Nord.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Héros de polar ».

Outils d’animation en lien
Coup de jeune sur le polar (E), De la réalité à la fiction (E), Le 
Fantastique au cinéma et dans la littérature (E)

Du détective privé à l’enquêteur-libraire, l’enquêteur-mécedin… Du voleur au Serial Killer… Du 
roman d’enquête au roman noir ou « roman social » en passant par le policier historique… 
Tout prouve que le polar est un genre varié et riche. Pour vous guider dans cette diversité, 
l’exposition « Héros du polar à travers le monde » vous invite à un tour du monde des héros 
de polar dans le roman et la bande dessinée.

Héros du Polar 
à travers le monde
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Matériel d’exposition
12 panneaux 
de L 42 cm x H 60 cm, sur bâche 
avec rivets

Public
tous publics à partir de 10 ans

Date d’acquisition
2021

Valeur d’assurance
200 €

Réalisation
BnF et le Clemi

Composition
Panneau de présentation. - Histoires de fausses nouvelles. 
- Pastiches et canulars - Plus vrai que vrai. - Sensationnel… 
et crash médiatique. - Calomnie et diffamation - Outils de 
déstabilisation ? - La propagande - Petits arrangements 
des Etats avec la vérité. - Rumeurs - Catalyseur de tensions 
communautaires. - Complotisme et fausses nouvelles, des 
liaisons dangereuses… - Science sans confiance n’est que 
ruine médiatique. - Info + intox = infox - La fausse nouvelle 
aujourd’hui. - Pour y voir plus clair - Outils collectifs. - Pour y voir 
plus clair - Outils individuels.

Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » a été remise au goût 
du jour sous l’appellation de « fake news » puis de « infox ». Mais elle ne date pourtant pas 
d’hier. La Bibliothèque nationale de France et le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information) proposent de traiter cette question essentielle pour notre démocratie par 
l’étude des documents patrimoniaux. Cette exposition pédagogique en affiches propose 
des outils et des pistes de réflexion permettant de se repérer, de trier, d’identifier les sources 
et l’information pertinente pour cultiver l’exercice citoyen d’un doute méthodique.

Histoire des fausses nouvelles
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Matériel d’exposition
20 photographies
de l 0,50 m x h 0,50 m,
3 panneaux enrouleurs
de 1 m x 2 m,
2 cubes de base 0,50 m x 0,60 m 
x 0,60 m, 6 cubes 0,50 m x 
0,50 m x 0,50 m

Affiches format A3 fournies

Public
tous publics

Date d’acquisition
2010

Valeur d’assurance
1 600 €

Réalisation
Christian Malon,
le Conseil départemental 
de l’Orne

 « Christian Malon photographie. On sait qu’il aime les 
hommes, les bêtes, les paysages, les lumières, les ombres 
et les brumes de la Normandie. Il aime saisir un regard 
sous une casquette, l’herbe mouillée et piétinée, les bottes 
ou les grosses chaussures de travail, la haie touffue, les 
pommiers, la lourde puissance des bêtes que les hommes 
tirent, poussent, soignent, observent, évaluent, admirent », 
Armand Frémont, géographe français amoureux de 
Normandie.

Outils d’animation en lien
Mères veilleuses (E), Ferme (TL)

À l’heure où les enjeux environnementaux pèsent sur les générations présentes et futures, 
Christian Malon donne à voir la fugacité des témoignages d’une époque touchant à son 
terme. Que les valeurs distillées par ces images nous aident à nous interroger sur la ruralité 
d’hier et de demain.

Instantanés de campagne
le monde rural vu par Christian Malon
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Composition
24 pièces en PVC imprimées recto-verso 30 X 15 cm, 
2 leporellos en 4 parties 30 X 120 cm, 1 boite de 
rangement et de transport

Outils d’animation en lien :
Quatre sur quatre (E), Voyage à travers l’image (E)

Cette exposition met en scène les jeux d’assemblage créés par Gay Wegerif. Elle propose 
aux tout-petits de jouer avec des cartes en PVC imprimées et d’expérimenter des formes 
simples représentant onze animaux colorés très stylisés, en positif au recto et en négatif au 
verso. À chaque animal est associée une couleur. Les pièces de jeu permettent également 
aux enfants de créer des animaux hybrides en mêlant les paires.

Les jeux d’assemblage 
de Gay Wegerif

Public
enfants à partir de 6 mois

Date d’acquisition
2018

Valeur d’assurance
4 500 €

Réalisation
Memo
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Composition
Kayodé. - La famille Opoya-Wempi. - Les saisons. - Jeux 
d’eau. - L’école de Kayodé. - Jeux d’enfant. - Les abattis. 
- Le maluana ou le ciel de case. - Le piaïe et la médecine. 
- Les picolettes. - Le hamac. - La pirogue. - La chasse. - 
Le mercure. - La pêche. - Les poissons. - Les arcs. - Les 
colliers. - Le manioc. - Aniwa transporte le manioc dans 
un katali. - La cassave. - Les repas.

Cette exposition est extraite de l’ouvrage photo jeunesse paru en 2008 aux éditions Terra 
Incognita, Kayodé « Une communauté amérindienne en Guyanne ». Patrice Olivier vous 
invitent à partager le quotidien des enfants de la famille Opoya-Wempi de la communauté 
amérindienne de Kayodé en Guyane (Amazonie française).

Kayodé
Une communauté amérindienne en Guyane

Matériel d’exposition
30 photographies 
cadres en bois sous verre 
l 0,40 m x h 0,30 m 
et l 0,35 x h 0,30 m (œillets)

Public
Tous publics à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
600 €

Réalisation
Patrice Olivier,
Editions Terra Incognita
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Composition
Panneau de titre. - Panneau de présentation. - les plans. 
- Les styles graphiques. - Les styles graphiques, suite. - 
Découpage écrit et découpage dessiné. - Du crayonné 
à l’encrage. - La mise en couleurs. - La mise en couleurs, 
suite. - Les onomatopées. - Les bulles, le texte. - Faire 
vivre les personnages. - Le rythme des histoires.

À partir de la BD « La carotte aux étoiles », de Régis Lejonc et Riff Reb’s, d’après une histoire 
originale de Thierry Murat, l’exposition Le laboratoire de bande dessinée permet d’expliquer 
les codes de la BD et familiarise les enfants aux techniques du dessin. Toutes les explications 
sont accompagnées de jeux ludiques et participatifs. Cette exposition accessible à partir de 
8 ans allie interactivité, facilité d’installation et pédagogie.

Le Laboratoire 
de la Bande Dessinée

Matériel d’exposition
13 panneaux 0,7 m x 1 m
1 mallette contenant le matériel 
nécessaire à l’exposition :
8 pots de couleurs. - 2 porte-pocuments 
transparents. - 16 magnets « rythme 
des histoires ». - 6 magnets « bulles ». - 6 
magnets « pavé de texte ». - 6 vignettes 
PVC « mise en couleur ». - 6 vignettes 
PVC « vaches ». - 1 dossier comprenant : 
la correction des jeux, fiche technique de 
l’exposition, dossier pédagogique pour 
le médiateur. - 1 CD comprenant les 
dossiers et le visuel de l’exposition.

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
3 225 €

Réalisation
On a marché sur la bulle
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Matériel d’exposition
2 versions disponibles au choix
version totems : 2 totems (chaque 
totem étant composé de 15 
panneaux, 1 socle, 1 chapeau, 1 tige 
filetée, 1 boulon, 2 rondelles et 1 vis 
papillon).
version panneaux : 11 panneaux 
rigides de l 0,55 m x h 0,41 m 4 
panneaux rigides de l 0,35 m x 
0,65 m (crochets). 1 panneau de 
présentation

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
2 500 €

Réalisation
Marc Pouyet,
le Conseil départemental 
de l’Orne

Outils d’animation en lien
Abécéterre (E)

Le land art qui apparaît dans les milieux artistiques anglo-saxons dans les années 1960 est 
une tendance de l’art contemporain caractérisée par un travail dans et sur la nature. Les 
artistes portent alors sur la nature un autre regard : elle est utilisée à part entière comme 
matériau et non plus comme modèle. Cette exposition présente des œuvres de land art de 
Marc Pouyet, tirées de son livre « Artistes de nature » : pratiquer le land art au fil des saisons. 
L’auteur invite tout un chacun à prendre plaisir avec la nature dans cette pratique simple.

Land Art
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Date d’acquisition
2021

Valeur d’assurance
1 920 €

Réalisation
Marc Pouyet, 
le Conseil départemental de l’Orne

Composition
9 photographies sur dibon, format 80 x 60 cm, 
installation intérieur / extérieur. - 4 photographies 
sur dibon, format 120 x 80 cm, installation intérieur / 
extérieur. - 1 enrouleur, installation en intérieur. - Affiches 
génériques à disposition

Outils d’animation en lien :
Land Art (E), L’arbre la forêt (E), Quel développement 
pour demain ? (E)

Ces 13 photographies complètent l’exposition Land Art, déjà existante à la MDO autour du 
livre de Marc Pouyet « Artistes de nature ». Sur la forme d’abord, l’exposition se présente 
sur des formats plus importants à installer en intérieur comme en extérieur. Ensuite, les 
thématiques sont représentatives de l’évolution de l’artiste sur toutes ces années de travail : 
on y retrouve du land art en toutes saisons bien sûr, mais aussi du street art, du graff végétal, 
des installations en villes comme à la campagne… Cette exposition vous invite à découvrir 
cette diversité dans les créations de Marc Pouyet, « ces balises poétiques et éphémères, 
nées de regards tendres, ludiques […] qui disent le plus simplement du monde la possibilité 
d’habiter encore ce monde » (Valérie Orlandini).

Land Art, 
observons la nature
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Matériel d’exposition
22 panneaux souples
de l 0,70 m x h 0,70 m (œillets)
2 affiches

Public
adultes

Date d’acquisition
2006

Valeur d’assurance
50 €

Réalisation
CRL de Basse-Normandie, 
Musée de Normandie
Ville de Caen

Composition
Panneau de présentation. - Le royaume d’enfance : (Joal et le 
royaume de Sine, À l’école de pères, Intuition de la négritude). 
- Les années parisiennes (Études et premières amitiés, 
Comme les lamantins vont boire à la source, Sous le signe de 
la reine de Saba, La civilisation en morceaux). - Entre poésie 
et politique (Assimiler, non être assimilés, Un poète « tombé 
dans la politique » L’indépendance du Sénégal). - Le triomphe 
de la négritude ? (Festival mondial des arts nègres de Dakar, 
Polémique autour de la négritude, « Pourquoi écrivez-vous en 
Français ? »). - La civilisation de l’universel (La fin du pouvoir, 
La négritude et les racines de l’universel, La « Normandité »).

Outils d’animation en lien
Hampâté Bâ (E), Saint Exupéry (E)

Léopord Sédar Senghor (1906-2001), poète, essayiste et homme politique, fut une des 
personnalités les plus riches et complexes du XXe siècle. Des combats de la négritude à la 
francophonie, en passant par les luttes d’indépendance, il engagea partout ses forces et 
multiplia sans cesse le champ de ses activités. Sa vie fut en tout celle d’un pionnier et d’un 
visionnaire. Homme universel, il s’est érigé en apôtre du métissage et du dialogue des cultures.

Léopold Sédar Senghor 
l’universel
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Composition
Panneau de présentation. - Le livre d’artiste au XXe siècle. - 
Les sources du livre d’artiste. - Le livre peint. - La diversité 
du livre d’artiste. - Le livre illustré. - Le livre d’artiste au 
XXIe siècle. - Les éditions de création. - Le livre d’artiste 
comme patrimoine contemporain. - La collection de la 
Médiathèque Départementale de l’Orne. - La technique 
de la gravure en creux. - La gravure en relief et l’impression 
à plat.

L’exposition est accompagnée de Livres d’artistes 
(3 mallettes disponibles) à présenter au public sur table 
à la bibliothèque, ainsi que de la mallette Livres objets.

Cette exposition retrace l’histoire du livre d’artiste et en ébauche l’avenir. Elle présente les 
techniques tant plastiques que graphiques (gravure, peinture, sculpture, découpage, photo, 
vidéo…) dont le livre d’artiste constitue le témoin et dont la richesse ne s’arrête qu’aux limites 
de l’imagination de l’artiste.

Les livres d’artistes

Matériel d’exposition
13 panneaux souples 
de l 0,80 m x h 1,20 m (œillets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2011

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Association LAAC 
(livre d’artiste et art contemporain), 
le Conseil départemental de l’Orne
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Public
tous publics à partir de 5 ans

Date d’acquisition
2020

Valeur d’assurance
3 000 €

Réalisation
Payaso Loco, le conseil 
départemental de l’Orne

Composition
1 estrade-coffre (2 parties), 1 fonds de scène-étagère 
(2 parties), 1 malle de contes (livres et kamishibaïs), des 
marionnettes, 1 livret pédagogique et guide de montage-
démontage, 2 panneaux règles du jeu, 1 enrouleur.

Outils d’animation en lien
La régie (E), la visionneuse (E), la matrice (E)

Le Simulateur est une mini scénette propice à raconter. Avec des règles de jeu, du matériel, 
des livres à disposition, elle réunit un cadre favorable pour raconter et désinhiber les futurs 
conteurs. Après avoir choisi une histoire, le public est invité à raconter soit sous forme de 
conte, de lecture à voix haute, de marionnettes ou de Kamishibais.
Le Simulateur est une des 4 Machines à contes. Entre exposition sonore et vidéo, jeu, 
objet artistique, espace douillet, bibliothèque de contes… Les Machines à contes sont une 
expérience à vivre sur le conte, elles se déploient seules, ou rassemblées, ou dispatchées sur 
différents sites d’un réseau.

Les Machines à contes
le Simulateur

Sommaire



55

La Régie est un lieu de création sonore et d’écoute de contes. Simple d’utilisation, elle vous permet 
en peu de temps d’inventer une histoire, de l’enregistrer, de la diffuser dans la médiathèque, 
ou de la partager sur votre smartphone. Elle vous permet aussi d’écouter des conteurs d’ici et 
d’ailleurs et ainsi de découvrir un riche panel d’histoires pour adultes et enfants.
La Régie est une des 4 Machines à contes. Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet artistique, 
espace douillet, bibliothèque de contes… Les Machines à contes sont une expérience à vivre sur le 
conte, elles se déploient seules, ou rassemblées, ou dispatchées sur différents sites d’un réseau.

Les Machines à contes
la Régie

Composition
1 table qui se déploie, 2 enceintes, 1 micro, 3 paravents, 1 malle 
de documents (jeux, livres-CD), 1 ordinateur administrateur, 
1 livret pédagogique et guide de montage-démontage, 
1 enrouleur

Outils d’animation en lien
Le simulateur (E), la visionneuse (E), la matrice (E)

Public
tous publics à partir de 5 ans

Date d’acquisition
2020

Valeur d’assurance
3 000 €

Réalisation
Payaso Loco, le conseil 
départemental de l’Orne
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Public
tous publics

Date d’acquisition
2020

Valeur d’assurance
3 000 €

Réalisation
Payaso Loco, le conseil 
départemental de l’Orne

Composition
Une entrée-étagère composée de 4 panneaux, une enceinte 
tissus-bambous, 1 tapis, 2 caisses, des coussins, 1 lampe, 
1 malle de documents, 1 livret pédagogique et guide de 
montage-démontage, 1 enrouleur.

Outils d’animation en lien
Le simulateur (E), la visionneuse (E), la régie (E)

La Matrice est un espace cocooning pour lire une multitude d’histoires de 2 à 4 personnes. 
Avec des règles très simples, la Matrice est utilisable en autonome par le public, et favorise 
l’intimité, le partage, la transmission.
La Matrice est une des 4 Machines à contes. Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet 
artistique, espace douillet, bibliothèque de contes… Les Machines à contes sont une 
expérience à vivre sur le conte, elles se déploient seules, ou rassemblées, ou dispatchées sur 
différents sites d’un réseau.

Les Machines à contes
la Matrice
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La Visionneuse permet de découvrir et de partager à 2 des histoires pour les adultes 
UNIQUEMENT (+18). Elle offre des histoires prenantes, avec des conteurs et montages de 
qualité issus du « Combat de contes » du Festival de Montréal. La Visionneuse est utilisable en 
autonome par le public, et permet d’avoir une vraie proposition pour les adultes. La Visionneuse 
est une des 4 Machines à contes. Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet artistique, espace 
douillet, bibliothèque de contes… Les Machines à contes sont une expérience à vivre sur le 
conte, elles se déploient seules, ou rassemblées, ou dispatchées sur différents sites d’un réseau.

Les Machines à contes
la Visionneuse

Composition
Une table haute comprenant 2 écrans, 1 DVD, une 
télécommande, des menus d’histoires, 2 chaises hautes, 
1 livret pédagogique et guide de montage-démontage, 
1 enrouleur

Outils d’animation en lien
Le simulateur (E), La Matrice (E), la régie (E)

Public
adultes

Date d’acquisition
2020

Valeur d’assurance
3 000 €

Réalisation
Payaso Loco, le conseil 
départemental de l’Orne
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Matériel d’exposition
9 panneaux sur bâche de
l 0,80 x h 1,20 m (oeillets)
Affiches format A3 fournies
11 sculptures

Public
tous publics

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
8 000 €

Réalisation
Christian Voltz,
le Conseil départemental 
de l’Orne

Composition
Panneaux : Machinbidules. - Recherches. - Volumes. - 
Photographies. - Dernières étapes. Sculptures : Drôles 
d’oiseaux. - Vache. - Lièvre. - Voiture. - La télé. - Le 
pêcheur. - Squelette. - Ustensiles. - Traductions.

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« Machinbidules ».

Lien vers le site internet
http://www.christianvoltz.com/accueil.php

Outils d’animation en lien
Recyclage en Afrique (E), Comment un livre vient au monde (E)

Les panneaux de l’exposition décrivent les étapes de création des albums de Christian Voltz. 
Petits et grands plongeront dans un univers fascinant où le fil de fer façonne le monde. Qui 
n’a jamais rêvé de partager avec Christian Voltz le cheminement qui mène à ses albums, 
petits bijoux de sensibilité et d’humour.

Machinbidules
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Matériel d’exposition
12 batiks tendus sur cadres de l 
0,60 m x h 1 m

Public
tous publics

Date d’acquisition
1999

Valeur d’assurance
1 220 €

Réalisation
Sissao

Composition
Masque « oiseau mythique ». - Masque « buffle bobo ». 
- Masque antilope cheval « Koba ». - Masque « Do » 
Bwaba honde, pour cérémonial agraire. - Masque antilope 
« Kurumba du Yatenga ». - Masque Mossi, ancêtre 
chevauchant une gazelle. - Masque Bobo, à Houndé. 
- Masque papillon Kô, Boromo. - Masque Gourounst 
« Leo », ancêtre supportant des génies. - Masque Bobo, 
près de Boni. - Masque antilope Bobo

Outils d’animation en lien
Faune d’Afrique (E)

À partir d’un procédé javanais de peinture sur tissus, le batik, cette exposition nous présente 
une douzaine de masques cérémoniels du Burkina Faso. Les couleurs vives des tableaux et 
la dénomination de chacun des masques illustrent la richesse et l’originalité d’un peuple. On 
entre alors dans un monde où l’imaginaire est le meilleur des guides.

Masques africains 
sur tissus Batik
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Outils d’animation en lien
Instantanés de campagne (E), Land Art (E)

Matériel d’exposition
18 panneaux rigides
de l 0,80 m x h 0,60 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2009

Valeur d’assurance
2 933 €

Réalisation
Thierry Bonnet

En réalisant cette exposition de 18 tirages « sépia », le photographe Thierry Bonnet tente de 
capter la beauté des femmes enceintes avec toute la magie des mois où se forme un enfant. 
Les clichés de l’enfant né nous font contempler le bonheur d’aimer et de choyer ce si beau 
fruit de l’amour. Cette exposition reprend une sélection de photographies du livre Mères 
veilleuses de Thierry Bonnet édité chez Max Milo.

Mères veilleuses
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Composition
16 reproductions de 29,5 cm sur 32,5 cm, 20 tampons 
avec tampon encreur dans leur boîte, Jeu de 24 calques 
carrés de 20 cm + 27 planches sur papier glacé épais (dont 
1 planche blanche + 2 planches de solution) dans leur 
boîte, 10 cadres de sculptures originales de tailles variées, 
1 boite de rangement et de transport

Outils d’animation en lien
Machinbidules (E), Fabrico-voyage (E), Comme un chat sur 
un mur (E)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2018

Valeur d’assurance
4 500 €

Réalisation
Gilbert Legrand

Cette exposition ludique mélange des œuvres originales créées à partir d’ustensiles, d’outils 
et d’objets du quotidien, avec des tirages photographiques d’œuvres de l’artiste Gilbert 
Legrand, auteur notamment du Grand show des petites choses. Elle est accompagnée d’un 
jeu de transparents et d’une boite de tampons qui permettront aux petits et grands de 
s’amuser à créer, imaginer en détournant.

Métamorphoses 
et pirouettes
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Matériel d’exposition
11 panneaux semi-rigides 
de l 0,70 m X h 1 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2003

Valeur d’assurance
2 000 €

Réalisation
Pierre Koenig, Pierre Lambert,
École nationale professionnelle 
des haras, Le Conseil 
départemental de l’Orne

Cette exposition présente la richesse des métiers qui 
gravitent autour du cheval : du maréchal-ferrant au 
meneur d’attelages en passant par le sellier. Les textes 
ont été réalisés lors d’ateliers d’écriture réunissant les 
divers personnels formés ou en cours de formation au 
métier du cheval au Haras du Pin (animation par Pierre 
Koenig). Les photographies ont été réalisées par Pierre 
Lambert.

Composition
Le Haras du Pin. - Présentation de l’école. - Les métiers des 
Haras nationaux. - Le maréchal-ferrant. - Le sellier. - Les métiers 
de l’élevage. - Les métiers de la reproduction. - Les métiers de 
l’équitation. - Le meneur d’attelages. - Méthodologie.

Outils d’animation en lien
Instantanés de campagne (E)

De tous les animaux, le cheval est sans doute celui qui a le plus marqué l’histoire de l’humanité. 
Les enfants tout comme les adultes restent encore aujourd’hui très attachés à cet animal. Et 
l’Orne, notamment avec le Haras-du-Pin, est indiscutablement un département où le cheval 
est très présent.

Métiers du cheval
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Composition
Une petite page d’histoire et de géographie. - La famille 
Flores. - Jeux d’enfants. - Une participation des enfants. 
- Un soutien scolaire. - La saison des pluies et la saison 
sèche. - Les légumes. - Les jus de fruits. - Les mingas. 
- La fabrication du pain. - Le colada. - Le cochon de 
la famille. - Crépuscule sur l’Imbabura. - Maria Rosa 
prépare un colada à la mûre. - La classe. - La médecine 
traditionnelle. - Henry regarde une partie de billes avant 
la classe. - L’école de Morochos. - Katrina remplit son 
panier de pétales de fleurs. - Le costume d’Otavalo. - Les 
commerces. - Les alpagas. - Le repas. - La religion. - Lors 
de la célébration de l’Inti Raymi en juin. - Le carnaval. - 
Marché d’Otavalo. - Katerine ramasse de l’herbe pour son 
cochon d’Inde. - Retour de Cotacachi en taxi collectiif.

Outils d’animation en lien
Waniku (K)

Cette exposition est extraite de l’ouvrage photo jeunesse paru en 2006 aux éditions Terra 
Incognita, Morochos « Une communauté indienne dans les Andes ». Patrice Olivier vous 
invitent à partager le quotidien des enfants de la famille Flores de la communauté de 
Morochos en Equateur.

Morochos 
Une communauté indienne dans les Andes

Matériel d’exposition
30 photographies 
cadres en bois sous verre 
l 0,40 m x h 0,30 m 
et l 0,35 m x h 0,30 m (œillets)

Public
tous publics à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
600 €

Réalisation
Patrice Olivier, 
Editions Terra Incognita
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Matériel d’exposition
13 panneaux rigides de
l 0,70 m x h 1 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
2 290 €

Réalisation
Elzévir

Composition
Rouge comme une tomate. - Haut comme trois pommes. 
- Pour des prunes. - Je ne mange pas de ce pain-là. - 
Marcher sur des œufs. - Rouler quelqu’un dans la farine. - 
Être le dindon de la farce. - C’est pas de la tarte. - Pleurer 
comme une madeleine. - Appuyer sur le champignon. - 
Ménager la chèvre et le chou. - Mi-figue mi-raisin. - Être 
trempé comme une soupe

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« Les mots de la gourmandise »

Outils d’animation en lien
Gourmandise (TL), Au menu ce soir (K), Le beau ver 
dodu (RT), Luna et Pedro (K)

Rouge comme une tomate, haut comme trois pommes, pleurer comme une madeleine : 
nombre d’expressions populaires ont des origines culinaires. Cette exposition nous présente 
les plus connues, accompagnées de citations littéraires et illustrées d’œuvres d’art.

Les Mots 
de la gourmandise
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Composition
Le riz. - Justine est en classe de CM1. - La côte Est. - Un 
manque de moyens. - Le café. - La famadihana. - Tout le 
monde participe. - Les chapeaux. - Les rizières. - Le zébu. 
- Les repas. - La ravenala. - Les marchés. - Les loisirs des 
enfants. - Mardelle vanne le riz pour le repas. - Le manioc. 
- Les cartes. - Les lémuriens et les caméléons. - Case de 
la famille Raboto. - Les familles Raboto et Rafasina. - Les 
épices. - L’école Niarovana-Caroline. - L’agriculture. - Les 
tombeaux. - La classe. - Les commerces. - Niarovana-
Caroline. - L’animation dans le village. - La saison des 
pluies et la saison sèche. - Louis et un de ses copains ont 
récolté des régimes de bananes

Cette exposition est extraite de l’ouvrage photo jeunesse paru en 2007 aux éditions Terra 
Incognita, Niarovana-Caroline « Un village à Madagascar ». Patrice Olivier vous invitent à 
partager le quotidien des enfants des familles Rafasina et Raboto du village de Niarovana-
Caroline à Madagascar.

Niarovana-Caroline
Un village à Madagascar

Matériel d’exposition
30 photographies 
cadres en bois sous verre 
l 0,40 m x h 0,30 m 
et l 0,35 m x h 0,30 m (œillets)

Public
tous publics à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
600 €

Réalisation
Patrice Olivier, 
Editions Terra Incognita
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Composition
Notre berceau dans les étoiles. - Voir dans le passé. - Au 
début, le Big Bang. - Dans les nébuleuses naissent les 
étoiles. - Mort des étoiles : Supernovae et trous noirs. - 
Le soleil, petite étoile. - Système solaire. - Les galaxies. 
- Une même histoire.

Outils d’animation en lien
SF comme science fiction (E), Deux sacrés grumaux 
d’étoiles (K)

Tous les atomes dont nous sommes constitués ont été créés dans les étoiles. Sur de magni-
fiques images de la NASA, cette exposition évoque le lien qui nous unit avec l’ensemble du 
cosmos.

Notre berceau 
dans les étoiles

Matériel d’exposition
9 panneaux souples de 0,8 m x 
1,20 m (crochets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2014

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Double Hélice

Conseil scientifique
Hubert Reeves, Astrophysicien
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Public
tous publics

Date d’acquisition
2021

Valeur d’assurance
3 600 €

Réalisation
Kinexpo

Composition
12 panneaux en métal 0,5x1 m (panneaux rigides avec 
perforations haut/bas, attaches et visseries fournies). - 
20 suspensions (40 cm x 40 cm, câbles de 3 m fournis). 
- 1 application ludique dédiée et téléchargeable sur App 
Store et Google Play (casques à prévoir). - 1 webexpo sur 
https://www.kinexpo.org - 1 Kit pédagogique (ateliers, 
fiches références) - 1 kit communication (flyers, affiche, 
teasers vidéo). - 2 livres « Ecoute les oiseaux ».

Outils d’animation en lien
L’arbre, la forêt (E), Vole Hibou (K), Plantes compagnes (E)

Observons les oiseaux est une exposition utilisable en intérieur ou extérieur qui mêle 
panneaux, réalité augmentée (via l’application Birdie Memory) et supports pédagogiques. 
Devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent 
hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement ! Nous 
avons sélectionné vingt oiseaux communs en Europe, remarquables par leur chant et leur 
comportement. Autrement dit, après avoir fait leur connaissance dans notre exposition, il 
vous sera plus facile de les reconnaître dans la nature ! Une exposition créée et diffusée en 
partenariat avec Birdie Memory.

Observons les oiseaux
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Public
tous publics à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2018

Valeur d’assurance
1 200 €

Réalisation
Éditions Pierre de Taillac, 
le conseil départemental de l’Orne

Composition
21 panneaux. - 1 eurouleur.- 4 modules de présentation 
en carton (sur demande)

Outils d’animation en lien
18 juin 1940 : l’appel du général De Gaulle (E), Moussa, 
enfant soldat (K), La terre est ma couleur (E)

D’où vient le terme « Poilu » ? Pour quelle raison a-t-on créé le tombeau du soldat inconnu ? 
Quand a lieu le premier combat aérien ? Combien de Français ont été mobilisés ? Très facile 
d’accès, surprenante et passionnante, cette exposition tirée du livre Le petit quizz de la 
Grande Guerre, de Grégoire Thonnat aux éditions Pierre de Taillac répondra à toutes ces 
questions et à beaucoup d’autres ! Par un jeu de questions / réponses aussi simples que 
ludiques, elle décrypte ce conflit pour le grand public. Elle est accompagnée du livre. Elle 
peut être présentée sur les modules en carton de la MDO.

le Petit quizz 
de la grande guerre

D’où vient le terme « Poilu » ?
Pour quelle raison a-t-on créé le tombeau du soldat inconnu ?
Quand a lieu le premier combat aérien ?
Combien de Français ont été mobilisés ?

DE LA GRANDE
GUERRE

le petitQuizz

Très facile d’accès, surprenante et passionnante,  
cette exposition tirée du livre Le petit quizz de la Grande Guerre, 
de Grégoire Thonnat aux éditions Pierre de Taillac  
répondra à toutes ces questions et à beaucoup d’autres !

Par un jeu de questions / réponses aussi simples que ludiques,  
elle décrypte ce conflit pour le grand public.

Elle est accompagnée du livre.
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Matériel d’exposition
21 cadres
de l 0,6 m x h 0,8 m (crochets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2005

Valeur d’assurance
3 000 €

Réalisation
Pierre Lambert,
Cartoon promotion

Composition
Le story-board. - La prise de vue. - La mise en couleur. - 
Le décor. - L’animation. - Fac simile du storyboard. - Le 
DVD du dessin animé

Cette exposition a pour but de vous faire découvrir les différentes étapes de la fabrication 
d’un dessin animé classique. Pierre et son Oie, réalisé en 1988 par José Xavier et son équipe 
du studio Storyboard et associés, est l’adaptation d’un conte écrit par Alexandre Dumas en 
1859. Des premières esquisses à l’image finalisée, ce sont plusieurs milliers de dessins qui sont 
nécessaires à la réalisation de ce court métrage de dix minutes… Chaque panneau présente 
plusieurs reproductions de documents originaux (cellos, décors, story-boards, layout).

Pierre et son oie
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Composition
Plantes alimentaires : hier aujourd’hui, demain. - Plantes 
médicinales : hier, aujourd’hui, demain. - Plantes 
ménagères, artisanales et industrielles : hier, aujourd’hui, 
demain. - Plantes textiles : hier, aujourd’hui, demain. - 
Plantes tinctoriales : hier, aujourd’hui et demain.

Outils d’animation en lien
Quel développement pour demain ? (E), Land Art (E), 
Prenez-en de la graine (E)

A la découverte des plantes et de leurs utilisations ! Les plantes et l’homme ont une histoire 
inéluctablement liée, de l’utilisation du végétal par les premiers hominidés à la modification 
des plantes de demain. Au cours du temps ont ainsi « poussé » aliments, médicaments, 
textiles ou plantes tinctoriales, jusqu’à faire germer l’idée de transformer les végétaux dans 
leur organisation la plus intime pour leur conférer de nouvelles propriétés.

Plantes compagnes

Matériel d’exposition
21 panneaux 
0,80 m X 1,20 m (œillets), 19 
pannonceux format A4 (crochets)
Affiches A3 fournies

Public
Tous publics 
à partir de 10 ans

Date d’acquisition
2011

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Floraine (association des 
botanistes lorrains) 
et les Conservatoire et Jardins 
Botaniques de Nancy, le Conseil 
départemental de l’Orne
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Matériel d’exposition
12 panneaux souples de
l 0,70 m x h 1 m (œillets)

Public
jeunes

Date d’acquisition
2000

Valeur d’assurance
534 €

Réalisation
Bodoni

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« P’tites bêtes »

Outils d’animation en lien
Machinbidules (E)

Quand deux pucerons s’échappent de la fourmilière qui les asservissait qu’est-ce qu’ils nous 
racontent ? Le monde des insectes… C’est sous la forme d’un conte illustré par Marie-Pierre 
Klut et agrémenté de photos et textes didactiques que cette exposition explique aux plus 
petits qui sont ces animaux qu’ils ne connaissent, le plus souvent, que pour les avoir aplatis 
d’un coup de talon.

Puceron déchaîné
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Composition
Petite graine de Véronique Vernette. - J’aime d’Isabelle 
Ricignuolo. - Oh ! de Stéphane Servant et Cécile Bonbon. 
- Frisettes en fête de Bell Hooks et Chris Raska

Outils d’animation en lien
Comment un livre vient au monde (E ), Bébés lecteurs (M)

Cette exposition est constituée de quatre panneaux-jeux pour les tous-petits en rapport 
avec quatre livres du catalogue des éditions Points de suspension. Les livres « Petite graine » 
de Véronique Vernette, « J’aime » d’Isabelle Ricignuolo, « Oh ! » de Stéphane Servant et Cécile 
Bonbon et « Frisettes en fête » de Bell Hooks et Chris Raska sont ainsi à (re)découvrir avec les 
enfants sous forme de puzzles, dominos, et activités ludiques à bases de magnets.

Quatre sur quatre
Quatre activités, quatre livres

Matériel d’exposition
4 panneaux 0,9 x 0,6 m, 
75 magnets souples, 8 pieds 
pour les panneaux, 4 boites 
de rangement, 4 livres : Petite 
graine de Véronique Vernette, 
J’aime d’Isabelle Ricignuolo, 
Oh ! de Stéphane Servant et Cécile 
Bonbon et Frisettes en fête de Bell 
Hooks et Chris Raska

Public
tous petits et jeunes enfants

Date d’acquisition
2013

Valeur d’assurance
2 000 €

Réalisation
Éditions 
Points de suspension
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Matériel d’exposition
14 panneaux souples de l 0,80 m x 
h 1,20 m (crochets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Double Hélice

Composition
Introduction « Quel développement pour demain ? ». 
- Démographie : 9 milliards d’êtres humains en 2050. - 
Observer : ressources naturelles et pollutions. - État des 
lieux : Biodiversité. - Climat. - Petite planète. - Réfléchir : 
croissance & développement. - Développement 
durable ? Environnement, économie, société. - Solidarité. 
- Chaque geste compte : consommer autrement obligera 
à produire autrement. - Agir : des principes. - Que faire 
au quotidien ? - Exemples encourageants. - Conclusion : 
demain un autre monde.

Outils d’animation en lien
Recyclage des déchets en Afrique (E), 1 degré de + (M)

 « L’impact de l’homme sur la planète est du même ordre que les grandes forces de la nature ! » 
Partant de ce constat, cette exposition interroge sur l’avenir de l’humanité, sur les choix de société 
que l’Homme doit aujourd’hui réaliser. Elle rappelle que l’homme est maître de son destin et 
responsable de celui de la planète : du fait de son activité, les équilibres biologiques et climatiques sont 
bouleversés. Sans être dans le pessimisme, mais sans non plus faire de concession, cette exposition 
claire, synthétique, d’un accès facile, donne un bon regard sur les enjeux environnementaux.

Quel développement 
pour demain ?
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Composition
Commissariat : salle d’autopsie, salle d’interrogation, 
accueil bureaux - Rue Dampierre : les témoins - 26 rue 
Dampierre : les résidents - Quartier général : inspecteur 
Limier - Appartement de la victime : les indices.

Outils d’animation en lien
Coup de jeune sur le polar (E+M), Héros de polar à travers 
le monde (E)

Qui a refroidi Lemaure ?
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq 
occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de 
palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, légende 
de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette interactive, venez 
arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Cette aventure 
interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une 
expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille…

Matériel d’exposition
7 panneaux souples 
de 0,85 m x 2 m (pied)  
4 tablettes samsung
8 casques audio
Ruban « police nationale – zone 
interdite »
Livret d’accompagnement 
« autopsie du polar »

Public
ado/adultes

Date d’acquisition
2016

Valeur d’assurance
6 380 €

Réalisation
Atelier In-8
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Matériel d’exposition
14 photographies encadrées de 
l 0,45 m x h 0,55 m (crochets)
+ 9 objets issus du recyclage 
(3 cocottes, 1 wok, 1 grande cuillère-
passoire, 1 petite cuillère à manche 
en bois,
3 lampes à huile).

Public
tous publics

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
2 500 €

Réalisation
Godwill Dofonnou

Composition
La récupération des boîtes de conserves de porte à 
porte. - La pesée des métaux récupérés. - Le nettoyage 
manuel des boîtes de conserve récupérées. - La mise en 
place du moule réceptacle du métal fondu. - La fonte 
des métaux. - Le remplissage du moule avec le métal 
fondu. - Le démoulage. - Les marmites à l’état brut 
en attente de l’ébarbage. - La commercialisation des 
marmites sur les marchés. - L’utilisation du produit au 
quotidien. - La réalisation du porte-mèche. - La mise en 
place du réservoir à combustible. - La commercialisation 
des lampes tempêtes. - L’utilisation au quotidien sur les 
marchés nocturnes

Outils d’animation en lien
Machinbidules (E)

En Afrique, les déchets métalliques sont récupérés et recyclés en objets courants (quelques 
cannettes deviennent une assiette…). Cette exposition nous montre les étapes de ces 
transformations : de la collecte des déchets à la commercialisation des nouveaux produits, 
en passant par la fonte des métaux, leur transformation. Composée de tableaux et d’objets, 
cette exposition veut bien sûr sensibiliser le public au recyclage, mais elle est aussi l’occasion 
de (re)découvrir les sociétés et les arts africains.

Le Recyclage des déchets 
en Afrique
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Matériel d’exposition
12 affiches souples
de l 0,70 m x h 1,20 m (œillets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2010

Valeur d’assurance
220 €

Réalisation
BPI,
Images en bibliothèques

 « Le documentaire est le premier mouvement du cinéma. 
Il commence avec le regard que l’on porte sur le monde 
autour de soi. Un regard qui trouve dans le cinéma le 
moyen de se rendre visible. Il n’est donc ni un genre 
en soi, ni le contraire de la fiction ; il est une démarche 
esthétique qui s’enracine dans une curiosité initiale. »

J. Breschand.

Composition
Regards documentaires. - Le sel de la terre. - Et là-
bas, quelle heure est-il ? - Les vies détruites. - Le passé 
recomposé. - Les raisins de la colère - Le travail invisible. 
- Les travaux et les jours. - Franges intérieures. - Le souci 
de soi. - Vivre sa vie. - L’art d’aimer.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Regards documentaires »

Outils d’animation en lien
Instantanés de campagne (E)

Cette exposition permettra de mettre en valeur les collections de films documentaires. Les 
titres de films associés à l’exposition (en partie disponibles dans la mallette qui accompagne 
l’exposition), donnent un aperçu de la diversité et la richesse des styles.

Regards documentaires
Une exposition sur le cinéma documentaire
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Matériel d’exposition
13 panneaux rigides
de l 0,45 m x h 0,70 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2000

Valeur d’assurance
687 €

Réalisation
Sépia

Composition
Panneau de présentation. - Les signes cunéiformes de 
Sumer. - Les hiéroglyphes égyptiens. - Les idéogrammes 
chinois. - Le premier alphabet. - Écritures d’hier et 
d’aujourd’hui. - L’écriture est un savoir et un pouvoir. 
- Les outils de l’écriture. - L’aventure de l’imprimerie. - 
L’évolution des lettres. - D’autres formes d’écritures. - À 
l’heure du cybertexte. - Des hommes sans écritures.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Roman de l’écriture »

Outils d’animation en lien
Machinbidules (E), Comment un livre vient au monde (E), 
Laboratoire de la BD (E)

Au moment où vous exprimez ce besoin fondamental de communiquer, de vous informer, vos 
yeux se posent sur ces lignes, sur ces signes. Vous décodez alors un système écrit. Vous faites 
l’expérience de la lecture. C’est l’histoire de ces systèmes que nous relate cette exposition qui 
illustre aussi les outils et perspectives de l’écrit dans nos sociétés.

Roman de l’écriture
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Matériel d’exposition
24 panneaux souples
de 0,70 m x 1 m (œillets)

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
1999

Valeur d’assurance
229 €

Réalisation
Gallimard,
Fondation Saint-Exupéry

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« Saint Exupéry »

Outils d’animation en lien
Victor Hugo (E)

Écrivain, aviateur, ambassadeur de la paix ; la densité de la vie de « St Ex “en fait une figure 
marquante de l’histoire de France. C’est d’ailleurs la première moitié de notre XXe siècle qui 
nous est racontée à travers les pérégrinations de l’auteur de Vol de nuit et du Petit Prince… 
Mais la vie de Saint Exupéry embrasse tant de domaines qu’une exposition qui lui est 
consacrée ne peut que la survoler.

Saint-Exupéry

Sommaire



79

Matériel d’exposition
24 peaux de mouton gravées de 
l 0,90 x h 1,20 m (crochets) + 24 
cartels

Public
tous publics

Date d’acquisition
1999

Valeur d’assurance
2 745 €

Réalisation
Sissao

Outils d’animation en lien
Bois d’Ébène (E), 3 zouloulais (K), Or noir (K)

C’est l’Afrique au quotidien qui nous est présenté ici, gravé sur des peaux de mouton. On 
entre avec cette exposition, dans la culture du Nord-Ouest africain, on nous y explique les 
us et coutumes de pays dont le système sociétal est ordonné par des principes vieux de 
plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles.

Scènes de vie africaines 
sur peau de mouton
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Matériel d’exposition
3 paravents rigides en recto-verso, 
chaque paravent est composé de
3 volets de
l 0,80 m x h 2 m à poser
à même le sol.

Public
ados-adultes

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
2 500 €

Réalisation
Christian Grenier,
le Conseil départemental de l’Orne

Composition
Définitions. - Récits fondateurs. - Histoire : XIXe siècle : 
sciences et utopies. - Histoire : XXe siècle : super héros et 
space opera. - Histoire : à l’aube du XXIe siècle : de l’espace 
aux nouveaux espaces. - Autres lieux : découvertes. - 
Autres temps : le futur. - Autres temps : le passé. - Autres 
temps : l’uchronie. - Autres êtres (vivants). - Autres 
êtres (modifiés et artificiels). - Autres sociétés : quand le 
monde a changé à cause… - Autres sociétés : parfaites… 
ou totalitaires. - Auteurs, tendances, collections. - La SF 
en BD. - La SF au cinéma. - SF, art et publicité. - Plan de 
l’exposition.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« SF comme science-fiction »

Outils d’animation en lien
Fantastique (E)

Par le biais de l’imagination, la SF nous permet d’entrevoir différents futurs en s’inspirant du 
présent et du réel. Ainsi, cette littérature nous amène à porter un autre regard sur la société 
actuelle. L’exposition SF comme science-fiction vous permettra de (re)découvrir ce genre 
fascinant. Composée de panneaux illustrés présentant ses racines, ses textes-clefs, mais 
aussi ses influences sur la société, elle a pour ambition de vous donner envie de plonger dans 
les eaux de la SF, et de vous y guider…

SF
comme science-fiction
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Matériel d’exposition
11 panneaux souples
de l 0,7 m x h 1 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
1 100 €

Réalisation
Bodoni

Composition
Qui sont les sorcières ? - La sorcellerie dans le monde 
aujourd’hui. - Quelques sorcières célèbres. - Halloween et 
Jack-O’ Lantern. - Attention… Abracadabra… ! - L’art de la 
divination. - Bestiaire et métamorphoses. - Botanique et 
potion magique. - L’attirail de la sorcière. - Quand mythe et 
réalité se confondent. - Pourquoi les sorcières… ?

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« Les Sorcières »

Outils d’animation en lien
Les 3 Zouloulais (K)

Cette exposition aborde le thème des sorcières à travers les époques : qui sont-elles, que 
font-elles, que sont-elles devenues ?

Les Sorcières
mythe ou réalité ?

Sommaire



82

Composition
Les origines, art et détérioration, un art engagé ? du 
graffiti aux installations, surfaces et réseaux, quel est 
votre style de graffiti ? 28 photographies d’oeuvres.

Vidéos et photos complémentaires en ligne sur : 
www.kinexpo.org > exposition street art
Mot de passe : streetartkxpo#

Outils d’animation en lien
Ehwek, l’amour, l’arabe et leurs mots (E), Mallette philo 
avec les enfants : l’art et le beau (M), Land Art (E)

Le street art, dans sa forme aboutie comme à sa marge, dérange, interpelle, étonne. Il 
n’a cessé de susciter de la curiosité, des controverses voire des crispations. Nous vous 
proposons d’explorer la variété des formes du street art, du graffiti aux installations. 
Découvrez l’évolution des supports et des styles qui cohabitent dans le street art depuis les 
années 1970. L’occasion d’aborder de nombreuses questions que l’on peut se poser : quelles 
interactions entre art et détérioration ? Est-ce toujours de l’art engagé ? Est-ce seulement 
de l’art de rue ? Existe-t-il une « street culture » ? Avec cette exposition, vous aurez quelques 
clefs pour mieux comprendre cet art toujours en mouvement.

Street Art

Matériel d’exposition
1 livret pédagogique, 
1 livret de jeux et activités à réaliser 
autour de l’exposition, 
1 manuel d’installation.  
1 kit communication 
au format numérique 
est fournie avec l’exposition 
6 enrouleurs, 28 panneaux

Public
Tous publics 
à partir de 6 ans

Date d’acquisition
2017

Valeur d’assurance
2 200 €

Réalisation
Kinexpo
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Composition
Une petite page d’histoire et géographie. - Les origines 
berbères. - La place du village. - Tagadirt el Bour. - Les jeux 
d’enfants. - L’agriculture. - L’oued. - Des légumes pour la 
famille. - L’irrigation. - Les champs. - Le maraîchage. - Le 
troupeau. - Nourrir les animaux. - Latifa, sa fille Radija 
et sa cousine Fatima ramassent l’herbe pour le bétail. - 
Les cartes. - L’école de Tagadirt. - La classe. - L’arabe. - 
Fatima rapporte de l’herbe des champs, pour les animaux 
de la ferme. - La casbah. - Une répartition des tâches. - 
Le hammam. - La cuisine. - La viande et le lait. - Latifa 
concasse des graines de maïs. - Le repas. - Le thé à la 
menthe. - Etre malade à Tagadirt. - Un projet de barrage.

Outils d’animation en lien
34 illustrateurs africains pour la jeunesse (E), l’Afrique 
autrement (E), Bois d’ébène (E), Yendouma (E), Faoyé 
(E), Faune d’Afrique (E), Masques africains sur tissus 
batik (E), Recyclage des déchets en Afrique (E), 
Scènes de vie africaine sur peau de mouton (E)

Cette exposition est extraite de l’ouvrage photo jeunesse réédité en 2006 aux éditions Terra 
Incognita, Tagadirt el Bour « Un printemps dans le Haut Atlas ». Patrice Olivier vous invitent 
à partager le quotidien des enfants des familles Ait Hamada et Idali du village de Tagadirt el 
Bour au Maroc.

Tagadirt el Bour
Un printemps dans le Haut Atlas

Matériel d’exposition
30 photographies sur support PVC 
de l 0,60 m x h 0,40 m (œillets)

Public
Tous publics 
à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
600 €

Réalisation
Patrice Olivier, 
Editions Terra Incognita
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Matériel d’exposition
12 panneaux souples
de l 0,80 m x h 1,20 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2006

Valeur d’assurance
1 250 €

Réalisation
Bodoni

Composition
Introduction. - L’observation du ciel. - La mesure du temps 
avec le soleil. - L’écoulement du temps. - Les calendriers 
rythment le temps - La mesure mécanique du temps. - 
Les unités du temps. - Le temps de la vie. - Une journée 
dans le monde. - Le temps scientifique. - Conclusion.

L’exposition est accompagnée de la mallette
« Temps »

Qu’est-ce que le Temps ? Depuis quand l’Homme s’en soucie ? Et pourquoi ? Cette exposition 
exhaustive, généraliste et accessible à tous vous explique en 12 panneaux pourquoi 
l’humanité a commencé à mesurer le temps et comment les techniques de mesure ont 
évolué. Instruments, unités, vocabulaire et points de repère sont explicités et illustrés par des 
données scientifiques, des proverbes, des images.

Le Temps

En quelle année est né grand-père ?
Quand je serai grand, je veux être cosmonaute !

Vite, je ne veux pas arriver en retard à l'école.
Le mois prochain, j'aurai 7 ans

>  Il se conjugue au présent pour décrire ce que
nous vivons à cet instant.

>  Il se conjugue au passé pour retracer l'enfance
de nos grands-parents.

>  ll se conjugue au futur pour annoncer nos
souhaits d'avenir.

Le

Le temps se définit comme une durée que l'on peut mesurer.

Temps
Dans toutes ces phrases, 
le temps est présent.

Qu’est-ce que nous tuons parfois et qui pourtant court toujours ?

Notre vie est rythmée par le passage du temps, nous apprenons à conjuguer le temps  : 

Aujourd'hui, pour mesurer
le temps nous utilisons
une montre ou regardons
une horloge, nous
consultons un
calendrier pour fixer
notre prochain départ
en vacances. Nous
allons découvrir que

cela n'a pas toujours été
le cas, le temps et sa

mesure ont une longue
histoire, aussi ancienne que

celle des hommes.1.12

Nous avons besoin de mesurer
le temps pour organiser notre vie et pour

situer des événements passés ou à venir
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Matériel d’exposition
14 panneaux rigides
de l 0,60 m x h 0,80 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2001

Valeur d’assurance
2 750 €

Réalisation
Rue du monde

Composition
Six milliards d’humains. - Ma race : l’espèce humaine. - 
Je t’étonne, tu me déranges. - Juand la haine l’emporte. 
- L’autre, l’Indien, les Indiens. - Afrique-Amérique ; la 
longue route. - Une sombre étoile dans la mémoire. 
- D’où viennent tous ces gens. - Ensemble, ça marche 
mieux. - Le racisme : injuste et illégal. - Toutes les autres 
différences. - Parmi toutes ces couleurs, j’existe ! - Sur le 
chemin des autres

Outils d’animation en lien
Différences (TL), Beptopoop (K), Waniku (K)

En parcourant cette exposition, les enfants auront une approche des formes que peuvent 
prendre certaines discriminations (racisme bien sûr, mais aussi handicap, esclavage…). Elle 
permettra de mener une vraie réflexion sur nos droits à la différence, à la diversité ethnique 
et culturelle. Ces propos sont particulièrement mis en valeur par des photographies et des 
illustrations de Zaü.

La Terre est ma couleur
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Composition
Introduction. - Pourquoi croit-on aux vampires. - 
L’origine de la croyance aux vampires. - Les vampires 
dans l’Antiquité égyptienne, grecque et romaine. - Le 
vampire au Moyen Age. - La boisson des vivants et 
des morts-vivants. - La nourriture des vivants et celle 
des morts-vivants. - Le vampire et l’Eglise catholique. - 
Vlad Tepes Drakul. - Elizabeth Bathory. - Le vampire au 
XVIIIe siècle. - Le vampire romantique. - 12 films qui ont 
marqué l’histoire du cinéma de vampires.

L’exposition est accompagnée d’une mallette
« Vampires »

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vampire sans oser le demander ! L’exposition 
retrace l’histoire des vampires des origines à nos jours, et traite de grands noms de vampires, 
des lieux mythiques, des vampires dans la presse et le cinéma et du rapport particulier des 
vampires à l’alimentation.

Le Vampire
idéal de vie ou bien cauchemar ?

Matériel d’exposition
13 panneaux 
de l 0,57 m x h 1,20 m (œillets)

Public
Ados-adultes

Date d’acquisition
2011

Valeur d’assurance
2 000 €

Réalisation
Jacques Sirgent, 
Lawrence Rasson, 
le Conseil départemental 
de l’Orne
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Matériel d’exposition
10 panneaux souples
de l 0,70 m x h 0,90 m (œillets)

Public
tous publics

Date d’acquisition
2002

Valeur d’assurance
50 €

Réalisation
Service d’action pédagogique 
de la BNF

Composition
Combats pour la liberté. - Contre la peine de mort. - 
La vocation de l’exil. - La mission du poète : tout dire ? 
Tout montrer ? - Voyage et vision. - Les grands romans : 
l’appel du coeur. - Expériences graphiques. - Victor Hugo, 
« l’Homme océan ». - Les travailleurs de la mer : « l’écume 
étincelle ». - Hugo, le livre et la bibliothèque.

Lien vers le site de l’exposition virtuelle
de la Bibliothèque nationale de France
http://expositions.bnf.fr/hugo/bande/index.htm

Outils d’animation en lien
Saint Exupéry (E), Georges Sand (E)

Seul l’océan est à la mesure de l’ampleur et du polymorphisme de l’œuvre de Hugo qui a 
été poète, dramaturge, romancier, plasticien, homme politique. Présentée par la BNF, cette 
exposition vous invite à redécouvrir un homme considéré comme l’un des plus importants 
écrivains romantiques de langue française.

Victor Hugo
l’homme océan
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Composition
La Fête foraine. - A l’opéra. - Au musée. - Au jardin 
potager. - A la piscine. - Le Cabinet des curiosités. - Au 
cirque. - Quelque part en Afrique. - La Maison. - Chez 
mémé. - Les Extraterrestres.

Outils d’animation en lien
Bébés lecteurs (M), Machinbidules (E + M), 
Quatre par quatre (E)

Des images qui se plient en 4 tels des accordéons et qui invitent à explorer des scènes de 
vie en grand format pour rêver, réfléchir, s’exprimer, inviter au débat, inventer des histoires 
seul ou à plusieurs, à la maison, à la bibliothèque… Imprimées sur du papier d’art épais, elles 
tiennent posées verticalement. Les éditions « La maison est en carton » mettent en valeur 
la diversité des créateurs du livre jeunesse et font exister l’illustration en dehors des livres : 
parce qu’une image existe par elle-même.

Voyages dans l’image

Matériel d’exposition
11 images-paravents 
de l 1 m x h 0,55 m
3 images-paravents 
de l 2,50 m x h 1,40 m

Public
Tous publics

Date d’acquisition
2013

Valeur d’assurance
1 518 €

Réalisation
La maison est en carton
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Composition
Une petite page d’histoire et de géographie. - Le peuple 
dogon. - Yendouma. - Le plateau. - Le toguna. - La 
famille d’Hamadou Témé. - Ramata, Abiba et Oumou. - 
Le commerce et les femmes. - Le marché de Yendouma. 
- Au rythme des saisons. - La participation des filles. - La 
participation des garçons. - L’eau. - Le bois. - Les maisons. 
- Les échelles dogons. - Les greniers à mil. - Le mil. - Les 
zébus et les chèvres. - Les oignons. - L’animisme. - La 
sculpture. - La table de divination du renard pâle. - Les 
religions. - L’école. - La classe. - Les jeux des filles. - Les 
jeux des garçons. - L’awalé. - Le forgeron. - Le tisserand.

Outils d’animation en lien
Bois d’ébène (E), Faoyé (E), Tagadirt el Bour (E), Faune 
d’Afrique (E), Masques africains sur tissus batik (E), 
Recyclage des déchets en Afrique (E), Scènes de vie 
africaine sur peau de moutons (E)

Cette exposition est extraite de l’ouvrage photo jeunesse paru en 2010 aux éditions Terra 
Incognita, Yendouma « un village en pays Dogon ». Patrice Olivier vous invitent à partager le 
quotidien des enfants des familles d’Hamadou et Ali Baba Témé de Yendouma au Mali.

Yendouma
Un village en pays Dogon

Matériel d’exposition
30 photographies cadres en bois 
sous verre l 0,40 m x h 0,30 m 
et l 0,35 x h 0,30 m (œillets)

Public
Tous publics 
à partir de 8 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
600 €

Réalisation
Patrice Olivier, 
Editions Terra Incognita
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MALLETTES
PÉDAGOGIQUES
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Les malettes pédagogiques serviront à la 
bibliothèque comme outils d’animation ou 
comme apports documentaires sur une 
thématique en lien avec une autre animation.

Sont présentées dans ce chapitre les mallettes 
n’appartenant pas à une exposition. Pour 
découvrir les autres mallettes, empruntables 
seules, vous pouvez vous reporter au chapitre 
« Expositions ».

les nouveautés sont repérées en gras.

 ■ Bébés lecteurs

 ■ Un degré de plus

 ■ Fabrication numérique

 ■ Jeux vidéo

 ■ Mallettes Philosophie avec les enfants

 ■ Partie de pêche dans les temps
 ■ Robots et programmation
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Public
0-3 ans

Date de réassort
2011

Réalisation
MDO

La MDO met à disposition 4 mallettes bébés lecteurs, 
empruntables individuellement. Chacune offre un choix 
varié d’albums et autres documents adaptés au tout 
petit. Elles vous permettront d’animer des séances de 
lecture individuelle autant que des ateliers d’éveil culturel 
avec les enfants et leurs accompagnants

Bébés lecteurs
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La mallette pédagogique « 1 degré de + » permet à tout 
acteur éducatif - bibliothécaire, enseignant, animateur, 
éducateur - d’aborder la thématique du changement 
climatique auprès de son public, à travers un outil à 
la fois sérieux et ludique. Comment, sans culpabiliser 
ou effrayer, former des citoyens actifs, responsables, 
capables d’opinions réfléchies, pouvant peser sur l’avenir 
du monde et de l’humanité en pleine intelligence ? C’est à 
cet objectif que la mallette « 1 degré de + » vous propose 
d’approcher.

Composition
1 fiche de prise en main. - 1 règle de jeu. - 42 fiches 
Coup de pouce : 32 « en savoir + » et 10 « Pistes 
pédagogiques ». - 30 fiches Chercheurs (10 atmosphère, 
10 climat, 10 activités humaines). - 30 fiches Médiateurs 
(10 atmosphère, 10 climat, 10 activités humaines). - 
Fiches Mon Mémento (à photocopier quand il y en a 
plus). - 1 plateau de jeu en carton rigide. - 4 plateaux 
de jeux en carton souple. - 1 boîte à outils contenant 
des éléments pour jouer ou pour expérimenter (1 cellule 
solaire, 1 moteur solaire, 1 moteur 12 V, 1 hélice, des perles, 
4 diodes, 1 jeu de cartes, cartes, vignettes et coupons).

Public
à partir de 7 ans

Date de parution
2008

Valeur d’assurance
120 €

Réalisation
Les P’tits débrouillards

Un degré de plus
un outil pour des actions
de médiation scientifique en bibliothèque
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Composition 
2 kits Touch Board complets. - 3 
kits standard Makey Makey. - 1 
boîte petit matériel (cables, pots 
de peinture conductrice, pâte à 
modeler, casques audio…)

Public
tous publics à partir de 5 ans

Date d’acquisition
2017

Valeur d’assurance
500 €

Réalisation
MDO / Benoit Vallaury

Créez en atelier avec vos publics jeunes, ados et adultes, 
des livres sonores, livres augmentés, machines à lire… et 
bien d’autres inventions à partir des Makey Makey ou 
des Touch Board. Ces créations, à la portée de toutes 
personnes ayant une utilisation régulière des outils 
informatiques, nécessitent seulement un ordinateur en 
complément de cette mallette.
https://makeymakey.com/

Un conseil technique MDO est possible pour faciliter le 
projet de l’équipe de la bibliothèque

Outils d’animation en lien
1 degré de + (M), Robots et programmation (M)

Fabrication 
numérique
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Chaque lot contient
1 TV 108 cm, 4 consoles (PS4 pro, 
Xbox one X, Nintendo Switch, 
1 console rétro), 1 casque de réalité 
virtuelle Sony, 
4 manettes par console, des 
accessoires, des jeux vidéo pour 
chacune des consoles. 

Public
tous publics à partir 
de 3 ans

Date d’acquisition
2017

Valeur d’assurance
3 200 €

Réalisation
MDO

Aujourd’hui un objet culturel au même titre que la lecture, 
la musique et le cinéma, le jeu vidéo propose une variété 
de genres, de codes et de plateformes très vaste.
Pour permettre à chacun de découvrir, de se familiariser 
ou d’utiliser ces jeux si présents, la MDO met à disposition 
deux lots composés chacun de deux malles, à installer 
dans un espace de la médiathèque, permettant de jouer 
sur une console portable, de tester les derniers jeux 
sortis, de tenter la réalité virtuelle ou de (re)découvrir les 
jeux des années quatre-vingt-dix.

Un conseil technique MDO est possible pour faciliter le 
projet de l’équipe de la bibliothèque, nécessaire pour la 
première mise en place.

Outils d’animation en lien
Mallette création numérique (M), Qui a refroidi Lemaure ? (E)

Jeux vidéo
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Public
de 4 à 12 ans

Date d’acquisition
2012

Valeur d’assurance
50 € par mallette

Réalisation
Edwige Chirouter, 
maître de conférences Université 
de Nantes, Expert UNESCO

Ces 4 mallettes donnent au bibliothécaire des pistes 
pour animer des ateliers philosophiques avec les enfants 
à partir de la littérature jeunesse.
Chaque mallette permettra d’explorer une thématique 
pour des enfants de 4 à 12 ans : De la différence à 
l’égalité ; L’amour ; L’art et le beau ; La vie, la mort.

Composition
Ouvrages de littérature de jeunesse (albums, contes, 
nouvelles, documentaires), ouvrages permettant d’aller 
plus loin sur la thématique pour l’adulte, 3 dossiers 
pédagogiques complets pour la bibliothèque, l’école, 
et sur la philosophie auprès des enfants en général.

Outils d’animation en lien
La Terre est ma couleur (E), Mères veilleuses (E), 
Esclavage (E), Yendouma (E)

Mallettes Philosophie 
avec les enfants
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Contient
1 « ARDUINO », 1 robot « Dash » 
et son compagnon « Dot », 1 robot 
Légo Mindstorm 

Public
tous publics à partir de 5 ans

Date d’acquisition
2017

Valeur d’assurance 
850 €

Réalisation
MDO / Benoit Vallaury

Avec l’omniprésence du numérique, s’initier à la 
programmation, connaître le langage informatique 
devient tout aussi nécessaire que savoir lire/écrire. 
Les 2 robots éducatifs programmables présents dans 
cette malle, sont des outils très ludiques pour initier / 
faire pratiquer vos publics jeunes, ados et adultes à la 
programmation.
« Educative, créative et simple : voilà comment se résume 
l’expérience avec le robot éducatif Dash et sa gamme 
d’accessoires. »

Un conseil technique MDO est possible pour faciliter le 
projet de l’équipe de la bibliothèque

Outils d’animation en lien
1 degré de + (M), Mallette création numérique (M)

Robots 
et programmation
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Partie de pêche 
dans les temps

Ce jeu est conçu pour animer des ateliers permettant 
la prise de parole, facilitant la résurgence des souvenirs, 
l’échange en groupe, la motricité, l’orientation dans 
l’espace et le temps. Il se présente sous la forme d’une 
partie de pêche de poissons en bois accompagnés de 
cartes illustrées. Entre 2 et 6 pêcheurs de 3 à 110 ans 
peuvent se retrouver en atelier participatif autour de ce 
plateau pendant 60 min environ. 

Présentation de l’outil :
https://www.youtube.com/watch?v=EoyhLbkI9FA 

Outils d’animation en lien
Instantanés de campagne (E), Les machines à contes : 
la régie (E)

Composition
1 plateau de jeu ; 12 poissons en bois 
de différentes formes et tailles ; 1 
canne à pêche aimantée ; 130 cartes 
« 13 cartes par famille » (France, 
Paysages, Souvenirs, Nombres, 
Abécédaire, Cuisine, La journée, La 
vie, l’année, La semaine) ; 2 cartes 
Pourquoi pas ?

Public
tous publics de 3 ans à 99 ans

Date d’acquisition
2020

Valeur d’assurance
360 €

Réalisation
Hubert Mansotte de Maneville 
(Le Carré du Loch)
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Le tapis de lecture est une sorte d’îlot douillet 
et sécurisant qui matérialise l’instant lecture. 
Il allie plaisir de la découverte et du jeu, et est 
prétexte à faire découvrir des livres, histoires, 
poèmes, comptines ou formulettes…

Les tapis de lecture, quelle que soit leur 
thématique, suggèrent par leurs illustrations 
la lecture de certains livres, mais restent 
ouverts à l’imagination de l’animateur qui 
peut utiliser une grande diversité d’ouvrages, 
de différents niveaux, en fonction du public 
concerné. 

 ■ Balade de l’escargot (la)

 ■ Couleurs (les)

 ■ Différences (les)

 ■ Ferme (la)

 ■ Gourmandise (la)

 ■ Maison de Ninon (la)

 ■ Méditerranée (la)
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Public
tous petits, ou plus grands sans 
limite d’âge

Date d’acquisition
2009

Valeur d’assurance
822 €

Réalisation
L’îlot livre

Contient
1 tapis, son sac de transport et 1 mallette « La balade 
de l’escargot » composée d’albums, comptines et 
documentaires sur cette thématique.

Outils d’animation en lien
Ambre (K), Beau vers dodu (RT), Voyage de l’escargot (K)

La Balade
de l’escargot
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Public
tous petits, ou plus grands sans 
limite d’âge

Date d’acquisition
2009

Valeur d’assurance
922 €

Réalisation
L’îlot livre

Contient
1 tapis, son sac de transport et 1 mallette « les couleurs », 
composée d’albums, comptines et documentaires sur 
cette thématique.

Les Couleurs
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Contient
1 tapis, son sac de transport, un cube en mousse et 
1 mallette « les différences » composée d’albums, 
comptines et documentaires sur cette thématique.

Outils d’animation en lien
Terre est ma couleur (E), Beptopoop (K)

Public
tous petits, ou plus grands sans 
limite d’âge

Date d’acquisition
2009

Valeur d’assurance
932 €

Réalisation
L’îlot livre

Les Différences
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Public
tous petits, ou plus grands sans 
limite d’âge

Date d’acquisition
2010

Valeur d’assurance
882 €

Réalisation
Nourse

Contient
1 tapis, son sac de transport et 1 mallette « la ferme », 
composée d’albums, comptines et documentaires sur 
cette thématique.

Outils d’animation en lien
Beau vers dodu (RT), Instantanés de campagne (E)

La Ferme
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Contient
1 tapis, son sac de transport et 1 mallette « la 
gourmandise », composée d’albums, comptines et 
documentaires sur cette thématique.

Outils d’animation en lien
Mots de la gourmandise (E), Au menu ce soir (K), 
Le beau ver dodu (RT)

Public
tous petits, ou plus grands sans 
limite d’âge

Date d’acquisition
2010

Valeur d’assurance
982 €

Réalisation
Nourse

La Gourmandise
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Public
tous petits, ou plus grands sans 
limite d’âge

Date d’acquisition
2011

Valeur d’assurance
950 €

Réalisation
Nourse

Contient
1 tapis, son sac de transport et 1 mallette « la maison de 
Ninon », composée d’albums, comptines et documentaires 
sur la thématique.

La Maison de Ninon
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Public
tous petits, ou plus grands sans 
limite d’âge

Date d’acquisition
2011

Valeur d’assurance
990 €

Réalisation
Nourse

Contient
1 tapis, son sac de transport et 1 mallette « Méditerranée », 
composée d’albums, comptines et documentaires sur la 
thématique.

Outils d’animation en lien
Mer bleue (RT), Le bateau de monsieur Zouglouglou (RT), 
Sushi (K), Eau (E + M)

Méditerranée
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Réalisés par la créatrice textile Ann Guérin 
(Flers), les Tapis de conte sont des tapis 
permettant de proposer plusieurs racontées 
des différentes versions d’un même conte.

Ils s’appuient sur les recueils de contes de 
la collection « Tour du monde d’un conte » 
chez Syros, qui présentent des versions du 
monde entier.

Chaque tapis est accompagné de décors, de 
personnages et d’objets qui permettront la 
manipulation et la racontée.

 ■ Petit chaperon rouge (le)

 ■ Petit poucet (le)
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Public
jeunes

Date d’acquisition
2015

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Ann Guérin

Contient
Un tapis 0,6 x 1,40. - 7 maisons (3 européennes, 2 asiatiques, 2 
africaines). - 3 arbres feuillus. - 10 conifères. - 1 rivière. - 1 nuage. 
- Personnages version Maroc (5 humains). - Personnages version 
Chine, Japon, Corée (10 humains, 3 animaux). - Personnages 
version France, Canada, Italie (8 humains, 7 animaux). - 
Personnages version Afrique (4 humains, 1 lion). - un sachet de 
fil rose. - un sachet de raphia jaune. - 3 couvertures (bleu, violet, 
beige). - 1 tissu argenté. - 1 feu. - 3 paniers en tissus. - 2 paniers 
en osier. - 1 tasse. - 1 pot de beurre. - 1 jambon. - 1 cuiller. - un 
tissus triangulaire jaune. - 1 rond gris. - Un recueil de contes qui 
a pour thème le Petit Chaperon rouge.

Outils d’animation en lien
L’arbre, la forêt (E), de la différence à l’égalité (M philo)

Le Petit chaperon rouge
11 histoires que l’on raconte depuis des siècles à travers le monde, remises en mots par les 
conteurs Fabienne Morel et Gilles Bizouerne, ainsi que la célébrissime version écrite par Per-
rault. La nourriture, le chemin, le dupeur (loup, ogresse poilue, léopard...), la dévoration, la 
maison... Que nous dit cet étonnant conte populaire ? Et si les fillettes passaient à deux 
doigts de la mort pour renaître plus fortes, prêtes à affronter leur destin ?
Ce tapis de conte est inspiré du recueil  Les histoires du Petit Chaperon rouge racontées dans 
le monde, édité aux éditions Syros (Tour du monde d’un conte).
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Public
jeunes

Date d’acquisition
2015

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Ann Guérin

Contient
Un tapis 0,6 x 1,40. - 4 maisons (2 grandes (2 fenêtres), 2 petites 
(1 fenêtre). - 1 tipi. - 1 cabane. - 1 maison bleue, dite «dorée». - 
un chariot et ses 2 chevaux. - 3 arbres. - un châle volant bleu. 
- un mouflon (chèvre à corne). - un corbeau. - un oiseau rose. - 
une fée. - un miroir. - 5 sacs (pierre, grains, pois chiche, cendre, 
sel). - une paire de botes de 7 lieues. - un fusil. - un couteau. 
- 5 saucisses. - un tapis de nourriture. - une pelle à boulanger. 
- 8 Personnages d’Amérique : les 2 parents, les 2 garçons, la 
femme cannibale, le cannibale, les 2 fils du cannibale. - 22 
personnages pour les versions canadienne, polonaise, suédoise, 
corse, française : l’ogre et l’ogresse, un vieux et une vieille, le père 
et la mère, un homme barbu, un dragon, 7 garçons avec leur 7 
bonnets tenant avec du velcro sur leur tête, 7 filles avec leur 7 
couronnes tenant avec du velcro sur leur tête.

Outils d’animation en lien
L’amour (M Philo), Forêt : une communauté vivante (E)

Les histoires du Petit Poucet racontées en Pologne, en Suède, au Canada, en Corse, en Amé-
rique du Nord et... par Charles Perrault. Avec «Le tour du monde d’un conte», découvrez des 
versions très différentes d’un même conte racontées depuis des siècles à travers les pays du 
monde entier.
Ce tapis de conte est inspiré du recueil  Les histoires du Petit Poucet racontées dans le 
monde, édité aux éditions Syros (Tour du monde d’un conte).

Le Petit poucet
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Le Raconte-tapis est d’abord une histoire 
illustrée pour la jeunesse sous forme 
d’album. Un plasticien s’en inspire pour 
l’adapter en tapis. Ce dernier, installé au sol, 
illustrera et complètera l’histoire racontée 
par l’animateur ou par les enfants eux-
mêmes.

Les nouveautés sont repérées en gras.

 ■ 3 boucs (Les)

 ■ 3 grains de riz (Les)

 ■ 3 petits cochons (Les)

 ■ Bateau de monsieur Zouglouglou (Le)

 ■ Beau vers dodu (le)

 ■ Chèvre de monsieur Seguin (La)

 ■ Grand cerf (Un)

 ■ Je mangerais bien enfant

 ■ Loup

 ■ Mer bleue

 ■ Ogre Babborco (L’)

 ■ Petit roi des fleurs (Le)

 ■ Petite poule rousse (la)

 ■ Un peu perdu

 ■ Plouf ! 

 ■ Poule plumette
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Public
tous petits et jeunes

Date d’acquisition
2018

Valeur d’assurance
1000 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 ogre. - 3 boucs. - 1 album : Les trois boucs / texte de 
Jean-Louis Le Craver et illustrations de Rémi Saillard.

Les trois boucs
Trois boucs veulent aller dans les alpages. Pour ce faire, ils doivent franchir un pont sous 
lequel vit un horrible troll. La ruse des boucs sera-t-elle plus forte que la colère du troll ?
Ce Raconte-tapis® est adapté de l’album « Les trois boucs » de Jean-Louis Le Craver chez 
Didier Jeunesse.
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Contient
1 petite fille. - 1 panda. - 1 singe. - 1 oie. - 1 bateau. - 1 
lance. - 1 sac de riz. - 1 diamant - 1 album : Les trois grains 
de riz / Texte d’Agnès Bertron-Martin et illustrations de 
Virginie Sanchez

Outils d’animation en lien
Balade de l’escargot (TL), Trois boucs (RT), Dans mon 
omelette de riz (K)

Petite soeur Li est partie vendre un sac de riz récolté par ses parents. En route, elle croise un 
canard, un panda et un singe et leur offre une poignée de riz. Le dragon qu’elle rencontre sur 
un pont ne se contente pas d’une poignée et veut tout le sac. Heureusement, le canard, le 
panda et le singe ont chacun gardé un grain de riz qu’ils utilisent pour venir en aide à la petite 
Li... Ce raconte tapis® est adapté de l’album « Les trois grains de riz » d’Agnès Bertron-Martin 
et Virginie Sanchez chez Flammarion.

Les trois grains de riz

Public
Tous petits et jeunes

Réalisation
Raconte-tapis

Valeur d’assurance
1100 €

Date d’acquisition
2012
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Public
jeunes

Date d’acquisition
2005

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
3 cochons. - 3 baluchons + bâtons. - 1 loup. - 4 bâtons 
pour la maison en bois. - 1 maison bois. - 1 maison paille 
(2 pièces). - 1 maison brique. - 1 marmite. - 3 caches 
scratch. - 1 album : Les 3 petits cochons / Jean Claverie.

Outils d’animation en lien
Loup (RT), Dernier loup (K), Mon loup (LP + K)

Trois petits cochons sont contraints de se construire d’urgence une maison pour se protéger 
du grand méchant loup revenu au pays. Une version moderne du célèbre conte populaire. Ce 
Raconte-tapis® est adapté l’album « les 3 petits cochons » de Jean Claverie chez Nord-Sud.

Les trois petits 
cochons
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Public
très jeunes et jeunes enfants

Date d’acquisition
2006

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 sou. - 1 noix. - 1 bateau. - M. Zouglouglou. - 1 souris. - 1 
rainette. - 1 lapin. - 1 chat. - 1 puce. - 1 album : Le bateau 
de monsieur Zouglouglou / texte de Coline Promeyrat et 
illustrations de Stefany Devaux.

Outils d’animation en lien
Eau (E), Méditerranée (TL), Sushi (K)

Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la petite puce 
qu’il invite sur son bateau. Mais trop, c’est trop ! Le bateau va se renverser ! Ce Raconte-tapis® est 
adapté de l’album « Le bateau de monsieur Zouglouglou » raconté par Coline Promeyrat et illustré par 
Stefany Devaux chez Didier Jeunesse.

Le bateau de 
Monsieur Zouglouglou
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Public
très jeunes et jeunes enfants

Date d’acquisition
2006

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 ver. - 1 chien. - 1 chat. - 1 oiseau. - 1 tracteur. - 1 seau 
avec du lait. - 1 gamelle. - 1 balle. - 1 coussin pour la niche. 
- 1 os. - 1 album : le beau ver dodu / Nancy Van Laan et 
Marisabina Russo.

Outils d’animation en lien
Balade de l’escargot (TL), Mots de la gourmandise (E)

Un bel oiseau dodu aperçoit un beau ver dodu, mais un beau chat dodu surgit et l’oiseau 
s’envole ; arrive alors un beau chien dodu…
Ce Raconte-tapis® est adapté l’album « le beau ver dodu » de Nancy Van Laan et Marisabina 
Russo édité chez Kaléïdoscope.

Le beau ver dodu
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Contient
1 chèvre. - 1 loup. - 1 chamois. – M. Seguin. - 1 trompe. - 1 
seau. - 1 soleil rouge. - 1 album : La chèvre de M. Seguin 
/ texte d’Alphonse Daudet et illustrations d’Éric Battut.

Public
à partir de 7 ans

Date d’acquisition
2005

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

La chèvre 
de Monsieur Seguin
Une chèvre éprise de liberté finit, après une nuit entière de combat, par être dévorée par le 
loup. Ce Raconte-tapis® est adapté de la très belle histoire d’Alphonse Daudet illustrée avec 
talent par Éric Battut et publiée chez Didier Jeunesse.
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Public
tous petits et jeunes enfants

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 grand cerf. - 2 lapins. - 1 grand morse. - 1 manchot. - 
1 gros ours. - 1 renard. - 1 grand zèbre. - 1 pintade. - 1 
sorcière. - 1 chasseur. - 1 album : Un grand cerf / Martine 
Bourre. 

Outils d’animation en lien
Bébés lecteurs (M), Tapis de lecture

Un grand cerf
Sous forme de ritournelles, de nouveaux personnages apparaissent au fil de l’histoire. Ces 
tableaux sont une véritable invitation à la création et à l’invention de nouveaux couplets. 
Tous les animaux rayonnent par leurs couleurs vives et se côtoient dans des habitations, très 
personnelles et iconoclastes.
Ce Raconte-tapis® est adapté de la comptine « Un grand cerf » de Martine Bourre chez Didier 
Jeunesse.
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Public
À partir de 4 ans

Date d’acquisition
2021

Valeur d’assurance
1160 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 album «Je mangerais bien un enfant» de Sylviane 
Donnio et Dorothée de Monfreid. - 1 tapis. - Maman 
crocodile, papa crocodile, Achille le petit crocodile, les 
bananes, la saucisse, la marmite, le feu, le gâteau au 
chocolat, la petite fille, le petit bateau.

Outils d’animation en lien
Balade de l’escargot (TL), Beau ver dodu (RT)

Je mangerais bien 
un enfant
Chaque matin maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner, 
jusqu’au jour où celui-ci refuse de manger : il veut désormais un enfant pour son petit déjeuner 
! Une histoire sur l’apprentissage de la frustration.
Ce raconte tapis ® réalisé par Marleen Wientjes…est adapté de l’album « Je mangerais bien un 
enfant» de Sylviane Donnio, illustrations Dorothée de Monfreid aux éditions Ecole des loisirs
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Public
tous petits et jeunes enfants

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 tête. - 1 nez. - 2 yeux. - 2 rangées de dents. - 2 oreilles. 
- 1 assiette. - 1 serviette. - 1 carotte. - 1 album : Loup / 
Olivier Douzou.

Outils d’animation en lien
Plouf (RT), Dernier loup (K)

Loup
Il se dessine d’image en image. D’abord il met un oeil, puis l’autre oeil, son nez, ses oreilles. 
Enfin, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...
Ce Raconte-tapis® est adapté de l’album « Loup » d’Olivier Douzou aux éditions du Rouergue.

Sommaire



128

Public
tous petits et jeunes enfants

Date d’acquisition
2006

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
3 poissons. - 1 album : Mer bleue / texte de Robert Kalan 
et illustrations de Donald Crews.

Outils d’animation en lien
Eau (E), Le bateau de monsieur Zouglouglou (RT), Sushi 
(K)

Petit poisson nage tranquillement quand survient un grand poisson. Alors Petit poisson 
essaye de nager vite, mais Grand poisson le suit de près. Mais voici qu’arrive un plus grand 
poisson encore…
Ce Raconte-tapis® est adapté de l’album « Mer bleue » de Robert Kalan, illustré par Donald 
Crews et édité chez Kaléïdoscope.

Mer bleue
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Public
tous petits et jeunes enfants

Date d’acquisition
2005

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 ogre. - 1 femme. - 1 enfant. - 5 chèvres. - 1 paire de 
ciseaux. - 1 panier. - 1 assiette. - des gnocchis. - des 
crottes de chèvre. - 1 album : L’ogre Babborco / texte de 
Muriel Bloch et illustrations d’Andrée Prigent.

Outils d’animation en lien
Mots de la gourmandise (E)

L’ogre Babborco effraie la population et exige qu’on lui apporte à manger. Pietrino, un enfant 
du village, va lui porter des gnocchis qui ne sont en fait que des crottes de chèvre. Pour se 
venger, l’ogre va dévorer Pietrino.
Ce conte est une version sarde du Petit chaperon rouge avec un héros masculin et un ogre 
qui joue le rôle du loup. Ce Raconte-tapis® est adapté de l’album « L’ogre Babborco » de 
Muriel Bloch, illustré par Andrée Prigent chez Didier Jeunesse.

L’ogre Babborco
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Contient
le petit roi. - la princesse. - l’oiseau. - 16 coeurs.
1 album : Le petit roi des fleurs / de Kveta Pacovska

Outils d’animation en lien
Balade de l’escargot (TL), Beau ver dodu (RT)

Le petit roi des fleurs est tout content de voir fleurir son jardin mais pour être vraiment 
heureux, il lui manque une princesse qui comblerait le vide dans son cœur. Il finit par la 
trouver dans son propre jardin
Ce raconte tapis® est adapté de l’album « Le petit roi des fleurs » de Kveta Pacovska chez 
Nord-Sud.

Le Petit roi des fleurs

Public
Tous petits et jeunes

Réalisation
Raconte-tapis

Valeur d’assurance
1100 €

Date d’acquisition
2012
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Public
tous petits et jeunes enfants

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 petite poule rousse. - 3 poussins. - 1 chat. - 1 cochon. - 1 
canard. - des grains de blé. - du blé. - 1 bol de farine. - 2 
sacs de farine. - 1 pain. - 1 album : la petite poule rousse 
/ Byron Barton.

Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des graines, à faucher le blé, à le 
battre et à le moudre. Alors, qui mangera le bon pain ?
Ce Raconte-tapis® est adapté de l’album « La petite poule rousse » de Byron Barton édité à 
l’École des loisirs.

La petite poule rousse
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Public
À partir de 4 ans

Date d’acquisition
2021

Valeur d’assurance
1160 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 tapis. - 1 bébé chouette. - 1 maman chouette. - 1 
écureuil. - 1 ours. - 1 lapin. - 1 grenouille. - 1 livre «un peu 
perdu» de Chris Haughton. - 1 fiche conseil d’entretien.

Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. 
Heureusement Ecureuil, pas très futé mais plein d’entrain, se propose de l’aider à retrouver 
sa mère. Ce raconte tapis ® réalisé par Marie Jeannot, est adapté de l’album « un peu perdu» 
de Chris Haughton aux éditions Thierry Magnier.

Un peu perdu
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Public
jeunes

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
3 lapins. - 1 cochon. - 1 loup. - 1 grenouille. - 1 seau avec 
corde. - 1 album : Plouf ! / Philippe Corentin.

Outils d’animation en lien
Loup (RT), Dernier loup (K), Mon loup (LP + K)

Un loup qui a confondu le reflet de la lune avec un fromage se retrouve prisonnier dans un 
puits. Il ruse alors pour sortir du puits et un cochon se retrouve à son tour prisonnier. Le 
cochon réussit ensuite à sortir en confondant les lapins. Mais le loup approche et les lapins 
entendent son rire. Seront-ils aussi rusés que le loup ?
Ce Raconte-tapis® est adapté de l’album « Plouf ! » de Philippe Corentin édité à l’École des 
loisirs.

Plouf !
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Public
jeunes

Date d’acquisition
2008

Valeur d’assurance
750 €

Réalisation
Raconte-tapis®

Contient
1 poule. - 1 canard. - 1 oie. - 1 coq. - 1 renard. - 2 glands. - 1 
album : Poule Plumette / Paul Galdone.

Alors qu’elle gratte quelques feuilles mortes, Poule Plumette reçoit un gland sur la tête. Elle 
se demande ce qui se passe et décide de partir alerter le roi que le ciel va leur tomber sur la 
tête. Dans sa quête pour prévenir le roi, elle emmène ses amis le coq, le canard, le dindon et 
l’oie.
Ce Raconte-tapis® est adapté de l’album « Poule Plumette » de Paul Galdone édité chez 
Circonflexe.

Poule Plumette

Sommaire







KAMISHIBAÏS



138

 ■ Comment le loup m’a mangé
 ■ Complainte de Mortimer
 ■ Coq tout puissant (Le)
 ■ Coque de noix, bateau de roi
 ■ Crapauds sur le pot
 ■ Dame Holle, Dame Hiver
 ■ Dans les draps de la nuit
 ■ Dans mon omelette de riz
 ■ Dedi et le riz de Java
 ■ De quoi peuvent-ils se parler ?
 ■ Dernier loup (Le)
 ■ Dernier rêve du vieux chêne
 ■ Derrière chez moi
 ■ Deux dormeurs
 ■ Deux sacrés grumeaux d’étoiles
 ■ Dix petits bouts de cartons
 ■ Doucette
 ■ Dragon de Cracovie (Le)
 ■ Écharpe pour Grand-mère (Une)
 ■ En attendant
 ■ Enfant fleur (L’)
 ■ Enfant qui venait de la mer (L’)
 ■ Épouvantail (L’)
 ■ Étoffe d’un roi (L’)
 ■ Fées jalouses (les)
 ■ Fichus maillots
 ■ Forêt blanche (La)
 ■ Fraises sauvages (Les)
 ■ Gazelle
 ■ Germaine aux oiseaux
 ■ Giotto sera peintre
 ■ Graine (Une)
 ■ Graine et l’oiseau (La)
 ■ Grenouille et Pélican
 ■ Guerre des hiboux et des corbeaux (La)
 ■ Hänsel et Gretel
 ■ Il faudra
 ■ Invité e Noël (l’)
 ■ Jean-Pierre la brebis
 ■ Je serai empereur
 ■ Jeune fille muette (La)
 ■ KKB scarabée

Le kamishibaï ou théâtre d’images est une 
technique d’origine japonaise qui permet de 
raconter des histoires de manière originale. 
Des planches dont le public ne voit que 
l’image sont glissées dans un petit théâtre 
en bois. Le lecteur lit à haute voix le texte 
correspondant qui figure au dos.
La Médiathèque Départementale de l’Orne 
(MDO) prête le théâtre en bois et environ 
cent vingt titres différents de kamishibais.

Les nouveautés sont repérées en gras.

 ■ 100 bébés
 ■ À la maison
 ■ À la recherche de Maru
 ■ A l’heure du déjeuner
 ■ À travers la vitre
 ■ Ambre
 ■ Amidou
 ■ Amour de triangle (Un)
 ■ Un Amour sucré-salé (Un)
 ■ Anna la peureuse
 ■ Au menu ce soir
 ■ Balade de Carnaval (La)
 ■ Bayaya chasseur d’éléphants
 ■ Bébé le babouin
 ■ Beptopoop, indien kayapo du Brésil
 ■ Biche endormie (La)
 ■ Blanche planète
 ■ Boîte (Une)
 ■ Boîte aux lettres de Gustave (La)
 ■ Bonheur des chouettes (Le)
 ■ Bou
 ■ Cabane aux étoiles (La)
 ■ Casque d’Opapi (le)
 ■ Chats mélangés
 ■ Chat, terreur des lions (Le)
 ■ Chavola (La)
 ■ Chèvre et hérisson
 ■ Chèvre menteuse (la)
 ■ Cirque Saperlotte
 ■ Colombe et sauterelle
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 ■ Là-haut sur la montagne
 ■ Lapin de printemps
 ■ Légende du sapin (La)
 ■ Léon et Tourbillon
 ■ Léonie se marie
 ■ Lion de pierre (Le)
 ■ Longue trompe de Colongo (La)
 ■ Luna et Pedro
 ■ Ma grand-mère est tête en l’air
 ■ Machine d’Octave (La)
 ■ Marika
 ■ Meilleur ami du fils du sultan (Le)
 ■ Meilleur des cochons d’Inde (Le)
 ■ Merlicoquet
 ■ Mila
 ■ Minette et ses chatons
 ■ Mon loup
 ■ Mon pays
 ■ Monsieur Renard à la Pipliothèque
 ■ Mon voisin
 ■ Moussa enfant soldat
 ■ Mouton cherche chaussure à son pied
 ■ Neige
 ■ Ne pleure pas
 ■ Nez d’argent
 ■ Noël à l’envers
 ■ Noël approche
 ■ Nougat
 ■ Œuf d’hérisson (L’)
 ■ Ogresse aux longues oreilles (L’)
 ■ Ours rentrait dans sa tanière (Un)
 ■ On ira voir la mer
 ■ Or noir (L’)
 ■ Pastèque parlante
 ■ Petit navire (le)
 ■ Petit Russe
 ■ Petite goutte
 ■ Petit-Noël deviendra grand
 ■ Piste aux étoiles (La)
 ■ Pomme et le hérisson (La)
 ■ Poulette douillette
 ■ Pourquoi m’appelle-t-on parapluie ?

 ■ Pourquoi m’apprendre la peur ?
 ■ Quatre poissons rouges 

et une voile de Chine
 ■ Qu’est-ce que c’est ?
 ■ Qui est plus fort ?
 ■ Qui se cache dans la nuit ?
 ■ Qui vit ici ?
 ■ Rat des villes et le rat des champs (Le)
 ■ Le rêve brodé
 ■ Ribambelle
 ■ Renard et la cigogne (Le)
 ■ Ronde des saisons (La)
 ■ Ruby
 ■ Saison avec mon ourson (Une)
 ■ Salut petit pois
 ■ Sapin (Un)
 ■ Secret de la lune masquée (Le)
 ■ Si tu interroges les pierres
 ■ Solo pour dix oreilles
 ■ Sorcière Tourbillon (La)
 ■ Souci de la souris (Le)
 ■ Souffle de l’arbre (Le)
 ■ Soupe à l’aïe
 ■ Sushi
 ■ Tchoumidema
 ■ Têtards, téteurs de tétines
 ■ Thippaphon, fille du Mékong
 ■ Thi Thêm et l’usine de jouets
 ■ Tilde à travers bois
 ■ Tit’ Fiyèt et le loup
 ■ Toc toc toc
 ■ Tour du monde en nacelle (Le)
 ■ Toute petite araignée (une)
 ■ Trois Zouloulais (Les)
 ■ Turban du sultan (Le)
 ■ Un deux pois
 ■ Valentine : deux histoires d’amour
 ■ Vélo de Valentine (Le)
 ■ Violetta et rigoletto
 ■ Vole, hibou !
 ■ Voyage de l’escargot (Le)
 ■ Waniku
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100 bébés
de Yukari Miyazawa

Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle

Pitti n’est qu’apprenti magicien lorsqu’il décide de 
donner à un couple ce qu’il attend depuis longtemps : 
des enfants. Mais il leur en donne 100 ! Pitti revient les 
voir lorsqu’il est devenu un magicien accompli. Il s’excuse 
auprès du couple très occupé qui ne lui en veut pas du 
tout. Il aimerait simplement une maison cent fois plus 
grande. Kamishibaï bilingue français japonais.
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À la maison
de Yasuko Akagi

Composition
20 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2013

Édition
Lirabelle

« Aujourd’hui pour la première fois, les souriceaux quittent 
le trou où ils vivent avec leur maman souris. » Souricette, 
très curieuse, découvre le monde extérieur et s’extasie ! 
C’est ainsi qu’elle se perd… Comment rentrer à la maison ? 
Kamishibaï trilingue français-anglais-japonais.
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Composition
18 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle

À la recherche 
de Maru
de Kumiko Yamamoto

Après une dispute avec son chien, Takeru s’inquiète : 
Maru a disparu. Elle se met alors à sa recherche. Mais il 
commence à pleuvoir et Takeru rentre bredouille. Une 
heureuse surprise l’attend à la maison.
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2013

Édition
Callicéphale

À l’heure du déjeuner 
de Florence Jenner-Metz,
illustrations Marie Dorléans 

C’est l’heure du déjeuner, un crapaud immobile attend 
au milieu de l’étang. Il a une faim de loup.
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2007

Édition
Callicéphale

Ambre
de Philippe Grémy,
Illustrations de Thierry Chapeau

Ambre, la petite licorne si fière de sa beauté, s’admire 
tous les jours, se croit la plus belle et dédaigne les autres 
animaux de la forêt. Pourtant, en les croisant, elle finit par 
douter de sa perfection. Un kamishibaï qui aborde avec 
humour le thème de la vanité.
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Amidou
de Marie-José Auderset,
illustrations de Catherine Louis

Un jeune castor s’est cassé une dent : il perd toute 
confiance en lui, persuadé d’être devenu inutile. Mais 
on vient lui annoncer qu’un accident sur la rivière vient 
menacer toute sa famille… Une belle histoire sur l’estime 
de soi.

Composition
16 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2007

Édition
Hatier
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Un Amour de triangle
de Anne Bertier

Dans ce royaume vivaient un roi et une reine qui s’ai-
maient d’amour fou, fou. Mais leur fille Gertrude, malgré 
ses angles parfaits, aimerait voir la vie autrement. Des 
illustrations qui nous réconcilient tous avec la géométrie !

Composition
18 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2017

Édition
Grandir
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Papi Sel et Mamie Sucre s’aiment beaucoup. Mais 
survient une grave dispute et voilà Mamie Sucre partie 
pour une maison tout en ciment où elle compte pleurer 
jusqu’à la fin des temps…

Kamishibaï bilingue anglais-français.

Un amour sucré-salé
de Véronique Deroide,
illustrations de Evelyne Mary
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Anna a peur de tout, mais surtout d’aller à l’école, parce 
qu’au numéro 7 de la rue habite un monstre…

Kamishibaï bilingue français-allemand.

Anna la peureuse
de Julia Friese

Sommaire



149

Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

C’est l’hiver. La buée sur la grande fenêtre du salon cache 
une grande fête qui se prépare avec famille et amis.

Kamishibaï trilingue anglais-japonais-français.

À travers la vitre
de Saori Kamino
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Au menu ce soir
de Yousuke Karasawa

Un chef cuisinier achète les ingrédients de son repas du 
soir. Il invite ensuite tous ceux à qui il a fait ses achats au 
souper qu’il a préparé.

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Composition
9 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2012

Édition
Ane bâté

De nombreux personnages se joignent à Noé en route 
vers le cabanon où jouent Clément, Titouan et Vincent. 
Ses copains ont réalisé un dragon pour le carnaval. Mais 
quel sera le déguisement de Noé ?

La Balade de carnaval
de Claire Nadaud
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Grandir

C’est un jour comme les autres à Mindf, tout est calme. 
Jusqu’au moment où Bayaya, en allant chercher des 
oignons pour la soupe de sa maman, découvre un 
troupeau d’éléphants en train de piétiner le champ où ils 
poussent. Bayaya va avertir les hommes du village.

Bayaya, chasseur 
d’éléphants
de Marie Wabbes
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Maman le Babouin est malade. Mais qui va donner le 
biberon à Bébé le Babouin ?

Bébé le babouin
de Jean-Michel Zurletti
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Beptopoop, indien 
kayapo du Brésil
de Anne Gély,
Illustrations de Guy Lillo

Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2008

Édition
Grandir

Beptopoop est un jeune indien kayapo. Il vit dans la forêt 
amazonienne, au Brésil, au rythme des traditions de sa 
tribu et face à la modernité. Son père rentre de la forêt, 
parti depuis deux mois récolter des noix, tandis que la 
tante de Beptopoop le prépare pour la fête du village.
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2016

Édition
Lirabelle

Le chasseur arpente les bois sur les traces d’une biche si 
bien endormie qu’elle ne risque pas de l’entendre arriver. 
Cependant, la fille du chasseur, qui part sur les pas de 
son père, est décidée à alerter et à secourir l’animal.

Kamishibaï bilingue français-anglais.

La Biche endormie
de Baptistine Mésange,
illustrations de Tullio Corda
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle

Sur une planète blanche un cosmonaute a atterri. Il va 
explorer les lieux et découvrir ses habitants et leur mode 
de vie qui n’est pas sans rappeler le nôtre et pour cause…

Kamishibaï trilingue français-anglais-allemand.

Blanche planète
de Katharina Sieg
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

Quand une boite devient table, maison, avion…

Kamishibai quadrilingue français-anglais-espagnol-italien

une boîte
de Wanyu Chou
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2011

Édition
Lirabelle

Une petite boîte cherche à quoi elle peut bien servir. 
Et pourquoi pas devenir une boîte aux lettres ? Reste à 
savoir qui a vraiment besoin d’elle.

La Boîte aux lettres 
de Gustave
de Sandra Costa
Illustrations de Evelyne Mary
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2013

Édition
Ane bâté éditions

Un couple de chouettes qui vit en harmonie livre le 
secret de son bonheur aux habitants d’une basse-cour 
qui piaillent et se chamaillent constamment.

Le bonheur 
des chouettes
de Celestino Piatti
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2013

Édition
Lirabelle

« Quand maman Bou mets les bouts, elle laisse à son 
bébou son Bou. Un petit bout de maman pour une 
journée pleine de petits Bous… » La journée d’un bébé 
sans maman… Que d’émotions : colère, tendresse, rire 
ou chagrin. Que d’occupations : manger, dormir, rêver, 
jouer… Se construire en somme.

Bou
de Jean-Michel Zurletti
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 9 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir

C’est difficile pour Jérémy de voir ce que peuvent faire ses 
copains alors qu’il est coincé dans son fauteuil roulant. 
Mais c’est sans compter sur l’amitié et l’inventivité des 
garçons qui lui préparent une belle surprise. Une leçon 
d’amitié et d’entraide.

La Cabane aux étoiles
de Viviane Platet, 
illustrations de Christine Janvier, 
photographies de Norbert Leroy
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 9 ans

Date de parution
2018

Édition
Callicéphale

Un jeune garçon d’origine franco-allemande déterre un 
casque de soldat datant de la Première Guerre mondiale. 
Il découvre alors la réalité du conflit de 1914-1918. Avec 
une reproduction de La partie de cartes de Fernand 
Léger et des informations documentaires.

Le Casque d’Opapi 
de Géraldine Elschner,
illustrations Fred Sochard
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Composition
11 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2014

Édition
Âne bâté éditions

Le jeu du chat et de la souris en couleurs : que se passe-
t-il quand le chat bleu attrape la souris jaune ? Il devient 
vert cornichon !

Chats mélangés
de Valérie Strullu
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2013

Édition
Lirabelle

L’arrivée d’un homme accompagné d’un chat dans 
un royaume infesté de rats sème la panique parmi les 
habitants. Une fable sociale sur la peur de l’inconnu.

Le Chat, terreur 
des lions
de Jihad Darwiche
Illustrations de Ali Boozari
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

Dans un extrême dénuement, un jeune Rom évoque 
sa vie quotidienne. Il décrit la chavola qu’il habite, une 
cabane de bois et de tôle, raconte ses jeux, parle de sa 
famille, de la difficulté de trouver sa place dans la société 
et des expulsions. Un texte à la première personne, 
sensible, pour témoigner et se questionner.

La Chavola
de France Quatromme,
illustrations de Evelyne Mary
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Composition
11 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Grandir

Lorsqu’une chèvre pelée s’installe à son insu chez le 
renard, celui-ci prend peur. Mais heureusement le 
hérisson est là !

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Chèvre et Hérisson
de Iva Tésorio
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2013

Édition
Lirabelle

C’est l’histoire d’un homme pauvre qui n’a rien pour 
nourrir ses trois fils. Alors, le jour où il trouve une pièce 
d’or, il court au marché et achète une chèvre… Pièce 
maîtresse d’Elisabeth Calandry, « La chèvre menteuse » 
est un récit populaire qui se transmet de bouche à 
oreilles depuis des siècles.

Kamishibaï bilingue Français-Allemand.

La Chèvre menteuse
d’Elisabeth Calandry 
et de Laurent Courvaisier

Sommaire



168

Composition
18 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Callicéphale

La narratrice se nomme Saperlotte. Elle a un cirque dans 
la tête et toujours un numéro à présenter : clown, magie, 
chevaux, etc. Les artistes se succèdent pendant qu’elle 
les présente au fur et à mesure.

Le Cirque Saperlotte
de Dorothée Duntze
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Composition
19 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2015

Édition
Lirabelle

Un jour, Farzaneh partit au hammam, mais elle le trouva 
fermé car la femme du grand devin du palais l’avait loué 
pour elle seule. Elle revint en colère et dit à son mari 
Parviz : « À partir de maintenant tu seras devin ! ». Grâce 
à son bon sens et à la chance, Parviz remplira son office 
à la perfection.

Colombe et sauterelle
de Jihad Darwiche, 
illustrations de Sharareh Khosravani
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Comment le loup 
m’a mangé
de Jean-Michel Zurletti

Un petit cochon raconte comment il s’est fait manger 
par le loup : petit à petit…

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Composition
11 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2011

Édition
Lirabelle
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La Complainte 
de Mortimer
de Jean Joubert,
Illustrations de Raphaël Ségura

Mortimer a une femme et deux enfants. Quatre venins 
dans la tanière, c’est beaucoup, pauvre Mortimer !

Composition
10 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2010

Édition
Grandir
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Le Coq tout puissant
de Layla Darwiche,
illustrations de Lucia Sforza

Un coq, fier de sa crête, bombe le torse dans la basse-
cour. Un jour, il trouve une belle graine…

Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Marin et Marine sont allés au bord de l’eau à la recherche 
d’un bateau. Ils ont cherché et ont trouvé une très belle 
noix dorée.

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Coque de noix, 
bateau de roi
de Françoise Diep, 
illustrations de Ali Boozari
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Crapauds sur le pot
de Jean-Michel Zurletti

Deux crapauds apprennent à se servir du pot sous l’œil 
goguenard de l’hippopotame. Mais tel est pris, qui croyait 
prendre… Les crapauds lui réservent de beaux cadeaux !

Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle
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Composition
20 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2017

Édition
Callicéphale

Une jeune fille obligée de faire toutes les corvées, fait un 
jour tomber dans un puits la laine qu’elle filait ainsi que sa 
bobine. En plongeant pour les récupérer, elle s’aperçoit 
que le puits donne accès à un autre monde, celui de 
dame Hiver. Et lorsque dame Hiver secoue ses édredons, 
il se met à neiger sur terre…

Dame Holle, 
dame Hiver
Des frères Grimm, 
illustrations d’Edit Szalma
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2015

Édition
Lirabelle

Quand vient la nuit, Arthur, un petit garçon à l’imagination 
débordante, rêve. La baleine Brunette l’accompagne 
dans ses multiples aventures.

Kamishibaï bilingue français-anglais

Dans les draps 
de la nuit
de France Quatromme et Alison Taylor, 
illustrations de Hitomi Murakami
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Dans mon omelette 
de riz
de Saori Kamino

Si la recette n’a rien de surprenant, le plat quant à lui 
nous réserve bien des surprises. Mais qui se cache dans 
mon omelette de riz ? Le baron et son chien !

Kamishibaï bilingue français-japonais

Composition
12 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2011

Édition
Lirabelle
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Composition
10 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 8 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir

Découvrez la journée de Dedi, paysan en Indonésie ainsi 
que les activités de sa femme et de sa fille au fil de la 
journée.

Dedi et le riz de Java
de Séverine Bourguignon
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Composition
10 planches 28 x 39 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2012

Édition
Callicéphale

Un poème de Maurice Carême adapté pour les tous-
petits et illustré, formant un kamishibaï.

Kamishibaï trilingue français-allemand-hongrois.

De quoi peuvent-ils 
se parler ?
de Maurice Carême 
illustrations de Dorothée Duntze
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Le Dernier loup
de Marcel Violette

La grand-mère Graindorge, accompagnée de son fidèle 
Arthur, amène sa vache Roussette au pré. Un loup gris et 
maigre observe avec intérêt un repas bien tentant… mais 
il est détecté par le chien qui fait fuir la vache par ses 
aboiements. La mère Graindorge a vite fait de prévenir le 
village ! Voici l’histoire du dernier loup de l’Orne.

Composition
13 planches 29 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2003

Réalisation
Conseil départemental de l’Orne
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Composition
20 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 8 ans

Date de parution
2015

Réalisation
Lirabelle

« Il se dressait là, au sommet de la falaise avec la mer à 
perte d’horizon. C’était un chêne robuste, droit, généreux 
et, à ce que l’on raconte, près de quatre fois centenaire. » 
Une ode à la vie et à la beauté du monde.

Le dernier rêve 
du vieux chêne
de Isabelle Ayme d’après Hans Christian Andersen, 
illustrations de Golnaz Mahmoodi
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Composition
12 planches 29 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2012

Réalisation
Lirabelle

Derrière chez moi, il y a une forêt. Et dans la forêt, il y a un 
oiseau qui se construit son nid.

Kamishibaï quadrilingue français-anglais-espagnol-turc

Derrière chez moi
de France Quatromme, 
illustrations de Shin Hyuna

Sommaire



183

Les Deux dormeurs : 
conte guerzé
de François Gbogbomou,
Illustrations de Elsa Huet

Deux dormeurs renommés se rencontrent chez le roi et 
se disputent pour savoir lequel des deux dort plus que 
l’autre. Le roi, fatigué de leur querelle, les renvoie. Le 
soir, tandis qu’ils sommeillent, un ouragan se soulève et 
emporte les deux dormeurs dans une drôle d’aventure.

Composition
8 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2008

Édition
Grandir
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Composition
19 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
1993

Édition
La Nacelle

Deux sacrés 
grumeaux d’étoiles
de Albert Jacquart

Marie et Frédéric sont brutalement projetés dans 
l’espace. Chacun dans sa bille-bulle, ils font la découverte 
de l’univers depuis sa création jusqu’au big bang : les 
atomes d’hydrogène, les molécules d’ADN, les microbes, 
virus et bactéries, les volcans, l’oxygène, les océans, les 
poissons, les oiseaux jusqu’aux premiers hommes. Conte 
scientifique
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Un texte sous forme de comptine racontant les aventures 
de dix petits bouts de carton lors d’une promenade 
au cours de laquelle l’un après l’autre ils disparaissent… 
Comptine randonnée.

Composition

13 planches 28 x 38 cm.

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2008

Réalisation
Grandir

Dix petits bouts 
de carton
de Françoise Malnuit
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Composition

14 planches 28 x 38 cm.

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Réalisation
Grandir

Doucette a été enlevée par une sorcière qui la maintient 
captive en haut d’une tour. Le chant de Doucette attire 
un prince qui parvient à grimper jusqu’à sa chambre 
grâce aux cheveux de la jeune fille.

Doucette
des frères Grimm, 
illustrations de Katja Bandlow
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En Pologne, un roi offre la main de sa fille à celui qui 
débarrassera le village d’un dragon vivant dans une 
grotte au bord de la rivière. Les plus courageux chevaliers 
échouent, jusqu’au jour où un modeste berger propose 
ses services. Nommé Crac, il triomphera et donnera 
son nom à la cité de Cracovie. Adaptation d’un conte 
polonais.

Composition
17 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
1993

Édition
La Nacelle

Le Dragon 
de Cracovie
de Véronique Olas,
Illustrations de Elzbieta Gaudasinska
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle

Miko tricote une écharpe pour grand-mère, une jupe 
pour sa soeur, un manteau pour sa mère… Quand toute la 
famille est équipée, elle part en ville. La reine elle-même 
lui demande alors de tricoter pour elle.

Une Écharpe
pour grand-mère
de Yasuko Akagi
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Un petit garçon égrène les jours de la semaine qui recèle 
chacun à sa manière un trésor : un coquillage qui fait 
entendre l’océan, une plume qui lui chatouille la main… 
Mais quand ses parents reviennent de l’hôpital, c’est 
avec le plus beau trésor de tous, celui que le petit garçon 
attendait.

Kamishibaï bilingue français-anglais

En attendant
de Raphaëlle Frier et Alison Taylor, 
illustrations de Mélusine Thiry

Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2015

Édition
Lirabelle
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Composition
19 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2007

Édition
Hatier

Victor Ndaé, le griot des collines noires de Mokobe où 
il ne pleut jamais, raconte l’histoire de Solene, la plus 
jolie fille du village qui ne pouvait pas avoir d’enfant. 
Un matin, Solene offrit à boire à une vieille dame qui lui 
prédit la venue d’un garçon, un enfant à préserver de 
l’eau de la pluie. Et Nanema naquit. Il jouait du tam-tam, 
du balafon. Le jour de son mariage, il joua si fort qu’il plut.

L’enfant fleur
de Vincent Wagner
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2008

Édition
Grandir

Un lendemain de tempête, un vieux pêcheur trouve une 
fillette allongée sur la grève… Amina babillait toute la 
journée, les vieux étaient enchantés par cette compagnie. 
L’enfant apportée par la mer ne savait pas qui elle était 
ni d’où elle venait.

L’Enfant qui venait 
de la mer
de Marie Wabbes
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Composition
14 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2014

Édition
Callicéphale

Dans un grand potager, l’épouvantail se sent bien seul au 
milieu des blés. Un petit hérisson va trouver une solution 
pour l’aider.

L’Épouvantail
de Barbara Martinez

Sommaire



193

Composition
13 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2001

Édition
Callicéphale

Un jeune prince et une sorcière, un royaume tranquille et 
une étoffe écarlate, un dragon et des mésanges, tout va 
pour le mieux jusqu’au jour du couronnement…
Ce récit fantastique aborde les notions de manipulation, 
naïveté, chantage et cruauté, pouvoir et tyrannie, 
sacrifice de soi pour le bonheur du plus grand nombre, 
entraide pour se sortir d’un mauvais pas.

L’Étoffe d’un roi
de Thierry Chapeau

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Grandir

Deux fées ont élu domicile dans le miroir magique de 
Morad. Quand celui-ci annonce qu’il se marie, les fées, 
jalouses, trouvent prétextes sur prétextes pour faire 
ajourner la cérémonie. Mais le miroir se brise…

Les fées jalouses
de Rashin Kheirieh

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2008

Édition
Lirabelle

Toute la journée, Florentine coud des maillots rouges 
avec des numéros blancs, mais au bout d’un moment, 
cela devient ennuyeux. Une idée lui vient alors : elle coud 
un chat, puis une vache, puis un bœuf… Tout un monde 
se crée entre ses doigts.

Fichus maillots
de Karen Irmer

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2008

Édition
Grandir

Dans la forêt blanche, l’hiver est rigoureux. Au printemps, 
lorsque les fruits apparaissent sur les arbres, garçons et 
filles se retrouvent pour faire les cueillettes. C’est comme 
cela que l’année de ses 18 ans, Sarah a rencontré Arash et 
qu’ils ont promis de se marier. Mais un jour un séduisant 
voyageur vient donner à Sarah, la future mariée, une 
envie de découvrir le monde. Ce kamishibaï est un hymne 
à l’esprit de découverte de soi et du monde, au risque de 
bousculer les convenances.

La Forêt blanche
de Rashin Kheirieh

Sommaire
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Composition
22 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle

Avant l’été, Isotta avait dit à sa mère : « cette année, je 
veux de la liberté, de l’aventure pour mes vacances ! ».

Aussi, lorsque sa mère lui répond qu’elle ira chez Nonna, 
sa grand-mère, la déception est grande…

Les Fraises sauvages
de Martina Vanda

Sommaire
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Composition
20 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 8 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

« Je cours sur les terres arides. Mon pays est sec et 
sauvage. Une poussière sur son continent. Sur la grande 
mappemonde, personne ne peut le désigner du doigt. 
Nous y vivons pauvres et privés de libertés. En Érythrée. » 

D’après l’histoire d’un jeune Érythréen mort en fuyant 
son pays. Les premières lignes de son poème « Gazelle » 
ont été retrouvées dans l’embarcation après le naufrage.

Gazelle
De Isabelle Wlodarczyk,
illustrations Juan Bernabeu

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

Germaine vit seule chez elle, ses oiseaux pour compagnie. 
Au retour de l’école, Gaspard s’arrête chez elle. Un lien se 
tisse entre la vieille dame et l’enfant.

Germaine aux oiseaux
de Anaïs Lambert

Sommaire
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Composition
19 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2019

Édition
Grandir

Giotto veut rencontrer maître Cimabue pour apprendre 
la peinture. Mais la réponse de son père est sans appel…

Giotto sera peintre
de Alessandro Sanna

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2011

Édition
Lirabelle

Une Graine
de Françoise Diep
Illustrations de Elian Guili-Guili

Le soleil, la pluie et un ver de terre tentent vainement 
de faire sortir une graine de terre. Mais Graine a envie 
de dormir ! Lorsque le printemps est là et qu’elle ne 
comprend pas ce qui lui arrive, Soleil, Pluie et Ver l’aident.

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2012

Édition
Grandir

C’est l’histoire d’une graine et d’un oisillon qui grandissent 
côte à côte.

Kamishibaï bilingue français-anglais.

La Graine et l’oiseau
de Alice Brière-Haquet
Illustrations de Claire Garralon

Sommaire
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Dans l’étang, une grenouille nage. Passe un pélican qui, 
d’un coup de bec, la met dans sa poche. Mais bientôt le 
pélican se désespère… Une histoire d’amitié improbable.

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Grenouille et Pélican
de Aco Sacai

Sommaire
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle

Dans une vaste plaine se dressait un arbre immense et 
solitaire. Il était habité par plus de mille corbeaux qui y 
vivaient en harmonie. Les jeunes respectaient les anciens 
et leur roi gouvernait avec sagesse et bonté.

Kamishibaï bilingue français-anglais

La Guerre des hiboux 
et des corbeaux
de Bernard Chèze,
illustrations de Nooshin Safakhoo

Sommaire
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Composition
9 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2017

Édition
Papiers coupés

Hansel et Gretel sont abandonnés par leurs parents à 
cause de la famine. Ils se retrouvent chez une sorcière 
qui veut les manger.

Hänsel et Gretel
de René Turc,
illustrations de Elena Bertoncini
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Composition
18 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2008

Édition
Callicéphale

L’enfant était assis sur son île. Il regardait le monde et 
réfléchissait. Il vit les guerres, la famine, les larmes, le 
pouvoir, la pollution. Il se dit qu’il faudra apprendre, 
travailler, rêver pour inventer une planète plus belle.

Il faudra
de Thierry Lenain, 
illustrations de Olivier Tallec

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
de 0 à 3 ans

Date de parution
2013

Édition
Callicéphale

Après le ménage, la préparation du gâteau et la 
décoration du sapin, les préparatifs sont terminés et 
c’est enfin Noël. Une tache sur le tapis, un morceau de 
gâteau manquant, une branche de sapin cassée laissent 
à penser que quelqu’un est passé par là. C’est le Père 
Noël qui a laissé des cadeaux sous le sapin

Kamishibaï trilingue français, anglais et allemand

L’Invité de Noël 
de France Quatromme,
illustrations Mélanie Allag 
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2011

Édition
Âne baté éditions

Jean-Pierre est la seule brebis d’un troupeau qui n’arrive 
pas à donner du lait et qui a l’impression que son existence 
est inutile. Jusqu’au jour où l’occasion de faire preuve de 
courage et de sauver le troupeau lui est offerte.

Jean-Pierre la brebis
de Hélène Rice, 
illustrations de Alice Bouillard

Sommaire



209

Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Lorsque Poussin demande à sa mère ce qu’il va devenir 
plus grand, elle le prévient qu’il sera coq comme son 
père. Mais Poussin préfèrerait être empereur ! Il l’annonce 
à tous les animaux de la ferme qui n’ont de cesse de faire 
des réclamations.

Kamishibaï bilingue français-italien.

Je serai Empereur !
de Tullio Corda
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 9 ans

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle

Quelque part au Tibet, vivaient autrefois trois amis. Un 
jour, ils entendirent parler d’une jeune fille appelée Dikyi 
Dolma. On disait qu’elle avait la beauté d’une déesse. On 
disait aussi que bien des hommes s’intéressaient à elle 
mais qu’elle ne s’intéressait à aucun d’eux…

La Jeune fille muette
de Marie-Eve Thiry, 
illustrations de Karine Le Pabic

Sommaire
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Composition
11 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2011

Édition
Marie-Louise

KKB est un scarabée de la famille des bousiers mais 
lui préfère les fleurs et a pour ambition de devenir 
parfumeur. Pour cela il doit quitter les siens, et partir 
tenter sa chance à Paris.

KKB scarabée
de Nathalie Infante

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2018

Édition
Lirabelle

Là-haut sur la montagne,
il y avait une petite maison.
Maison, là-haut sur la montagne.

Une comptine à emboîtement qui permet au jeune 
lecteur, par la succession de courtes phrases, d’exercer 
sa mémoire. Les plans, du plus lointain au plus proche, 
soulignent cet emboîtement. Une plongée au cœur des 
illustrations finement imaginées par Lucia Sforza !

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Là-haut sur 
la montagne
de Isabelle Ayme,
illustrations Lucia Sforza

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2014

Édition
Callicéphale

Le lapin de Printemps a dormi trop longtemps. Il a laissé 
l’hiver effacer les couleurs et tout est blanc ! Vite ! Le lapin 
doit tout repeindre ! Les fleurs, les oiseaux, les animaux ! 
Réussira-t-il à peindre toutes ces choses avec les bonnes 
couleurs ?

Le Lapin de printemps
de Yannick Lefrançois

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2014

Édition
Callicéphale

Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l’hiver, est 
chassé par tous les arbres de la forêt. Seul le sapin 
l’accueille. C’est pourquoi, d’après cette légende d’Alsace, 
il est aujourd’hui l’arbre de Noël.

Kamishibai trilingue français-anglais-allemand

La Légende du sapin
de Thierry Chapeau

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

Tourbillon est un pigeon bien curieux. Sa curiosité et sa 
sympathie pour Léon lui ouvriront tout un monde.

Kamishibaï bilingue français-italien.

Léon et Tourbillon
de Tullio Corda

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle

Derrière l’insouciance apparente, on découvre peu à peu 
un pays en guerre. Bientôt, un face à face entre la fillette 
et un soldat du camp adverse. Osera-t-il presser sur la 
gachette ?

Léonie se marie
d’Isabelle Wlodarczyk,
illustrations de Sonia Maria Luce Possentini

Sommaire
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Composition
18 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2011

Édition
Lirabelle

Sur le Toit du Monde, vivait une famille de paysans. Dorje, 
le frère aîné, hébergeait chez lui son cadet. Il le chassera. 
Comment Tenzin réussira et comment Dorje sera puni…

Le Lion de pierre : 
un conte du Tibet
de Pascal Fauliot, 
illustrations de Bénédicte Nemo

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Colongo est un éléphanteau complexé par sa trompe. Il 
rencontre Juliette, une petite fille avec qui il se lie d’amitié 
et qui lui montre combien la longueur de sa trompe peut 
être utile.

Kamishibaï bilingue français-espagnol

La Longue trompe 
de Colongo
de Hitomi Murakami

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir, Artisans 
du monde-Gard

C’est le mois de mai en Bolivie. Sur le plateau de l’Alto 
Beni, la récolte des cabosses, les fruits des cacaoyers, 
va commencer. Tous vont y participer… De la cabosse à 
la tablette de chocolat, découvrons le voyage de cette 
graine récoltée dans les pays du Sud et consommée 
dans les pays du Nord.

Luna et Pedro, 
la récolte du cacao
de Séverine Bourguignon

Sommaire
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Composition
25 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2019

Édition
Grandir

Douze devinettes visuelles, en français, anglais et 
arabe. Hassan Musa est un artiste d’origine soudanaise 
installé dans le Gard depuis plus de vingt ans. Dans la 
quiétude du petit village de Domessargues, il bâtit une 
œuvre graphique et picturale de tout premier ordre. 
Des expositions à Beaubourg, Francfort et New-York 
attestent de la curiosité des institutions pour son travail. 
Son travail pour les enfants s’inscrit dans la continuité de 
ce travail : libre.

Kamishibaï trilingue français-arabe-anglais

Ma grand-mère 
est tête en l’air
de Hassan Musa

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2016

Édition
Kamishibaïs éditions

Octave est un petit garçon qui vit dans une maison triste 
et silencieuse. Dans la cave, il va construire une maison 
destinée à changer sa vie… et celle des siens !

La Machine d’Octave
de Bénédicte Carboneill, 
illustrations de Laure Phélipon
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222

Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2015

Édition
Lirabelle

Marika raconte l’histoire d’une amitié immédiate, totale, 
sans frontière aucune. Aucune ? Les lois des adultes vont 
jouer un mauvais tour à ces deux fillettes qui croient 
malgré tout en la force d’une promesse. Un album qui 
fait référence à l’actualité, un récit engagé.

Marika
de Isabelle Wlodarczyk, 
illustrations Hajnalka Cserhati

Sommaire



223

Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2019

Édition
Grandir

Le fils du sultan s’interroge : qui est son meilleur ami 
entre le fils du vizir, celui du général et celui du jardinier ? 
Sa grand-mère met alors au point un stratagème pour 
essayer de résoudre cette épineuse question…

Le Meilleur ami 
du fils du sultan
de Hassan Musa

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2014

Édition
Âne baté éditions

Miro, un cobaye moyen et médiocre se rend à l’élection 
du meilleur cochon d’Inde de l’année. Contre toute 
attente, il finit par être élu à l’unanimité. Un album pour 
les enfants qui perdent l’estime de soi.

Le Meilleur 
des cochons d’Inde
de Lorenz Pauli, 
illustrations de Kathrin Schärer

Sommaire
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Composition
10 planches 29 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2003

Édition
Conseil départemental de l’Orne

Merlicoquet voyage par monts et par vaux et troque des 
épis de blé contre une poule, la poule contre une chèvre, 
la chèvre contre une vache… Jusqu’à finir par promener 
dans son sac une fillette. Du moins le croit-il…
Une version contée de la chanson « Où vas-tu Basile ».

Merlicoquet
de Marcel Violette

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2011

Édition
Lirabelle

Mila est une chatte d’appartement. Elle attrape un jour 
une souris qu’elle dédaigne croquer. Ses délicates dents 
d’ivoire n’y survivraient pas ! La souris lui donne alors une 
leçon de vie.

Kamishibaï bilingue français-italien.

Mila
de Elena Molisani
Illustrations de Alessandro Sanna

Sommaire
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Composition
13 planches 27 x 37 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2010

Édition
Ane bâté

Minette, la chatte noire, s’apprête à mettre bas. Elle 
donne naissance ainsi à 3 chatons noirs et 3 chatons 
blancs. Les noirs se révèlent plus turbulents que les 
blancs, mais Minette les élève tous avec amour.

Minette et ses chatons
de Hunpei Higashi

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2010

Édition
Grandir

Une réécriture du « Petit chaperon rouge » de Charles 
Perrault, où les loups ne sont pas ce qu’ils semblent être… 
Une autre vision de l’histoire.

Mon loup
de Anne Bertier

Sommaire
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Une évocation de la vie en Afrique autour de l’arbre à 
palabres du village où les anciens se réunissent pour 
discuter en buvant du vin de palme.

Kamishibaï bilingue français-arabe.

Mon pays
de Kouam Tawa,
illustrations Barbara Pavé

Composition
20 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2011

Édition
Ane bâté

Renard poursuit Souris dans l’intention d’en faire son 
diner. Mais elle l’entraîne dans une bibliothèque et 
Renard se prend au jeu : il a de plus en plus recours à 
l’emprunt de documents…

Monsieur Renard 
à la pipliothèque
de Lorenz Pauli
Illustrations de Kathrin Schärer

Sommaire
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2013

Édition
Âne bâté éditions

En creusant une nouvelle pièce dans son terrier, un lapin 
découvre l’habitation de son voisin, qui n’est autre qu’un 
terrifiant renard.

Mon voisin
de Valérie Strullu

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2019

Édition
Grandir

Malgré la fatigue, Moussa n’arrive pas à dormir. Il pense 
au village qui va être attaqué, pillé, aux femmes enlevées, 
aux cris des enfants. Il se rappelle sa soeur Kadiouta, sa 
mère dont il a de plus en plus de mal à se représenter 
le visage, la boule de mil que personne ne réussissait 
comme elle, le rire de son père. Et il se dit qu’il n’a plus 
envie d’être soldat.

Moussa, enfant soldat
de Françoise Guyon,
illustrations de Roger Orengo

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2014

Édition
Âne bâté éditions

Mouton croise des animaux, tous chaussés différemment, 
mais aucune chaussure ne lui convient. Castor le 
cordonnier entreprend de lui en confectionner une paire 
juste pour lui. Un album sur les différences.

Mouton cherche 
chaussure à son pied
de Eef Rombaut, 
illustrations de Emma Thyssen

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2013

Édition
Lirabelle

L’automne a fait place à l’hiver. Un flocon virevolte, léger. 
Il neige. Bientôt la forêt revêt son manteau blanc et 
chacun gagne son logis pour l’hiver.

Kamishibaï trilingue français-anglais-russe.

Neige
de Kaori Tajima

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle

Et si la plus grande preuve d’amitié était de ne pas garder 
en cage ceux qu’on aime ?

Ne pleure pas
de Akira Kusaka

Sommaire
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Composition
23 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 8 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle

Une lavandière et ses trois filles vivent misérablement de 
leur travail jusqu’au jour où l’aînée invoque le diable.

Nez d’argent
de Rose-Claire Labalestra, 
illustrations de Juan Bernabeu

Sommaire
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Composition
9 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Marie-Louise

Bientôt Noël ! Dans la fourmilière on s’active, on décore, 
on astique, ces bêtes-là sont vives ! Tout est organisé, à 
chacune son activité, mais tout peut être bousculé par 
l’arrivée du courrier…

Noël à l’envers
de Nathalie Infante

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2006

Édition
Callicéphale

Une petite souris découvre avec joie les délices de 
l’hiver. D’abord il y a eu la neige, puis des lutins se sont 
installés en ville. Il se prépare surement quelque chose de 
magique. C’est bientôt la fête !

Noël approche
de André Léonelli, 
illustrations de Philippe Carme

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

C’est l’automne et, par la fenêtre entrebâillée, Nougat 
s’en est allé.
Vive la liberté !

Nougat
De Heyna Bé,
illustrations Mathilde Joly

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Quand Hérisson voit Cane couver ses œufs, l’envie lui 
vient de couver à son tour pour avoir un petit. Hérisson 
est raillé par ses pairs…

Kamishibaï trilingue français-anglais-allemand.

L’Œuf d’hérisson
de Nozomi Takahashi

Sommaire



241

Composition
10 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir

Au coeur de la Russie, dans les monts Altaï, Baraboche-
Arou doit partir à la chasse. Il demande à sa petite soeur 
Boroldoï-Merguène de veiller sur le feu pendant trois 
jours. Mais la dernière nuit, la petite fille s’endort, laissant 
la flamme s’éteindre.

L’Ogresse aux longues 
oreilles
de Pascale Roux

Sommaire
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Composition
18 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2016

Édition
Lirabelle

Un enfant palestinien et son ami rêvent de la mer si 
proche et pourtant inaccessible. On découvre son 
quotidien : le mur, l’occupation israélienne, les contrôles…

On ira voir la mer
de France Quatromme et Evelyne Mary

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir

Comme Manal, beaucoup doivent quitter l’Afrique et se 
réfugient en Europe. Mais ils gardent l’Afrique dans leur 
cœur, avec l’espoir d’y retourner un jour.

Kamishibaï bilingue français-italien

Or noir, désespoir 
de l’Afrique
de Carolina d’Angelo, 
illustrations de Marco Paci

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle

Dans la taïga, un ours gagne sa tanière mais, maladroit, 
trébuche sur la queue d’un renard. Tous s’en mêlent.

Un ours rentrait 
dans sa tanière
de Isabelle Wlodarczyk,
illustrations de Bruna Barros

Sommaire
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« Cette histoire s’est passée il y a très longtemps, dans 
le royaume du roi Gargoch. Une loi terrible y interdisait 
de parler. » La première personne à enfreindre cette loi 
fut une pastèque… Un conte africain par accumulation 
désopilant, sur la parole muselée, méprisée et pour finir 
reconquise.

La Pastèque parlante
de Abdallah M. Attayeb

Composition
11 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2010

Édition
Grandir

Sommaire
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Un petit navire attrape un poisson si gros et si lourd qu’il 
ne peut plus bouger. Le remorqueur de Prosper, le sous-
marin d’Augustin et le paquebot de Léo arrivent tour à 
tour, s’arriment les uns aux autres et le tirent, sans succès. 
Un récit évoquant l’entraide et la solidarité, rythmé par 
des refrains et illustré de papiers découpés.

Le Petit navire
de Éric Battut

Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2020

Édition
Callicéphale

Sommaire
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Pourquoi certains arbres gardent-ils leur feuillage en 
hiver ? Un petit oiseau, perdu une nuit d’hiver, n’y est pas 
étranger.

Coup de cœur et sélection annuelle Flash 2017-2018, 
Revue des Livres pour Enfants.

Petit Russe
de Perrine Boyer

Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2018

Édition
Lirabelle

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2015

Édition
Lirabelle

Au fil d’une écriture imagée et dansante, l’enfant suit le 
cours du voyage d’une petite goutte depuis son nuage 
jusqu’à la mer et retour. Une écriture ludique pour une 
première approche du cycle de l’eau.

Petite goutte
de Stéphanie Jouare, 
illustrations de Laura Fanelli

Sommaire
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Composition
18 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
1992

Édition
La Nacelle

Comment sont nés le Père Noël et le Père Fouettard ? 
Petit-Noël part à la recherche du vent qui lui permettra 
de le propulser jusqu’au village. C’est le début d’une série 
d’aventures qui obligent Petit-Noël à revenir auprès 
des nains à plusieurs reprises et à imaginer des objets 
inconnus de ceux-ci : une boîte pour faire des bulles de 
savon, un moulin à vent et une girouette.

Petit-Noël 
deviendra grand
de Yak Rivais, 
illustrations de Jesus Gaban

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2019

Édition
Grandir

Un homme se promène seul tout en réfléchissant à sa vie 
énigmatique. Il garde un secret qu’il dévoile le soir-même 
sur la piste aux étoiles.

La Piste aux étoiles
de Muriel Plantier,
illustrations Christine Janvier

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

La pomme n’a pas de chance : alors qu’elle est bien mûre, 
elle tombe sur le dos du hérisson. Mais grâce à l’oiseau qui 
la picore et recrache les pépins, un nouveau pommier naît.

Kamishibaï bilingue français-anglais.

La Pomme 
et le hérisson
de Jean-Michel Zurletti
et Satsuki Noma

Sommaire
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Composition
10 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2011

Édition
Il était deux fois

Une poule endormie sous un pommier reçoit une pomme 
sur la tête. Craignant que le ciel ne lui soit tombé sur la 
tête, elle part prévenir le roi. À la suite de rencontres avec 
divers animaux, le roi apparait. Mais il s’agit en fait, d’un 
renard déguisé…

Poulette douillette
de Claude Clément,
Illustrations de Christel Desmoinaux

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2018

Édition
Lirabelle

Canne, mais aussi couvre-chef, parachute, perche, 
portefaix, canne à pêche… un parapluie répond à de 
multiples besoins. Mais pour protéger de la pluie, c’est 
une autre histoire.

Kamashibaï trilingue français-anglais-italien

Pourquoi m’appelle- 
t-on parapluie ?
de Kouam Tawa,
illustrations d’Antonio Boffa

Sommaire
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Composition
16 planches 29 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2010

Édition
Callicéphale

Le tribunal s’est réuni pour juger le loup, la sentence 
est connue d’avance. Mais le petit chaperon rouge 
s’interpose, il se présente comme son avocat et décide 
de plaider sa cause.

Pourquoi 
m’apprendre la peur ?
de Robert Scouvart

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2016

Édition
Lirabelle

Au Japon, une grande fête foraine est organisée pour 
l’arrivée de l’été. Les enfants pêchent des poissons. Ken 
a attrapé un poisson noir aux yeux globuleux. Son petit 
frère n’a pas été assez patient mais le forain lui a donné 
des poissons rouges. Une nouvelle responsabilité pour 
les garçons qui les ramènent à la maison et leur trouvent 
un seau pour nager.

Quatre poissons rouges 
et un voile de Chine
de Kumiko Yamamoto

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle

Ce sont des devinettes visuelles pour les tout-petits. Un 
premier indice, puis un deuxième avant la solution. Et 
quand on pense être aguerri à la forme ? On tombe dans 
le piège… Méfions-nous des apparences !

Kamishibaï quadrilingue : français-anglais-allemand-turc

Qu’est-ce que c’est ?
de Yasuko Akagi

Sommaire
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

« L’éléphant est un géant mais, dis-moi, qui est plus fort 
que l’éléphant ? » Un jeu de devinettes avec une réponse 
toute en images, une randonnée à partager…

kamishibai quadrilingue : français-anglais-allemand-turc

Qui est plus fort ?
de Alice Guicciardi

Sommaire
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Composition
19 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 3 ans

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

Un temps, le cinéma de minuit faisait défiler les yeux de 
stars et chacun pouvait essayer de deviner qui se cachait 
derrière ces regards mythiques. Ilaria Demonti a imaginé 
un album pour les plus jeunes où les yeux doivent 
permettre d’émettre des hypothèses et de trouver peut-
être la réponse à la question : qui se cache dans la nuit ?

Kamishibai quadrilingue français-anglais-turc-italien

Qui se cache 
dans la nuit ?
de Illaria Demonti, Marie-Josée Jeangérard, 
Emre Orhun, Alyson Taylor

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

Une grenouille saute de pierre en pierre. Mais, dis-moi, 
qui vit sous les pierres ? Un nouveau jeu de devinettes 
avec une réponse toute en images à la découverte de la 
nature…

Kamishibai quadrilingue français, allemand, turc et anglais.

Qui vit ici ?
de Alice Guicciardi
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Composition
11 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2012

Édition
Lirabelle

Inspiré de la fable d’Esope : face à l’abondance trompeuse 
du rat des villes, le rat des champs préfère la tranquillité 
de son maigre repas.

Le Rat des villes 
et le rat des champs
adapté par Ayako Kubo
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Composition
14 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2014

Édition
Callicéphale

Nous avons tous l’image du Renard, malin et roublard, 
qui trompe son monde. Maître Corbeau le découvre à 
ses dépens dans l’une des plus célèbres des fables de 
La Fontaine. Mais le fabuliste nous apprend aussi que 
parfois Goupil peut se faire avoir, bravo Madame la 
Cigogne !

Le Renard et la cigogne, 
le corbeau et le renard
Illustrations de Edit Szalma
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2006

Édition
Lirabelle

Sur ce haut plateau tibétain, la vie est rude pour Tsering 
Lahmo. Aussi s’accroche-t-elle à un rêve avec pour seul 
but de lui donner vie. Y parviendra-t-elle ?

Le Rêve brodé : 
un conte du Tibet
de Marie-Eve Thiry, 
illustrations de Elsa Huet

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2017

Édition
Lirabelle

Il pleut fort et Yumi s’ennuie. Elle décide d’essayer son 
nouveau parapluie mais le vent s’emporte et Yumi 
s’envole. Chacun tente de la rattraper.

Ribambelle
de Cécile Bergame, 
illustrations de Laura Fanelli
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Composition
10 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 mois

Date de parution
2012

Édition
Ane bâté

En suivant la première année d’existence d’une portée 
de poussins, ce titre déroule le cycle des saisons et les 
rythmes de la nature. L’histoire est présentée sur des 
planches à faire défiler dans un petit théâtre en bois.

La Ronde des saisons
de Pascal Yo Papou
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2018

Édition
Lirabelle

Le soleil se lève sur la Nouvelle-Orléans (…) Des policiers 
frappent à la porte. Il est l’heure d’y aller. Dans ses souliers 
cirés, Ruby trottine. À petits pas vers une nouvelle vie…

Ruby entre à l’école des grands. Elle est la première petite 
fille noire à y mettre les pieds… Dans les États du Sud, les 
Blancs et les Noirs ne se mélangent pas.

L’album retrace l’histoire bouleversante de Ruby Bridges, 
la première enfant noire scolarisée dans une école de 
Blancs au temps de la ségrégation américaine.

Ruby
de Isabelle Wlodarczyk,
illustrations de Sonia Maria Luce Possentini
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir

Un chasseur découvre un jeune ourson qu’il décide de 
garder avec lui. Une complicité nait entre l’homme et 
l’animal, jusqu’à ce que l’ours devenu adulte disparaisse 
dans les bois.

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Une Saison 
avec mon ourson
de Shin Hyuna

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2013

Édition
Callicéphale

Sophie doit porter des lunettes. Le médecin lui a dit que 
maintenant elle pourra facilement compter les petits pois 
dans son assiette. Elle décide de partir à la recherche de 
toutes les choses à points et à pois.

Salut petit pois !
de Krisztina Maros

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2016

Édition
Lirabelle

La vie d’un sapin, d’abord jeune pousse et qui, une fois 
adulte, devient arbre de Noël.

Kamishibaï trilingue français-allemand-anglais

Un Sapin
D’Isabelle Wlodarczyk,
illustrations de Bruna Barros

Sommaire
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2016

Édition
Lirabelle

Une fois tout le monde endormi, la lune revêt son 
masque et vient chasser sur Terre les cauchemars des 
humains et des animaux. Pour mieux s’en délecter une 
fois le ciel rejoint…

Kamishibaï bilingue français-anglais

Le Secret de la lune 
masquée
de France Quatromme,
illustrations de Bruna Barros

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 8 ans

Date de parution
2015

Édition
Lirabelle

« C’est dans la caresse du soleil, dans le parfum de viande 
et de légumes mijotant sur le feu, que se réveilla Sélim ce 
matin-là… »

Si tu interroges 
les pierres
de Isabelle Guigou, 
illustrations de Chloé Francisco

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2004

Édition
Callicéphale

Un quintette d’éléphants musiciens joue de la mauvaise 
musique. Solo, le petit singe savant, leur apprendra 
comme la musique peut être belle. Ce kamishibaï montre 
l’importance du travail en commun pour tendre vers un 
même but et pour être à l’écoute des autres.

Solo pour dix oreilles
de Benoît Couchepin,
illustrations de Marie Antoinette Gorret
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Composition
15 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 9 ans

Date de parution
1994

Édition
La Nacelle

Quand une sorcière mal intentionnée met le bazar dans 
un village grâce à un vélo de son invention, des enfants 
prennent les devants pour débarrasser la population de 
la gêneuse.

La Sorcière Tourbillon
de Véronique Olas
Illustrations de Marie-José Sacré

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

Un matin, une souris découvre devant la glace qu’elle 
a un trou au bas du dos. Déconcertée, elle s’enquiert 
aussitôt d’un moyen de le recoudre.

Kamishibaï bilingue français-anglais

Le Souci de la souris
de Geneviève Bayle-Labouré, Sabine Richard 
Illustrations de Tullio Corda

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 7 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir

Au début du temps du rêve, un grand ancêtre se 
transforme en arbre. Les animaux puis les hommes 
viennent s’installer sous son ombrage. Une tempête 
vient briser une branche, d’où sortent des termites 
qui, montant au ciel, vont devenir des étoiles. Un jeune 
souffle dans la branche : naît ainsi la musique, puis la 
danse. Inspiré d’un conte aborigène.

Le Souffle de l’arbre
de Claude Clément, 
illustrations de Nolwenn Godais

Sommaire
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Composition
11 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2011

Édition
Lirabelle

Au fil de la journée, Papa Croco a de plus en plus de 
raisons pour dire « aïe ». Heureusement, la soupe de 
Maman Croco arrive toujours au bon moment.

La Soupe à l’aïe
de Jean-Michel Zurletti
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Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson 
jaune, part à la recherche du caillou magique. Au bout de 
sa quête aquatique, il trouvera un ami de taille : la baleine 
bleue.

Sushi
de Thierry Chapeau

Composition
11 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2006

Édition
Callicéphale

Sommaire
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Une histoire évoquant la relation mère-fils et les chemins 
de la vie, inspirée du chant populaire tsigane Hej Czel Fu.

Kamishibaï bilingue français-italien

Tchoumidema
De Isabelle Wlodarczyk, 
illustrations Antonio Boffa

Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

Sommaire
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Composition
11 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

« Qu’entend-t-on ce soir près de l’étang ? » Devenir 
grand, c’est apprendre à devenir plus autonome, y 
compris sur le plan affectif. L’abandon de sa sucette fait 
partie de ces étapes importantes.

Têtards, téteurs 
de tétines
de Jean-Michel Zurletti

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 8 ans

Date de parution
2015

Édition
Lirabelle

Au Laos, découverte de la vie de Thippaphon, petite fille 
de 10 ans, et de sa famille. Après avoir aidé sa mère à la 
cuisine, Thippaphon balaie la maison, s’occupe au jardin, 
va à l’école, admire une mare où poussent des lotus, joue 
au ballon ou à la marelle, accompagne sa mère les jours 
de marché.

Thippaphon, 
fille du Mékong
de Marie-Hélène Loubatié, 
illustrations de Bénédicte Némo

Sommaire



280

Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 8 ans

Date de parution
2016

Édition
Grandir

Depuis qu’elle travaille à l’usine, Thi Thêm n’a plus le 
temps d’aller à l’école ni de regarder les jonques filer sur 
le lagon… Elle fabrique des poupées, des ballons, des 
voitures, vite, toujours plus vite. Mais un jour le village 
soudé refusera le travail des enfants.

Thi Thêm 
et l’usine de jouets
de Françoise Guyon, 
illustrations de Roger Orengo

Sommaire
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Composition
17 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2018

Édition
Lirabelle

Pour la première fois, Tilde doit aller faire le marché seul. 
Sa maman lui a confié une liste et un plan. Son bonnet 
blanc vissé sur la tête, il part le cœur en fête : aujourd’hui 
est un grand jour, jour de son premier marché à travers 
bois.

Tilde à travers bois
de Tamaki Kimura

Sommaire
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Composition
15 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

Tit’ Fiyèt aime cueillir les fleurs près des grands bois. « Tu 
peux cueillir dans le jardin toutes les fleurs que tu veux 
mais n’ouvre jamais la barrière ! » lui répète Bon Pa’.
L’écoutera-t-elle ?

Tit’ Fiyèt et le loup
de Rose-Claire Labalestra,
illustrations Marjorie Pourchet
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Composition
22 planches 28 x 38 cm

Public
De 0 à 3 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

Alors qu’il pleut dehors, un animal toque à la porte à la 
recherche d’un abri. L’enfant est invité à identifier les 
différents animaux de cette histoire grâce à un indice 
visuel et à leur cri.

Kamishibaï bilingue français-anglais

Toc toc toc
De Isabelle Ayme,
illustrations Bruna Barros

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
1992

Édition
La Nacelle

Deux enfants et leur tante s’envolent en ballon dans 
une course autour du monde. Les enfants découvrent 
les caprices de la nature et les beautés de contrées très 
différentes. Ils apprennent aussi à manœuvrer la nacelle.

Le Tour du monde 
en nacelle
de Sue Scullard

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 38 cm

Public
de 0 à 3 ans

Date de parution
2019

Édition
Lirabelle

Une toute petite araignée a tissé sa toile au sommet d’un 
grand arbre et rêve de s’y reposer. Mais le vent se lève…

Kamishibaï trilingue français-anglais-espagnol

Une Toute petite 
araignée
de Isabelle Wlodarczyk,
illustrations Hyuna Shin

Sommaire
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Composition
16 planches 28 x 37 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2005

Édition
Callicéphale

Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide 
de partir regagner ses pouvoirs auprès des ancêtres, il 
doit trouver qui devra lutter contre les mauvais esprits et 
les fléaux des vents. Trois enfants sont chargés de veiller 
sur les objets magiques qui protègent le village, mais 
ils oublient vite leur devoir, chacun à sa manière. Leur 
arrogance a brisé la magie et les malheurs s’abattent sur 
le village. Ils comprendront vite qu’ensemble la magie 
opère de nouveau.

Les Trois Zouloulais
de Florence Jenner-Metz,
illustrations de Stéphane Henrich

Sommaire
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2005

Édition
Callicéphale

Au Sahara, il fait de plus en plus chaud. Le turban, perdu 
par le sultan, offre son ombre et sa fraicheur aux animaux 
du désert assoiffés, la gazelle, le scorpion, le faucon et 
même un zèbre égaré loin de chez lui. Un vent violent 
les emmène dans un jardin merveilleux. Une histoire 
féérique sur le thème de la cohabitation.

Le Turban du sultan
de Rachid Madani,
Illustrations de Thierry Chapeau

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 18 mois

Date de parution
2008

Édition
Grandir

Petit pois sur la terre est tombé, dans un trou s’est 
enfoncé… L’histoire d’un petit pois qui découvre le plaisir 
de grandir sous forme de comptine.

Un deux pois
de Françoise Malnuit

Sommaire
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Composition
22 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2011

Édition
Callicéphale

L’amour pour les ballons de Valentine ne va pas lui porter 
chance, même si son amoureux les lui donne… Tout le 
monde ne reconnaît pas forcément Cupidon quand il 
intervient.

Kamishibaï sans texte

Valentine : deux 
histoires d’amour
de Tibor Karpati

Sommaire
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2010

Édition
Lirabelle

Tous les amis de Valentine veulent monter sur son 
vélo. Valentine, gentiment, accepte. Mais au bout d’un 
moment, le vélo n’en peut plus et casse. Alors Valentine 
s’achète une auto.

Le Vélo de Valentine
de Christian Ferrari,
Illustrations de Anne Brouillard
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Composition
15 planches 29 x 38 cm

Public
À partir de 5 ans

Date de parution
2010

Édition
Callicéphale

Rigoletto, Violetta et leurs amis jouent à cache-cache 
dans la réserve de costumes de l’Opéra national du 
Rhin. Au cours du jeu, Rigoletto et Violetta se retrouvent 
enfermés dans une vieille malle et sont délivrés par un 
homme qui les invite au mariage d’un certain Figaro. 
Histoire pour un théâtre d’images sur l’opéra.

Violetta et Rigoletto
de Thierry Chapeau

Sommaire
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Composition
12 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 4 ans

Date de parution
2007

Édition
Lirabelle

C’était au temps où la forêt était peuplée d’oiseaux qui 
ne volaient pas…

Kamishibaï bilingue français-anglais.

Vole, hibou !
de Yousuke Karasawa
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Composition
13 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 2 ans

Date de parution
2014

Édition
Lirabelle

Par beau temps, par temps de pluie, Escargot chemine 
et découvre le monde. Dangers, amitiés, surprises, 
obstacles l’attendent au cours de ce voyage. Mais n’est-
ce pas la vie d’un escargot que de cheminer en tout 
lieu et en toute circonstance ? Kamishibaï quadrilingue : 
 français-anglais-italien-japonais

Le voyage 
de l’escargot
de Satsuki Noma
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Composition
14 planches 28 x 38 cm

Public
À partir de 6 ans

Date de parution
2010

Édition
Grandir

C’est une journée ordinaire pour Waniku, la jeune Indienne 
warao. Elle habite une maison en bois sur pilotis au bord du 
fleuve Orénoque, avec ses parents, ses frères et ses sœurs.

Waniku
de Marie-Hélène Loubatie,
illustrations de Bénédicte Némo
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Les livres planches sont des albums 
dont chaque page est cartonnée et 
indépendante. Le recto présente l’illustration 
de l’album tandis que le texte se trouve sur 
le verso. Une autre façon de lire un album.

 ■ Ane (L’)

 ■ Chacodile

 ■ Chevreau de mon père (Le)

 ■ Homme caché (L’)

 ■ Mon loup

 ■ Nez qui courait (Le)

 ■ Tamarou le collectionneur
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Chaque jour, le berger répète à son âne « tout est dans 
tout ». C’est avec l’aide de la montagne, du rocher, du 
caillou et de la poussière que l’âne comprendra cette 
maxime.

Composition
10 planches 21 x 21 cm.

Public
à partir de 8 ans

Date de parution
1997

Édition
Grandir

L’Âne
de Charles Galtier,
illustrations Raul França
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Composition
10 planches 21 x 21 cm.

Public
à partir de 4 ans

Date de parution
2002

Édition
Grandir

Des chimères graphiques répondent aux mots-valises. 
Dans ce jeu d’ani-mots où la surprise est la règle, les 
dessins de Salah El Mur sont très beaux.

Chacodile
de Salah El Mur
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Composition
13 planches 21 x 21 cm.

Public
à partir de 4 ans

Date de parution
1996

Édition
Grandir

Une comptine traditionnelle proposée en hébreu et en 
français avec des calligraphies splendides de Frank Lalou. 
Un conte randonnée qui commence par l’achat d’un 
chevreau…

Le chevreau 
de mon père
de Lalou
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Composition
10 planches 21 x 21 cm.

Public
à partir de 6 ans

Date de parution
2000

Édition
Grandir

« Si la vérité ne t’a pas sauvé, le mensonge ne te sauvera 
pas ». Après avoir caché un homme en fuite dans un tas 
de paille, un vieillard dévoile la cachette aux cavaliers 
qui le poursuivent. Mais un tel refuge leur semble si 
invraisemblable qu’ils repartent. Conte soufi du Soudan.

L’homme caché
de Hassan Musa
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Composition
17 planches 21 x 21 cm.

Public
à partir de 5 ans

Date de parution
2000

Édition
Grandir

Une réécriture du « Petit chaperon rouge » de Charles 
Perrault, où les loups ne sont pas ce qu’ils semblent être… 
Une autre vision de l’histoire.

Mon loup
d’Anne Bertier
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Un nez qui court est difficile à suivre…  
Une histoire à lire dans tous les sens.

Le nez qui courait
de Davi

Composition
15 planches 21 x 21 cm.

Public
à partir de 4 ans

Date de parution
1999

Édition
Grandir
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Composition
16 planches 21 x 21 cm.

Public
à partir de 5 ans

Date de parution
2000

Édition
Grandir

Tamarou est triste, comme tous les mercredis il est seul… 
Mais son imagination ne lui laisse aucun instant de répit. 

Tamarou, 
le collectionneur
de Francisco Lopez,
illustrations Frédéric Thome
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La Médiathèque Départementale de l’Orne 
propose aux bibliothèques du matériel scé-
nique ainsi que du matériel de projection et 
d’enregistrement. L’ensemble de ces maté-
riels peut être remis aux bibliothèques par 
l’intermédiaire des navettes.

 ■ Matériel scénique

 ■ Matériel de projections 
et d’enregistrement sonore

 ■ Cubes d’expositions

 ■ Accessoires pour l’usage des tablettes 
en médiathèques

Sommaire
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Matériel scénique

Fonds de scène noir (4m de large sur 2,50m de haut) comprenant portants (pieds et pont) 
et rideaux occultant noirs.
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Matériel de projections 
et d’enregistrements 
sonores
1 valise de vidéo-projection
 » Vidéoprojecteur EPSON : LCD 2600 lumens HDMI et VGA
 » Système de sonorisation 2 x 15 W avec subwoofer

1 écran
 » 1 structure à monter avec 2 surfaces de projection (1 blanc mat pour projection de face ; 

1 translucide pour projection de derrière) 
 » Surface de projection de 2,91 x 2,15 m tendue, hauteur écran monté : 2,50 m mini à 3,50 

m environ
 » valise de transport équipée de roulettes

1 téléviseur (32 pouces – 80 cm)
 » Avec entrée USB, HDMI, prise éthernet, prise casque, RCA, 3840 x 2160 de résolution

1 enregistreur numérique ZOOM H2n
 » Enregistrements wav et mp3 de qualité, export par carte SD ou cable USB

Sommaire
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4 cubes d’exposition

Permettant l’accrochage de documents avec système de cimaises
 » 1 cube support (60cm x 50 cm), 3 cubes d’exposition à empiler (50cm x 50 cm)
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Accessoires pour 
l’usage des tablettes 
en médiathèques
2 tours à tablettes 
 » Permettant de diffuser des contenus 
 » Insertion de 4 tablettes par tour, hauteur = 1,80 m

2 pieds pour appareil photo + adaptateurs pour tablettes
 » Permettant de stabiliser la prise d’images

2 systèmes d’antivol universel pour tablettes

1 système micro-cravate Rode sans fil avec 1 émetteur et 1 récepteur avec piles
 » Permettant d’enregistrer le son jusqu’à 100 m du récepteur

1 micro main à brancher directement sur la prise casque d’une tablette
1 micro-cravate à brancher directement sur la prise casque d’une tablette
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Créée en 1986, la collection du FDAC 
propose un panorama de la création 
contemporaine, riche aujourd’hui d’environ 
de 400 œuvres acquises auprès d’une 
centaine d’artistes confirmés ou en devenir. 
Peu de départements possèdent un tel 
fonds…

Peintures, dessins, gravures, collages, 
photographies, sculptures, céramiques, 
pâtes de verre, tapisserie constituent 
le fonds. Chaque année le FDAC fait 
l’acquisition de nouvelles œuvres.

L’objectif est de soutenir la création 
contemporaine et d’en favoriser l’accès 
dans des lieux de proximité, notamment les 
médiathèques.

Il s’adresse à tous les publics, de tous 
âges, individuels ou en groupe (étudiants, 
scolaires, enfants de centres de loisirs, public 
associatif, etc.)

Principaux artistes présents 
dans ce fonds : Jean Hélion, Roger Eskenasi, 
Serge Labégorre, Vilato, Denis Monfleur, 
Tardivo, Subira Puig, Olivier de Sagazan, 
Kishida, Fanny Ferré, Kurt Stier, StepK, Erik 
Bersou, Eric Schamchula…

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPRUNT 
DES ŒUVRES

Chaque œuvre prêtée par le FDAC fera 
l’objet d’un contrat (comprenant dates de 
prêt et de retour)

La durée forfaitaire du prêt est de trois mois 
maximum et de 5 œuvres.

Les œuvres prêtées seront transportées 
et installées par l’emprunteur, sauf cas 
particulier.

Réservation par mail ou par courrier, 30 
jours au minimum à l’avance comprenant :

 ■ vos coordonnées, téléphone et mail, nom 
du responsable de l’emprunt.

 ■ le lieu d’exposition, la date de retrait et 
celle de restitution.

 ■ la désignation des œuvres réservées.

Prise en charge par l’emprunteur de 
l’assurance des œuvres pour le transport et 
la durée du prêt

Une caution est demandée

L’emprunteur fera figurer à proximité 
immédiate de l’œuvre exposée, 
le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre et la 
mention Collection du Fonds départemental 
d’art contemporain de l’Orne. La présence 
sur l’exposition du logo du Conseil 
départemental de l’Orne et du FDAC est 
également demandée.

Contacts 
Fonds départemental d’art contemporain 
02 33 81 23 13 
culture@orne.fr
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Meynard Moreau
Avenel

Cazaux

Échard Lacombe Pasquier Siloé

Peschard

Tardivo

Baubeta
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La direction des archives et du patrimoine 
culturel de l’Orne conçoit des expositions 
sur l’histoire et le patrimoine ornais à 
partir des ressources conservées aux 
Archives départementales et des données 
d’inventaire recueillies sur le terrain.

Les expositions itinérantes sont pour 
l’essentiel la transposition sur panneaux 
d’expositions temporaires présentées aux 
Archives départementales ou au musée 
départemental d’art religieux de Sées.

Elles abordent les thèmes suivants :
- histoire du Moyen Âge à nos jours,
- patrimoine architectural 
 et mobilier en général,
- patrimoine religieux.

Les bibliothèques de l’Orne ont la possibilité 
d’emprunter gratuitement les expositions 
itinérantes de la Direction des archives 
et du patrimoine culturel de l’Orne, vous 
permettant d’accéder à des expositions 
tournées vers l’histoire du département.

Conditions de prêts des expositions et 
valises pédagogiques de la direction des 
archives et du patrimoine culturel

- Le prêt est gratuit

- Il s’applique en priorité aux établissements 
scolaires, bibliothèques, établissements 
culturels et collectivités ornaises. Les autres 
structures (associations notamment) et 
établissements extérieurs au

département peuvent également en 
bénéficier selon la nature des projets.

- Durée de prêt : 1 mois adaptable selon la 
nature des projets.

- Transport : il est à la charge de 
l’emprunteur mais peut, selon les lieux et le 
planning des déplacements, être assuré par 
un véhicule du département. Le véhicule 
doit être adapté à la nature des objets à 
transporter.

- La réservation se fait auprès du secrétariat 
de la direction des archives et du patrimoine 
culturel 
au 02 33 81 23 02 ou par courriel : archives@
orne.fr

- Une fiche récapitulative du prêt est 
envoyée à chaque emprunteur avant le prêt. 
Elle fait l’inventaire des outils et du matériel 
d’exposition empruntés et précise les dates 
de prêt et de retour, le mode de transport et 
la valeur d’assurance.

- En cas de détérioration, de vol ou de 
perte, la responsabilité de l’emprunteur est 
engagée. L’emprunteur doit donc prendre 
en charge l’assurance des outils lors de 
leur présentation, montage, démontage 
et lors de leur transport, le cas échéant. La 
valeur d’assurance est précisée sur la fiche 
descriptive de chaque outil.

- L’emprunteur s’engage à rendre tous les 
éléments qui composent l’outil

- L’emprunteur s’engage à la gratuité 
des interventions organisées avec l’outil 
d’animation
- L’emprunteur s’engage à mentionner dans 
tous les documents qu’il serait amené à 
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éditer
(prospectus, invitation, articles de presse…) 
l’information suivante : « en partenariat avec 
la direction des archives et du patrimoine 
culturel, service du Conseil départemental 
de l’Orne ».

- L’emprunteur s’engage à ne pas prêter 
les objets prêtés à d’autres collectivités 
ou structures accueillant du public (écoles, 
maisons de retraite…).

Pensez-y !

- La direction des archives et du patrimoine 
culturel peut vous communiquer par courriel 
les photos des expositions et la composition 
des mallettes en amont de votre emprunt 
pour faciliter le travail de préparation et de 
communication.

Evaluation

- l’emprunteur s’engage à renvoyer à la 
direction des archives et du patrimoine 
culturel un bilan complet de l’animation 
réalisée à l’aide de l’outil emprunté.

Contacts

02 33 81 23 02
Service réservations : archives@orne.fr

 ■ 1 000 ans de Normandie
 ■ Arthur-Louis Letacq (1855-1923), l’abbé 

naturaliste de l’Orne
 ■ Au nom du Verbe
 ■ Bicentenaire du cadastre : 

1807-2007
 ■ Clarisses : une vie cachée
 ■ Colporteurs de Dieu
 ■ Comices agricoles dans l’Orne (les)
 ■ Eau et l’amande (l’) : 

les rites du baptême
 ■ Eugène Pasquis (1859-1935), 

photographe de la Normandie
 ■ Fleurs de sacristie
 ■ Forges et métallurgie dans l’Orne
 ■ Haras et chevaux célèbres de l’Orne 

(1850-2000)
 ■ Murs ont la parole (les) : 

affiches de guerre 1939-1945
 ■ Orne, été 1944 : 

le prix de la Liberté
 ■ Orne d’hier en 3D (l’)
 ■ L’Orne et les Ornais 

dans la grande guerre
 ■ Preuves de cire : 

sceaux des Archives de l’Orne, 
XIe-XVe s.

 ■ Révolution au Champ : 
l’agriculture ornaise de 1800 à 1940

 ■ Rôle de la résistance pendant 
la bataille de Normandie (le)

 ■ Sées comme cathédrale
 ■ Siècle des siècles (le) : 

trésors civils, trésors religieux
 ■ Tous en selle : 

l’Orne cycliste du vélocipède au VTT
 ■ Urbi et orbi
 ■ Vallée de la Sarthe artistique 

et pittoresque (la)

Sommaire
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La Normandie est aujourd’hui réunifiée au sein d’une 
même région. Entre autres collaborations engagées, 
les cinq départements qui la composent ont souhaité 
associer les ressources de leurs archives pour marquer 
l’événement et proposer à tous les Normands un retour 
sur leurs racines et un regard sur leur identité. Héritiers 
pour une large part de la mémoire écrite de l’ancienne 
Normandie, les Archives départementales disposent 
en effet d’un patrimoine unique, qui ne cesse au fil 
des années de s’enrichir et qu’il importe de mieux faire 
connaître. L’exposition, qui s’articule autour de 21 
panneaux thématiques, propose une mise en perspective 
historique et un éclairage sur la construction de l’identité 
normande, partir de documents originaux couvrant plus 
de 1 000 ans.

Composition des panneaux :
1/ Introduction, 2/ Le duché normand, 
3/ La conquête capétienne, 4/ La Guerre de Cent ans, 
5/ Une province à part, 6/ Vers la République, 
7/ La marque des guerres, 8/ Paysages et habitats, 
9/ Une terre d’abondance, 10/ Les villes et l’industrie, 
11/ La mer, 12/ Aux origines du tourisme balnéaire, 
13/ Pratiques et figures religieuses, 
14/ Une terre d’inspiration, 
15/ La redécouverte de la Normandie, 
16/ Un patrimoine partagé, 17/ L’exposition, 
18/ Les archives départementales, 
19/ Les archives départementales de la Normandie, 
20/ Les archives départementales de l’Orne 323

Matériel d’exposition
20 panneaux de L 0,80 x H 1,9 m, 

plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
2 000 €

Réalisation
Archives départementales du 
Calvados, de l’Eure, 
de la Manche, de l’Orne 
et de la Seine-Maritime, 2017

1 000 ans 
de Normandie
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Le jeune curé de campagne, né en limite du pays d’Auge 
et du pays d’Ouche, héritier de la tradition encyclopédiste, 
devient rapidement l’une des personnalités les plus 
marquantes de la communauté scientifique locale. Sa 
bibliographie compte près de 800 références, de l’article 
de presse aux études scientifiques abouties : articles sur 
la botanique, l’histoire mais également biographies de 
ses contemporains, bibliographies cantonales, etc.

Composition des panneaux
1/ Arthur-Louis Letacq, l’abbé naturaliste
2/ L’enfance : comprendre et observer
3/ Séminariste, jeune curé puis aumônier
4/ Prêtre et scientifique ?
5/ 785 articles publiés
6/ Un esprit encyclopédique pour l’Orne
7/ Ouvert sur le monde
8/ L’abbé Letacq et les sociétés savantes
9/ L’abbé biographe
10/ Les excursions
11/ L’abbé Letacq et l’archéologie
12/ La défense du patrimoine : l’église du Douet-Arthus
13/ Souvenirs de l’abbé Letacq
14/ À la recherche des orchidées disparues
15/ L’abbé Letacq et… l’autoroute A88 !
16/ Le naturalisme aujourd’hui
17/ Un coléoptère dédié à l’abbé Letacq
18/ Qu’est-ce qu’un herbier
19/ Comment faire un herbier ?
20/ Les herbiers Letacq324324

Matériel d’exposition
20 panneaux de L 0,80 x H 1,2 m, 
plastifiés, munis d’œillets. En 
option, 
10 panneaux de L 0,6 x H 2 m 
sur les différentes disciplines du 
naturalisme, rigide, sans oeillet

Public 
Tout public

Valeur d’assurance
2 000 € - Option : 1 000 €

Réalisation
Association faune et flore de 
l’Orne et la direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2015

Arthur-Louis Letacq 
(1855-1923), l’abbé naturaliste de l’Orne

Cette exposition, conçue en partenariat avec l’association Faune et Flore de l’Orne, propose 
le portrait de l’abbé Arthur-Louis Letacq (1855-1923), et à travers lui un panorama du 
naturalisme dont il fut la figure principale dans l’Orne à la fin du XIXe et au début du XXe s.
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Parole révélée, méditée au quotidien, proclamée dans 
la liturgie : c’est au nom du Verbe que la Bible est le 
livre fondateur. L’exposition propose la reproduction de 
nombreux manuscrits médiévaux calligraphiés ainsi que 
des éditions imprimées dès la Renaissance en hébreu, 
grec, latin puis français, aigles-lutrins baroques, porte-
missels néogothiques, tableaux illustrant des scènes de 
l’Ancien et du Nouveau Testament, les œuvres ornaises 
réunies content l’histoire de la transmission du Livre, de 
l’élaboration du texte à son enseignement.

Composition des panneaux
1/ La parole révélée
2/ La Bible des chrétiens
3-4/ La tradition latine manuscrite
5/ Imprimerie et Réforme
6-7/ Prier la parole ; Proclamer la parole
8/ Le livre des livres
9-12/ Liturgie de la parole, quand la parole fait signe,
voir la parole

Livres
Au nom du Verbe, journal imprimé de l’exposition,
2007, 12 P.

325

Matériel d’exposition
12 panneaux
de H 0,61 x L 0,40 m, plastifiés, 
à fixer

Public
tout public

Valeur d’assurance
900 €

Réalisation
DAPC, conservation des 
objets d’art et du Musée 
départemental d’art religieux 
de Sées, 2007

Au nom du Verbe
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Composition des panneaux

Production de la Direction générale des impôts
1-3/ L’importance du plan et de la définition des limites, 
4/ La naissance du cadastre parcellaire national, 5-6/ La 
constitution du plan napoléonien 1807-1850, 7-8/ Vers un 
cadastre nécessairement mis à jour 1850-1930, 9/ Rénovation 
générale du cadastre, 10/ La modernisation des techniques et 
des outils, 11/ De la plume à la souris : l’évolution du plan, 12/ 
De la plume à la souris : le cadastre au service de la collectivité.

production de la Direction des archives
et du patrimoine culturel
13/ L’impôt foncier au Moyen Âge et à l’époque moderne, 14/ 
Les plans terriers : de la levée du plan aux restitutions multiples, 
15/ Le cadastre par masse de cultures 1802-1807, 16/ Le plan 
parcellaire dit napoléonien dans l’Orne 1808-1836, 17/ Du terrier au 
plan napoléonien : l’exemple de Marchemaisons, 18/ Evolution 
d’une parcelle : l’exemple des Archives départementales, 19/ 
Actualisation en continu du cadastre : l’exemple de Saint-
Germain-du-Corbéis, 20/ Quelques appareils anciens de 
levée et de restitution.

Exposition réalisée en 2007 aux Archives départementales en collaboration avec la Direction 
des services fiscaux de l’Orne. Elle se compose d’une exposition de 12 panneaux réalisés au 
niveau national et d’un complément local de 8 panneaux retraçant l’histoire du cadastre au 
niveau du département de l’Orne.

326326

Matériel d’exposition
20 panneaux de L 0,80 x H 
1,20 m, plastifiés.

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Direction générale 
des impôts et Direction 
des archives et du patrimoine 
culturel, 2007.

Bicentenaire du 
cadastre : 1807-2007
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CLARISSES
une vie cachée

Cette commémoration fut l’occasion pour 
la conservation des objets d’art de nouer 
des liens avec le monastère des Clarisses 
qui ouvrit ses portes, permit l’inventaire 
d’une partie de ses collections, accepta  
la protection au titre des Monuments  
historiques des œuvres les plus impor-
tantes et les prêta généreusement.

Ces liens créés n’ont cessé depuis de  
*s’approfondir, marqués par une collabora-
tion confiante lors d’expositions succes-
sives : Beauté et Pauvreté. L’Art chez les 
clarisses de France, présentée au Centre 
culturel du Panthéon à Paris en 1994,  
Anno Domini à Edmonton (Canada)  
en 2000, et surtout Une présence discrète. 
Les Clarisses à Alençon 1501-2001  
réalisée avec le Musée des Beaux-Arts et 
de la Dentelle d’Alençon.

En 1999, la ville de Saint-Hilaire-du- 
Harcouët (Manche) ayant acquis l’ancien 
monastère des clarisses, parties en 1991 
rejoindre la communauté de Rennes,  

y ouvrit un musée de la vie monastique, 
évoquant spécifiquement cet ordre francis-
cain. Il fallut constituer à ce musée des 
collections et les Clarisses d’Alençon y 
contribuèrent avec des œuvres d’art mais 
aussi de simples objets du quotidien.  
Des difficultés de gestion ont conduit la ville 
à fermer ce musée en 2010 et à restituer  
aux monastères prêteurs leurs dépôts.  
Entre-temps, certaines communautés  
avaient fermé leurs portes. 

C’est ainsi qu’en 2011 les Clarisses  
d’Alençon, soucieuses du devenir de leurs 
collections et extrêmement attachées  
à notre territoire, celui de leur fondatrice 
Marguerite de Lorraine, ont proposé  
un dépôt au musée de ces œuvres,  
pour en assurer la conservation. Les 800 
ans de la fondation de l’ordre par sainte 
Claire, fêtés cette année, sont le prétexte 
idéal à la présentation de ces collections 
après leur inventaire, leur étude et, pour 
certaines pièces, leur restauration. 

En 1988, la commémoration de l’arrivée de Marguerite de Lorraine dans le duché  
d’Alençon pour son mariage avec René II, duc d’Alençon et comte du Perche,  
donna lieu à l’organisation d’une exposition aux Archives départementales. 

Musée  
départeMental  
d’art religieux 

de sées

Alençon, monastère des Clarisses, chapelle.

Les Clarisses d’Alençon, mai 2011.

Alençon, monastère des Clarisses.

Musée départeMental d’art religieux de séesCLARISSES
une vie cachée

A l’occasion de l’année Sainte Claire, le musée a consacré 
son exposition estivale à l’évocation de l’ordre des 
Clarisses, dont les couvents d’Alençon, Argentan et 
Mortagne ont été fondés au début du XVIe siècle par 
la bienheureuse duchesse Marguerite de Lorraine. Les 
saints fondateurs, les dévotions propres à l’ordre et le 
quotidien des moniales sont illustrés par des tableaux, 
sculptures, ornements liturgiques et objets ayant rejoint 
les collections du musée en 2011 grâce à un dépôt 
consenti par les Clarisses d’Alençon.

Composition des panneaux
1/ Titre et visuel
2/ Les fondateurs : saint François d’Assise
3/ Les fondateurs : sainte Claire d’Assise
4/ Les fondateurs : bienheureuse Marguerite de Lorraine
5/ Dévotions franciscaines : l’Enfant Jésus
6/ Dévotions franciscaines : le Christ souffrant
7/ Au jour le jour : « Veille et prie sans cesse »
8/ Au jour le jour : « Au chapitre ou au chœur »
9/ Au jour le jour : « Vous, les appelées du Seigneur »
10/ Au jour le jour : « Ce que tu fais, fais le bien »

Livres
Clarisses : une vie cachée, journal imprimé de l’exposition, 2012, 
12p, gratuit.
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Clarisses : 
une vie cachée

Matériel d’exposition
11 panneaux, plastifiés, 100 x 73, 
œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 100 euros par panneaux

Réalisation
DABC, conservation 
des objets d’art 
et du musée de Sées, 2012

Sommaire
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Matériel d’exposition
13 panneaux
de L 0,91 x H 0,61 m, plastifiés, à 
fixer

Public
Tout public

Valeur d’assurance
975 €

Réalisation
DAPC, service 
de la conservation 
des objets d’art 
et du musée de Sées, 2006

« Colporteurs de Dieu », les saints forment une cohorte 
de personnages à la vie exemplaire, prétexte au dévelop-
pement de légendes véhiculées par de nombreux textes. 
Leurs images traduites en tableaux, statues ou vitraux, 
ornent nos églises et, en l’absence d’identification écrite, 
nous posent parfois bien des problèmes d’identification. 
Qu’est-ce qu’un saint ? Comment le devient-on ? Quel 
attribut permet de le reconnaître et pourquoi ? C’est à 
ces questions fréquemment posées que les œuvres ras-
semblées permettent de répondre. Le propos de l’expo-
sition aborde aussi les formes de culte rendu aux saints 
et les supports de cette dévotion : protecteurs des corps 
de métiers et guérisseurs sont honorés collectivement 
par les confréries et processions, tandis que reliques, reli-
quaires et images de dévotion favorisent la méditation 
individuelle en popularisant leur figure.

Composition des panneaux
1/ Titre et visuel, 4/ Autour du Christ, la Sainte Famille, Apôtres et 
disciples, 5-7/ L’Église, les martyrs, les Pères et docteurs de l’Église, 
8-9/ Les ministres du culte, les créateurs d’ordres monastiques, 
10-12/ Les cultes populaires, les saints protecteurs, les saints 
d’ici

Colporteurs de Dieu
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Cette exposition, agrémentée de nombreuses repro-
ductions d’affiches, de photographies et de documents 
d’archives, propose à travers l’histoire des comices un 
résumé de l’évolution de l’agriculture ornaise du début 
du XIXe siècle jusqu’à l’an 2000. Les illustrations, conser-
vées en grande partie aux Archives départementales ou 
provenant de la fédération départementale des comices 
et concours agricoles, témoignent de la riche histoire des 
comices, rendez-vous incontournable du monde rural, 
lieu de diffusion du progrès, de sociabilité politique, de 
rencontre entre les campagnes et les villes.

Composition des panneaux
1/ Une vieille tradition
2/, 3/ et 4/ Les premiers comices
5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 10/ L’âge d’or
11/, 12/ et 13/ Un instrument politique
14/, 15/ et 16/ Perspectives et nouvelles fonctions
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Matériel d’exposition
16 panneaux de L 0,80 x H 1,2 m, 
plastifiés, munis d’œillets. En 
option, 
15 panneaux de différents 
formats reproduisant des affiches 
de comices agricoles, plastifiés, 
munis d’oeillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 600 € - Option : 1 500 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel 
de l’Orne, 2015

Les Comices agricoles 
dans l’Orne, 
des origines à nos jours

Sommaire
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Matériel d’exposition
15 panneaux
de L 0,45 x H 0,60 m, plastifiés, 
à fixer.

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 125 €

Réalisation
DAPC, conservation des objets 
d’art et du Musée départemental 
d’art religieux de Sées, 2005

En 2004, les collections du Musée départemental d’art 
religieux se sont enrichies d’un dessin de Joseph-Benoît 
Suvée (1747-1803) représentant Le Baptême du Christ. 
Ce dessin est l’esquisse du tableau qui orne la chapelle du 
Palais d’Argentré à Sées. Devenu d’emblée un des fleurons 
des collections, il est au centre de cette exposition, conçue 
comme une exposition dossier « autour du baptême du 
Christ ». Y sont évoqués, grâce à des œuvres conservées 
dans des églises ornaises (tableaux, statues, réserves à 
eau baptismale) et dans des collections privées (robes de 
baptême, orfèvrerie, boîtes à dragées), l’iconographie de 
saint Jean-Baptiste, les objets et rite liturgiques propres à 
ce sacrement ainsi que son rôle social : de l’eau purificatrice 
à l’amande des dragées…

Composition des panneaux
A1-A3 Autour du baptême du Christ par Suvée, A4 Le 
baptême du Christ, A5 Jean est son nom, A6-A7 Cuves et fonts 
baptismaux, A8-A11 La société des baptisés, A12 Par l’eau et 
par la robe

Livres
L’eau et l’amande, journal imprimé de l’exposition (2005, p, 
gratuit).

L’Eau et l’amande
les rites du baptême

Sommaire
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Matériel d’exposition
9 panneaux de L 0,80 x H 1,75 m., 
rigides, sans oeillet

Public
Tout public

Valeur d’assurance
900 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel 
de l’Orne avec la collaboration 
de l’Association culture 
et patrimoine en Pays d’Ouche, 
2017

Eugène Pasquis, photographe à L’Aigle de 1894 à 1935, 
a laissé un important fonds de photographies et des 
milliers de cartes postales concernant principalement 
l’Orne, l’Eure et le Calvados, qui ont fortement contribué 
à forger l’identité visuelle de la région.

Les Archives départementales et l’association Culture et 
patrimoine en pays d’Ouche, qui le conservent, mènent 
depuis plusieurs années un important travail de numé-
risation, d’inventaire et de valorisation de ce fonds, d’un 
très grand intérêt pour l’histoire de la région et très re-
présentatif de l’épopée de la carte postale.

L’exposition retrace l’histoire d’Eugène Pasquis et de sa 
production, à travers une sélection de clichés originaux 
sur plaque de verre, de tirages photographiques, de ma-
tériel de prise de vue et de fabrication de cartes.

Composition des panneaux
La jeunesse d’Eugène Pasquis dans le Berry.- Eugène Pasquis, 
horloger-bijoutier à L’Aigle.- Eugène Pasquis, photographe.- 
Eugène Pasquis, éditeur de cartes postales.- Le fonds Pasquis, 
une source exceptionnelle pour la Normandie.- Pasquis 
et l’image de la Normandie.- Un éditeur prolifique.- De la 
fabrication à la vente.- Eugène Pasquis, portraitiste

Eugène Pasquis
(1859-1935), photographe de la Normandie

Sommaire



L’exposition présente les résultats de l’inventaire des 
textiles conservés dans les églises voisines de Sées. 
L’évolution de l’Église durant les dernières décennies 
a condamné chasubles et chapes à l’obscurité des 
placards de sacristie où elles sont conservées dans des 
conditions parfois précaires. Quelle est la signification 
des couleurs liturgiques ? Que symbolisent les décors 
tissés ou brodés sur les ornements ? Comment ont 
évolué les formes et les motifs des chasubles ? Quels 
en sont les secrets de fabrication ? C’est à ces questions 
régulièrement posées par les visiteurs fascinés par la 
richesse de l’ornementation de ces soieries façonnées 
que l’exposition souhaite apporter des réponses.

Composition des panneaux
A1-A3 Titre et visuel, B1-B3 Couleurs des temps, les symboles, 
notices, C1-C3 De la sacristie à l’autel, notices, D1-D3 Au fil des 
temps, décors, doublures, notices, E1-E3 Secrets de fabrication, 
lexique des tissus, notices
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Matériel d’exposition
15 panneaux
de L 0,42 x H 0,60 m, plastifiés, 
à fixer.

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 125 €

Réalisation
DAPC, conservation 
des objets d’art 
et du Musée départemental d’art 
religieux de Sées 
avec la collaboration 
de la paroisse 
Saint-Latuin-des-Sources, 2004

Fleurs de sacristie
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Exposition organisée à Alençon en 1986 et mise à jour en 
2004. Elle retrace l’activité métallurgique dans le dépar-
tement de l’Orne depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle 
au travers de textes, photographies et reproductions de 
documents d’archives qui décrivent les conditions géné-
rales d’exploitation, la technologie du fer et recensent 
l’ensemble des sites métallurgiques du département.

Composition des panneaux
1/ Titre et visuel, 2-4/ Implantation et techniques de production 
métallurgique : les ressources naturelles (forêts, énergie 
hydraulique, mines et minerai) ; la technologie du fer (fourneaux, 
forges, fenderies), 5/ Les sites sidérurgiques dans l’Orne : 
Perche, Pays d’Ouche, Pays d’Auge, Bocage et Pays du Houlme ; 
la petite métallurgie.

Livres
Forges et métallurgie dans l’Orne.
Catalogue de l’exposition, 1986, 56 P., 3,50 €.
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Forges et métallurgie
dans l’Orne

Matériel d’exposition
16 panneaux de
L 0,80 x H 1,20 m, plastifiés, 
munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 575 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2004

Sommaire



Ce travail met à l’honneur les haras ornais et leurs che-
vaux qui, depuis plus de 150 ans, font la renommée de 
l’Orne. L’exposition a été réalisée en lien avec les proprié-
taires actuels de plusieurs haras ornais. L’auteure s’est 
aussi appuyée sur deux ouvrages de référence, Haras et 
élevage de Normandie de Jacques Billy (1984) et Haras 
de Normandie de Pierre Champion (2013). L’exposition 
présente plus d’une vingtaine de haras. De nombreux 
chevaux – cracks, étalons ou poulinières – dont les noms 
ont fait la légende du sport hippique y sont présentés 
aux côtés de leurs éleveurs et de leurs propriétaires.

Composition des panneaux :
1/ et 2/ Introduction, 3/ Le haras de la Beauvoisinière,
4/ Le haras de Bois-Roussel, 5/ Le haras du Buff
6/ Le haras de Chemoitou, 7/ Le haras de Clairfeuille
8/ Le haras des Coudraies, 9/ Le haras de Fresnay
10/ Le haras de Fresneaux, 11/ Le haras de Gastine
12/ Le haras de la Genevraye, 13/ Le haras de Grand Cour
14/ Le haras de Lonray, 15/ Le haras de Mezeray
16/ Le haras de la Moizière, 17/ Le haras de Montaigu
18/ Le haras de Mortrée, 19/ Le haras de Nonant-le-Pin
20/ Le haras des Rouges-Terres, 21/ Le haras de Sassy
22/ Le haras de Saint-Léonard, 23/ Le haras du Tellier
24/ Le haras de la Verrerie
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Matériel d’exposition
24 panneaux de L 0,80 x H 1,2 m, 

plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
2 400 €

Réalisation
Michèle Soulet 
et la direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2016

Haras et chevaux 
célèbres de l’Orne 
(1850-2000)

Sommaire



Réalisée au cours de l’été 2004, cette exposition porte 
à la connaissance du public une sélection d’affiches en 
couleur de la période de guerre, nationales ou locales, 
peu connues et peu exploitées jusqu’à ce jour. Par leur 
richesse et leur diversité, elles permettent de mieux 
connaître les conditions de vie des Ornais au cours de 
ces années sombres.

Composition des panneaux
1/ Titre et visuel. 2-3/ La mobilisation générale et l’invasion 
allemande ; l’Armistice de juin 1940 et l’État français. 4-9/ 
L’arrivée des occupants, les premières mesures, le couvre-feu ; 
de la relève des prisonniers au S.T.O ; la famille ; la jeunesse ; le 
rationnement, les pénuries ; des menaces aux représailles. 10-
13/ L’invasion/libération anglo-américaine de la Normandie ; la 
Normandie libérée ; la Libération ; la Reconstruction.

Livres
Orne, été 1944. Le prix de la Liberté. Catalogue de l’exposition, 
1994, 68 P., 9 €.
1944, Lieux de mémoire dans l’Orne, 1994, 119 P., 9 €
Les 500 déportés de l’Orne. Engagement, arrestation, itinéraire, 
1995, 94 P., 11 €
Mémoires de captivité, Témoignages de prisonniers de guerre 
ornais (1940-1945), 1995, 48 P., 7 €

Vidéo, CD Rom
La Résistance dans l’Orne [CDROM]. Association pour des 
Études sur la Résistance Intérieure (AERI), 2006.
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Matériel d’exposition
13 panneaux de L 0,80 x H 
1,20 m, plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
975 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2004

Les Murs ont la parole.
Affiches de guerre 1939-1945
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Grâce aux lunettes 3D fournies, les visiteurs pourront 
faire un retour dans le passé et découvrir en relief l’Orne 
de ces deux derniers siècles : Bagnoles-de-l’Orne à la 
Belle Époque, les peintres de la fin du XIXe siècle à Saint-
Céneri ou encore les manifestations emblématiques du 
siècle dernier comme la fête en l’honneur de Boucicaut 
à Bellême en 1912 ou l’envol d’un ballon à L’Aigle en 
1916. Les 100 clichés sélectionnés parmi les 10 000 
images stéréoscopiques conservées aux Archives 
départementales de l’Orne offrent une vision inédite des 
villes du département, de Domfront à Vimoutiers.
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Matériel d’exposition
21 panneaux de L 0,80 x H 1,2 m, 
plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
2 100 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2013

L’Orne d’hier en 3D

Sommaire



Par les sujets abordés, elle a valeur d’exemple de la vie 
dans un département de l’arrière lors de la Première 
Guerre mondiale. Chaque panneau propose la synthèse 
d’une problématique donnée à partir d’un exemple local 
et de sa déclinaison départementale. Un focus sur un 
personnage emblématique complète chaque théma-
tique. L’ensemble permet de présenter d’une façon syn-
thétique tous les aspects de la Grande Guerre dans le 
département de l’Orne.

Composition des panneaux
Les débuts de la Grande Guerre [Canton d’Alençon 2] : l’entrée en 
guerre du département et d’une ville ornaise / Les débuts de la 
Grande Guerre [Canton d’Athis] : l’entrée en guerre dans les can-
tons ruraux de l’Orne / Les militaires ornais dans la Grande Guerre 
[Canton d’Argentan 1] / L’horrible cauchemar [Canton de Car-
rouges] : la guerre des tranchées / L’horrible cauchemar [Canton 
de Argentan 2] : la vie quotidienne des poilus / L’action des auto-
rités publiques [Canton de Domfront] /La question des réfugiés, 
évacués de Belgique, des régions du Nord et de l’Est [Canton de 
Mortagne-au-Perche] /Les indésirables dans le département de 
l’Orne [Canton de Magny-le-Désert] / Soigner les blessés [Canton 
de Flers 1] / Le clergé et la vie religieuse durant la guerre [Canton 
de Sées] / Les alliés dans l’Orne [Canton de Ceton] /Les agricul-
teurs dans la Grande Guerre [Canton de Vimoutiers] /Les indus-
triels dans la Grande Guerre [Canton de Rai] / Les Ornaises dans 
la Grande Guerre [Canton de Damigny] / Veuves et pupilles de la 
nation [Canton d’Alençon 1] / Les prisonniers de guerre [Canton 
de Bagnoles-de-l’Orne] /Le bilan de la Grande Guerre [Canton de 
Radon] : bilan statistique / Le bilan de la Grande Guerre [Canton de 
Tourouvre] : bilan traumatique /Les photographies, récits, corres-
pondances [Canton de L’Aigle] / Les monuments aux morts [Can-
ton de Flers 2] /La mémoire de la guerre [Canton de Bretoncelles]
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Matériel d’exposition
21 panneaux de L 0,80 x H 1,90 m, 
plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
2 100 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel de l’Orne 
en partenariat avec le lycée Mezen, 
le service départemental de 
l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
et le Souvenir français, 2018

L’Orne et les Ornais 
dans la grande guerre
Cette exposition présente une synthèse de l’histoire du département pendant la Première 
Guerre mondiale, tout en valorisant les travaux scientifiques les plus récents. Elle permet 
aussi de mettre en valeur les collections du département et celles qui ont été numérisées lors 
de la Grande collecte, entre 2014 et 2018.
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Exposition organisée à Alençon en 1994 à l’occasion du 
50e anniversaire de la Libération et mise à jour en 2004. 
Elle retrace au travers de nombreuses photographies et 
de quelques documents d’archives les heures glorieuses 
et douloureuses de la Libération de l’Orne au cours de 
l’été 1944.

Composition des panneaux
1/ Titre et visuel. 2-7/ Les opérations militaires : les bombarde-
ments, les combats terrestres, la vie des combattants, les pri-
sonniers, la Résistance. 8-13/ Les destructions (patrimoine et 
paysages) : les villes ; les bâtiments publics ; les églises, châteaux 
et œuvres d’art ; les biens des particuliers ; les gares, les routes 
après les combats. 14/ Les Ornais dans la tourmente : les vic-
times civiles ; les réfugiés ; la vie dans les ruines.

Livres
Orne, été 1944. Le prix de la Liberté. Catalogue de l’exposition, 
1994, 68 P., 9 €.
1944, Lieux de mémoire dans l’Orne, 1994, 119 P., 9 €
Les 500 déportés de l’Orne. Engagement, arrestation, itinéraire, 
1995, 94 P., 11 €
Mémoires de captivité, Témoignages de prisonniers de guerre 
ornais (1940-1945), 1995, 48 P., 7 €

Vidéo, CD Rom
La Résistance dans l’Orne [CDROM]. Association pour des 
Études sur la Résistance Intérieure (AERI), 2006.
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Matériel d’exposition
16 panneaux de L 0,80 x H 
1,20 m, plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 575 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2004

Orne, été 1944.
Le prix de la Liberté

Sommaire



Présentée aux Archives départementales en 2008, 
l’exposition Preuves de cire propose de découvrir un 
échantillon du millier de sceaux médiévaux conservés 
dans les collections départementales.
Le sceau est le reflet du contexte juridique, politique 
et social de la Normandie méridionale. Les documents 
scellés émanent du roi, de l’aristocratie princière ou 
locale, de clercs, de bourgeois, mais aussi, particularité 
normande, d’individus de statut modeste. Les sceaux de 
ces personnes sans relief social particulier représentent 
la très grande majorité des sceaux personnels conservés 
dans l’Orne.
La diffusion de l’usage du sceau puis sa quasi-disparition 
illustrent le statut juridique des individus et l’emprise 
croissante du pouvoir royal dans la validation des actes. 
Le décor des sceaux, à la fois libre et codifié, témoigne de 
la richesse de la symbolique médiévale et de l’importance 
de la représentation.

Composition des panneaux
Le sceau, reflet de la société médiévale
La validation des actes juridiques avant le sceau
Histoire de la diffusion du sceau et de son déclin, XIe-XVe s.
De la matrice à l’empreinte : techniques de fabrication
de la cire et plein d’autres choses : matières et couleurs
le mode de suspension du sceau
Attention fragile ! Les causes de dégradation du sceau
Inventorier et numériser pour faire connaître
Conserver et transmettre
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Matériel d’exposition
6 panneaux de L 0,80 
x H 1,20 m, plastifiés, munis de 4 
oeillets, 
3 panneaux facultatifs 
L 0,27 x H 0,40 m plastifiés

Public
Tout public

Valeur d’assurance
675 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2008

Preuves de cire.
Sceaux des Archives 
de l’Orne, XIe-XVe s.
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À travers l’évocation du progrès des techniques, de 
la « victoire de l’herbe » sur les labours, de la place du 
monde paysan dans la société, cette exposition propose 
une première synthèse de l’histoire de l’agriculture 
ornaise de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale.

Composition des panneaux
1/ Titre et visuel. 2-5/ De l’inertie au progrès (les conditions 
de départ ; l’ouverture des campagnes ; les notables et 
l’agromanie ; vers une agriculture moderne). 6-15/ Évolution 
des techniques et des productions (les grandes tendances ; le 
recul des céréales ; la victoire de l’herbe ; l’élevage bovin et les 
produits laitiers ; les chevaux ; les ovins et les porcins, la basse-
cour ; la pomme, le cidre, le calvados). 16-20/ Apogée et crise 
de la société paysanne : les paysans au cœur de la société ; 
les comices, lieux de sociabilité ; la crise des années Trente ; la 
renommée des produits ornais.

Livres
Révolution au champ. L’agriculture ornaise de 1800 à 1940. 
Catalogue imprimé de l’exposition (1998, 71 P., 7,50 €).

Valise pédagogique Révolution au champ.
L’agriculture ornaise de 1800 à 1940
49 documents (archives, tableaux, photographies, cartes 
postales, etc.), accompagnés d’une introduction historique, 
d’une chronologie et de commentaires)
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Matériel d’exposition
20 panneaux de L 0,80 x H 
1,20 m, plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 1999

Révolution au Champ. 
L’agriculture ornaise 
de 1800 à 1940
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Réalisée par le comité régional Résistance et Mémoire, 
Combattants volontaires de la Résistance et anciens de 
la compagnie Scamaroni, l’exposition démontre le rôle 
important de la Résistance en Basse-Normandie dans 
la préparation du Débarquement et tout au long de la 
Bataille de Normandie.

Composition des panneaux
1/ Introduction
Les préparatifs avant le Débarquement (janvier-mai 1944)
2/ Dans le Calvados, la Résistance peine à se reconstruire
3/ Dans l’Orne, 600 hommes armés et déterminés
4/ Dans la Manche, l’unité de la Résistance est réalisée
5/ Partout, la Gestapo porte des coups sévères à la Résistance
La Résistance en action dès l’annonce du Débarquement (juin-
juillet 1944)
6/ La question cruciale de l’armement
7/ L’application des plans « vert », « violet » et « bleu »
8/ L’application du plan « Tortue »
9/ Les missions humanitaires de la Résistance
Le rôle de la Résistance pendant la bataille de Normandie 
(août 1944)
10/ Les missions de renseignement derrière les lignes 
allemandes
11/ Les missions de guidage des avant-gardes alliées
12/ Patrouilles, coups de main et capture de prisonniers
13/ Le sauvetage des aviateurs alliés tombés au-dessus de la 
Normandie
Le prix élevé de la liberté
14/ Dans le Calvados, des « actions nombreuses, méritoires et 
satisfaisantes »
15/ Dans l’Orne, l’action militaire des FFI est reconnue
16/ Dans la Manche, le renseignement militaire tactique a payé
17/ Partout, un engagement payé au prix fort
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Matériel d’exposition
17 panneaux de L 0,80 x H 2 m, 
plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
2 840 €

Réalisation
Comité régional Résistance 
et Mémoire, Combattants 
volontaires de la Résistance 
et anciens de la compagnie 
Scamaroni, 2014

Le rôle de la Résistance 
pendant la bataille 
de Normandie

Sommaire



L’exposition, présentée dans le cadre des manifestations 
autour des 700 ans de la cathédrale de Sées, propose de 
façon originale l’histoire architecturale de la cathédrale, 
son rayonnement sur le territoire et les hommes qui la 
font vivre.

Composition des panneaux
1/ De pierre et de verre : la cathédrale dans la ville
2/ du gothique normand…
3/ au gothique rayonnant
4/ le réaménagement du chœur au XVIIIe siècle
5/ les restaurations de la cathédrale (XVe-XXe s)
6/ De terre et de feux : un territoire
7/ un budget
8/ gouverner le diocèse
9/ former les cadres
10/ des pépinières pour les vocations
11/ De chair et d’esprit : l’installation de l’évêque
12/ les attributs de l’évêque
13/ le pouvoir d’ordonner
14/ culte et liturgie à la cathédrale

Livres
Sées comme cathédrale, journal imprimé de l’exposition, 2010, 
15p, gratuit.
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Matériel d’exposition
15 panneaux, plastifiés, L 0,73 x 
1,02 m, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 125 €

Réalisation
DAPC, conservation 
des objets d’art 
et du Musée départemental d’art 
religieux, 2010

Sées comme 
cathédrale

Sommaire



Présentée aux Archives départementales et au musée 
départemental d’art religieux de Sées pendant l’été 
2008, cette exposition propose au public un florilège 
du patrimoine mobilier du département. Un parcours 
chronologique révèle l’incroyable richesse des églises 
ornaises et montre le lien étroit entre l’histoire de l’Église 
et les mutations formelles des œuvres d’art. Pour la 
partie consacrée aux trésors civils, l’exposition permet de 
découvrir un patrimoine souvent méconnu et très varié 
sur lequel veille la conservation des objets d’art, des pots 
à pharmacie d’hôpitaux aux voitures hippomobiles du 
Haras du Pin.

Composition des panneaux
A/ Trésors civils
B/ Restaurer, conserver, conseiller
1/ 1908-2008 : 100 ans de conservation du patrimoine mobilier, 
2/ Connaître et faire connaître, 3/ Affaires d’État : le château de 
Carrouges, 4/ Affaires d’État : Le Haras du Roi, 5/ En héritage… la 
folie des fêtes galantes : le château du Bourg-Saint-Léonard, 6/ 
En héritage… la passion de la collection : Jeanne Ruchon-Morin 
au Merlerault, 7/ Histoire d’Orne, 8/ Alençon, berceau de Sainte-
Thérèse, 9/ Objets de soins

A/ Trésors religieux
1/ Une cathédrale de verre et de lumière, 2/ Un blanc manteau 
d’églises, 3/ Les vivants et la mort, 4/ La litanie des saints, 5/ 
La renaissance du vitrail, 6/ Confréries et bannières, 7-8/ La 
réforme catholique : un e pastorale en images, 9/ Des années 
1930 à nos jours, un patrimoine pour demain, 10/ Aux couleurs 
d’une église militante 343

Le siècle des siècles : 
trésors civils, trésors 
religieux

Matériel d’exposition
24 panneaux, plastifiés,
L 0,67 x H 0,97 m, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 800 € par panneau

Réalisation
DAPC, conservation des objets 
d’art et du Musée départemental 
d’art religieux de Sées, 2008

Sommaire



S’appuyant sur les richesses des Archives départe-
mentales et les collections privées, l’exposition offre 
un regard sur les multiples usages du vélo dans l’Orne. 
Depuis les premiers vélocipèdes de la fin du XIXe siècle 
jusqu’au VTT aujourd’hui, les Ornais ont adopté le deux-
roues pour leur usage quotidien et les loisirs. Des clubs 
cyclistes sont nés, des courses ont été organisées et des 
coureurs se sont illustrés.

Composition des panneaux
1/ Titre et visuel.
2/ L’apparition du vélo et la naissance du cyclisme
3/ Le matériel du cycliste et sa sécurité
4/ Fabricants et vendeurs de cycles
5/ Le vélo, moyen de transport
6/ La détente
7/ La randonnée et le cyclotourisme
8-9/ Les courses cyclistes
10/ Le Tour de France
11/ Piste, cyclo-cross, VTT et bicross
12-14/ Les champions ornais
15-16/ Les clubs cyclistes
17/ L’Avenir et la Mémoire : la section Sports-études cyclisme et 
le Musée du vélo
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Matériel d’exposition
17 panneaux de L 0,80 x H 
1,20 m, plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 500 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2011

Tous en selle. 
L’Orne cycliste 
du vélocipède au VTT

Sommaire



Présentée au musée départemental d’art religieux 
de Sées durant l’été 2013, l’exposition porte sur 
l’évangélisation au moment où l’on entend parler de 
« nouvelle évangélisation » comme de la clôture de 
l’Année de la Foi, voulue par le pape Benoît XVI. De 
Saint Paul, l’apôtre des gentils à Saint Martin, l’apôtre 
des Gaules, la foi chrétienne s’est transmise grâce aux 
nombreux évangélisateurs du diocèse de Sées : Saint 
Jean Eudes, né à Ri dans l’Orne précurseur émérite 
de la prédication, ouvre ainsi l’élan missionnaire, au 
cœur même du diocèse. En même temps, des prêtres 
ornais partent au service des missions étrangères, 
dans des terres lointaines. Des croix de missions, qui 
ponctuent encore nos paysages, au jeu de l’oie des 
missions franciscaines, l’exposition propose des objets 
de nature diverses, qu’il s’agisse de véritables œuvres 
d’art ou d’objets du quotidien, témoins des pratiques 
individuelles et collectives.

Composition des panneaux
1/Introduction, 2/ Allez enseigner toutes les nations, 3/ Saint 
Paul, l’apôtre des gentils, 4/ Saint-Martin, l’apôtre des Gaules, 
5/ Apôtres de Séez, 6/ Prêchez, 7/ Une grande figure : saint Jean 
Eudes, 8/ Missions paroissiales, 9/ Nouveaux mondes, 10/ L’âge 
d’or des missions étrangères, 11/ Missionnaires ornais, 12/ Ours

Livre
Urbi et Orbi ; Evangéliser ici et ailleurs, journal imprimé de 
l’exposition, 2013, 11p, gratuit
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URBI ET ORBI ; 
Evangéliser 
ici et ailleurs…

Matériel d’exposition
12 panneaux, plastifiés, 
L 0,73 x H 1,02 m, pinces à dessin

Public
Tout public

Valeur d’assurance
1 125 € par panneau

Réalisation
DAPC, conservation 
des objets d’art 
et du Musée départemental d’art 
religieux, 2013

Sommaire



Présentée aux Archives départementales de l’Orne en 2011, 
l’exposition débute à Alençon, pour prendre fin à Fresnay-
sur-Sarthe en incluant les Alpes mancelles. Elle propose un 
parcours illustré de la rivière, à cheval sur les trois départe-
ments de l’Orne, la Sarthe et la Mayenne. Photographies 
et cartes postales inédites datant de la fin du XIXe siècle, 
peintures des artistes venus nombreux en ce bord de 
Sarthe source d’inspiration, plans et gravures anciennes re-
tracent l’histoire des aménagements et usages de la rivière 
et illustrent l’attrait qu’exerça sur les artistes l’un des lieux 
les plus populaires du département de l’Orne.

Composition des panneaux
1/ Introduction, 2/ Carte Au fil de l’eau 3/ Traversée d’Alençon, 
4/ De Saint-Germain-du-Corbéis à Mieuxé, 5/ De Moulins-le-
Carbonnel à Saint-Céneri-le-Gérei, 6/ En amont de Saint-Céneri-
le-Gérei, 7/ Traversée de Saint-Céneri-le-Gérei, 8/ À la jonction des 
départements de l’Orne, la Mayenne et la Sarthe, 9/ En amont de 
Saint-Léonard-des-Bois, 10/ Traversée de Saint-Léonard-des-
Bois, 11/ En aval de Saint-Léonard-des-Bois, 12/ Du Gué-Ory à 
Fresnay-sur-Sarthe La vie sur la rivière 13/ Inondations et dragage, 
14/ Traverser la Sarthe : ponts et bacs, 15/ Les industries de la rivère : 
moulins, 16/ Usages de l’eau : blanchisseries, lavoirs et abreuvoirs, 17/ 
Les loisirs sur la rivière Un point de vue incontournable 18/ L’église 
et le pont de Saint-Céneri sur la Sarthe de 1865 à aujourd’hui, 19/ 
Saint-Céneri, le site de la Pierre Bécue, 20/ Alençon : Notre-Dame 
et le Pont Neuf vus du pont de Sarthe, 21/ Fresnay-sur-Sarthe : 
le château et le pont vus de la Sarthe La vallée de la Sarthe 
artistique 22/ Les graveurs et la vallée de la Sarthe, 23/ Les 
artistes et la vallée de la Sarthe, 24/ Georges Pioger, l’âme du 
groupe Le tourisme dans les Alpes Mancelles 25/ Naissance et 
développement du tourisme
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Matériel d’exposition
25 panneaux de L 0,80 x H 
1,20 m, plastifiés, munis d’œillets

Public
Tout public

Valeur d’assurance
2 500 €

Réalisation
Direction des archives 
et du patrimoine culturel, 2011

La Vallée de la Sarthe 
artistique et 
pittoresque

Sommaire







LES EXPOSITIONS
DU CENTRE PERMANENT D’INITIATIVE 
À L’ENVIRONNEMENT (CPIE) 
DES COLLINES NORMANDES
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Les bibliothèques de l’Orne ont la possibilité 
d’emprunter gratuitement les expositions du 
CPIE des collines normandes (Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’environnement). 
Occasions pour la bibliothèque de traiter 
des thématiques environnementales avec un 
regard local.

La plupart des expositions disponibles au 
CPIE se fixent par des œillets au mur, sur des 
grilles ou sur des pieds métalliques en X four-
nis si besoin. Les plus récentes disposent d’un 
pied et d’un enrouleur en aluminium intégrés.

Expositions sensibles à la pluie et à l’humi-
dité (exceptée « Extraordinaire… nature ordi-
naire », en matière bâche).

Conditions de prêts des expositions CPIE

- Prêt gratuit (sauf exposition « Ça chauffe 
sous les pommiers »),

- Prêt avec ou sans pieds en X (= 2 panneaux 
accrochés sur chaque pied),

- Durée : périodes allant de quelques jours à 
plusieurs mois,

- Signature de 2 conventions de prêt par le 
CPIE et l’emprunteur,

- Remise d’un chèque de caution (montant 
variable, encaissé uniquement en cas de dé-
gradation, vol) lors de l’emprunt,

- Assurance à prendre en charge par l’em-
prunteur (valeur en fonction de l’exposition),

- Transport à la charge de l’emprunteur.

Contact

Marine RICAUD 
m.ricaud@cpie61.fr

 ■ Chauves-souris… un monde à l’envers

 ■ Espèces invasives en Basse-Normandie

 ■ Extraordinaire… nature « ordinaire »

 ■ Grand Hazé, « traits » nature

 ■ Le Jardin au naturel
 ■ Légumes

 ■ Moule perlière (la)

 ■ Nature, source d’imaginaire

 ■ Prenez-en de la graine

 ■ Rivières

 ■ Suisse Normande, territoire préservé
 ■ Sur les traces de la faune ornaise

 ■ Vergers sans frontières

 ■ Le voyage d’Aqua la goutte d’eau

Sommaire
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Matériel d’exposition
10 panneaux souples 190x80 cm, 
2005

Propriétaire
CPIE des Collines normandes

Conception
CPIE des Collines normandes

Partenaires
Conseil départemental 
de l’Orne, Fondation « Nature 
et Découvertes »

Dix panneaux pour changer d’opinion sur les chauves-
souris. Les espèces de Normandie, toutes protégées 
par la loi, y sont présentées : habitat, régime alimentaire, 
menaces et même quelques conseils pour accueillir ces 
mammifères aussi inoffensifs qu’utiles !

Chauves-Souris… 
un Monde à l’envers

Sommaire
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Matériel d’exposition
12 panneaux souples 200x85 cm 
avec enrouleur et pied intégrés - 
2009

Propriétaire
URCPIE de Basse-Normandie

Conception
CPIE des Collines normandes

Partenaires
DREAL, AESN, Région

Cette exposition de 12 panneaux réalisés par l’URCPIE 
des CPIE de Basse-Normandie vise à alerter les collecti-
vités, les professionnels et le grand public (> 12 ans) sur 
l’impact dramatique que peuvent avoir les espèces exo-
tiques envahissantes introduites dans les milieux natu-
rels locaux : de la jussie à la coccinelle asiatique, en pas-
sant par les écrevisses américaines…

Espèces invasives 
en Basse-Normandie

Sommaire
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Matériel d’exposition
9 bâches 190x80 cm + 1 
diaporama et questionnaire – 
2008

Propriétaire
CPIE des Collines normandes

Conception
CPIE des Collines normandes

Partenaires
Région, DREAL Basse-Normandie

Neuf posters dédiés à la nature de proximité, de nos 
villes et nos villages. Une nature oubliée, négligée, voire 
mal aimée parfois mise à mal par des pratiques humaines 
inconsidérées sur les espaces publics et privés des com-
munes. Un diaporama de photos d’espèces « ordinaires » 
(format Powerpoint sur CD) et un questionnaire peuvent 
accompagner ces posters si besoin.

Extraordinaire… 
nature « ordinaire »

Sommaire
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Matériel d’exposition
14 panneaux souples avec 
enrouleur et pied intégrés 190x80 
cm + 1 diaporama 42 mn – 2009

Propriétaire
Conseil départemental de l’Orne

Conception
CPIE des Collines normandes

Plus vaste marais intérieur du Département de l’Orne, 
le Grand Hazé est riche d’un patrimoine naturel excep-
tionnel. Quatorze panneaux, présentés milieu par milieu, 
permettent de le découvrir par le biais de nombreuses 
photos réalisées par J. RIVIERE, B. LESECQ et J. TOU-
TAIN. Exposition accompagnée d’un diaporama com-
menté (version DVD) et de cube-maquettes de milieux 
(fragiles !) si besoin.

Grand Hazé, 
« traits » nature

Sommaire
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Matériel d’exposition
4 panneaux roll-up 200X80 
cm avec enrouleur aluminium, 
conditionnement dans 4 sacoches 
noires. Panneaux à ne pas placer 
en extérieur si fort vent ou pluie.

Propriétaire
Conseil départemental de l’Orne

Conception
CPIE des Collines normandes, 
FREDON

Dans cette exposition, nous vous invitons à (re)penser 
et à (re)découvrir votre jardin pour y accueillir une bio-
diversité aux multiples bienfaits. Vous y verrez comment 
les collectivités locales et les établissements publics 
s’adaptent à l’interdiction de l’usage de pesticides pour 
l’entretien des espaces verts. Vous y apprendrez éga-
lement que vous pouvez consommer certaines « mau-
vaises herbes » et les consommer comme des légumes 
du potager !

Le Jardin au naturel

Sommaire
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Matériel d’exposition
10 panneaux souples 190x80 cm 
+ 1 questionnaire 2006

Propriétaire
CPIE des Collines normandes

Conception
CPIE des Collines normandes

Partenaires
Conseil départemental de l’Orne, 
Leader+

Constituée de 10 panneaux, cette exposition ludique et 
éducative, totalement adaptée aux enfants, s’attache 
à faire découvrir le monde étonnant des légumes et 
des saveurs qu’ils nous offrent. Accompagné d’un 
questionnaire sur simple demande.

Légumes

Sommaire
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Matériel d’exposition
6 panneaux souples 200x85 cm 
avec enrouleur et pied intégrés, 
montés en 5 mn.
Bulletins d’information joints - 
2013

Propriétaire
Bretagne Vivante/CPIE des Coll.

Conception
CPIE des Collines normandes

Partenaires
Europe (LIFE+), DREAL, AESN, 
Conseils régionaux 
et départementaux

Exposition de 6 visuels retraçant la vie étonnante de la 
moule perlière – mollusque en danger d’extinction dans 
les rivières normandes et bretonnes – et évoquant le 
programme de sauvegarde entamé sur le Massif armo-
ricain par Bretagne Vivante, le CPIE, la Fédération de 
Pêche du Finistère et ses partenaires locaux (PNR Nor-
mandie-Maine, SIAE Sienne) - A partir de 12 ans

La Moule perlière 
des rivières du Massif 
armoricain

Sommaire
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Matériel d’exposition
13 panneaux souples 190x80 cm 
- 2006

Propriétaire
Conseil départemental de l’Orne

Conception
CPIE des Collines normandes

Treize panneaux, richement illustrés, consacrés aux lé-
gendes et croyances humaines liées à des phénomènes 
naturels ou des espèces animales et végétales. Cette 
exposition bouleverse les idées reçues depuis des géné-
rations sur les prétendues actions maléfiques de la sala-
mandre tachetée, des chauves-souris ou de l’effraie.

Nature, 
source d’imaginaire

Sommaire
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Matériel d’exposition
21 panneaux d’exposition 
recto 190x95 cm, bâche PVC 
avec œillets, 6 modules de 
jeux sur plaques PVC, Malles 
avec éléments pédagogiques 
décoratifs (liste complète sur 
demande)

Public
ado/adultes

Date d’acquisition
2015

Propriétaire

Conseil départemental de l’Orne

Conception
CPIE des Collines normandes

Usages et saveurs des plantes sauvages
L’exposition invite petits et grands à reconnaître, sentir, 
goûter les plantes sauvages mais aussi à les utiliser pour 
fabriquer, mitonner et soigner. Elle met en garde égale-
ment le public contre les plantes qui ne sont pas bonnes 
à approcher.

Fabriquer, décorer et jouer avec les plantes… Mitonner et 
déguster les plantes… Soigner avec les plantes…

Prenez en de la graine

Sommaire
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Matériel d’exposition
17 panneaux souples 190x80 cm 
- 2001

Propriétaire
Conseil départemental de l’Orne

Conception
CPIE des Collines normandes

Cette exposition de 17 posters présente la diversité des 
milieux aquatiques d’un bassin versant, des sources aux 
cours avals en passant par les lacs et plans d’eau. Faune, 
flore, milieux naturels et actions de pêche y sont décryp-
tés pour le bonheur des yeux.

Rivières

Sommaire
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Matériel d’exposition
Format extérieur : 9 panneaux 
de 100 X 80 cm montés sur une 
structure bois de 110 X 200 cm 
avec 18 pieds métalliques 
coniques amovibles.
Format intérieur : 9 roll-up 
100 X 200 cm avec enrouleur 
aluminium, conditionnés dans 9 
sacoches noires

Propriétaire
Conseil départemental de l’Orne

Conception
CPIE Vallée de l’Orne et CPIE 
des Collines normandes, 2019

Cette exposition itinérante a pour objectifs de valoriser 
ce que chacun fait pour la préservation de la Suisse nor-
mande, de permettre aux habitants de mieux connaître 
leur territoire pour qu’ils en deviennent eux-mêmes am-
bassadeurs et de mettre en lumière le patrimoine natu-
rel, architectural et culturel de ce dernier. C’est donc à 
travers 9 panneaux recto-verso que chacun peut décou-
vrir différentes facettes de la Suisse normande.

Ces supports présentent le territoire, le réseau d’acteurs 
du tourisme « Suisse normande, un territoire préservé* » 
ainsi que les thèmes suivants : • les cours d’eau• les arbres 
et le bocage• le jardin au naturel • l’habitat traditionnel et 
respectueux de l‘environnement• les produits du terroir• 
la culture à la campagne • les activités de pleine nature • 
la promotion du slow tourisme

Suisse Normande, 
territoire préservé

Sommaire



Indices : 
- pelote grise, 
- cylindrique (la surface laisse 
dépasser beaucoup d’os).

Composition :
- restes de campagnols 
principalement. 

Lieu :
- dans les bois, 
- plus rarement dans les 
bâtiments.

Chouette hulotte

Pelote de la chouette

Les PeLotes de rejection

Au gré des espaces naturels ornais 0 0 0

Dans la vallée de la Touques, les prairies de 
Campigny (Canapville) et les paysages alentours 
présentent un environnement favorable pour 
abriter celle qu’on appelle aussi « chevêche 
d’Athéna ».

La chouette chevêche est une espèce 
rare, qui a besoin de zones bocagères 

riches en vergers, pâtures et « trognes ». 
C’est d’ailleurs à proximité de ces vieux 

arbres à cavité que l’on peut dénicher les pelotes 
de ce rapace guère plus gros que le poing.

Crottes ou vomissures ? Ni l’une ni l’autre… Les pelotes de réjection sont des boules compactes évacuées 
par le bec d’oiseaux ayant pour habitude d’avaler rapidement leur nourriture sans tri préalable. On y 
trouve deS restes d’aliments non digérables, couverts de mucus, qui ont été « stoppés » dans une partie 
de l’estomac de ces oiseaux : le gésier.

Pelote de martin-pêcheur

Pelote de rapace nocturne

Musaraigne et restes d’os de l’espèce

Les pelotes des rapaces nocturnes sont néanmoins les plus intéressantes à étudier. Les restes de proies capturées 
y sont les mieux conservés car les sucs digestifs de ces oiseaux sont moins puissants. On peut connaître ainsi leur 
régime alimentaire et même retrouver des petits animaux rares fréquentant leur territoire.

On associe souvent les pelotes de réjection aux seuls rapaces 
nocturnes. Pourtant, d’autres espèces en produisent : corvidés 
(pie, corbeau, corneille), oiseaux de mer (laridés, cormoran), 
rapaces diurnes (buse, faucon, épervier), martin-pêcheur, 
héron, pie-grièche... 

La taille, la forme, le contenu et le lieu de récolte de ces pelotes 
de réjection peuvent permettre de déterminer l’espèce qui les 
a rejetées depuis son gîte ou son perchoir. 

Le coin du petit expl
orateur ...

2° Les faire tremper dans un 

peu d’eau pour les ramollir.

3° Les ouvrir et sortir les os 

trouvés à l’aide de pinces 

fines.

4° S’aider d’un livre spécialisé 

pour savoir à quels animaux 

appartiennent ces restes.

1° Récolter des pelotes 

en inspectant les vieux 

bâtiments, très fréquentés 

par l’effraie des clochers 

(« Dame Blanche »).

La dissection des pelotes de réjection :

Pelotes de laridés (mouettes, goé-

Indices : 
- pelote grise, 
- cylindrique. 

Composition :
- restes de rongeurs, en 
majorité de campagnols. 

Lieu :
- dans les bois, notamment 
parmi les conifères.

Hibou moyen duc

Chouette effraie avec un campagnol

Campagnol et restes d’os de l’espèce

Indices : 
- pelote noire, 
- lisse, 
- cylindrique ou sphérique.

Composition : 
- restes de campagnols et 
de musaraignes. 

Lieu :
- dans les vieux bâtiment,
- dans les églises.

O.HESNARD

O.HESNARD

A.DEGUINES

JP.MICHEL

F.VASSEN

G.MOREAU

J.RIVIERE GMN

GMNR.HARIVEL

F.VASSEN

T.VOTQUENNE

CG61

B.POTEL A.DEGUINES
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Matériel d’exposition
13 panneaux de 2 mx0,88m
5 jeux, un diaporama sonore 

Date de réalisation
2013

Valeur d’assurance
4 000 €

Conception
CPIE des collines normandes

Propriétaire
Conseil départemental de l’Orne

L’objectif de cette exposition inédite, constituée de 13 
panneaux, 5 jeux (arbre à nids, boîtes à toucher, tam-
pons d’empreintes, puzzle de terrier…) et d’un diaporama 
sonore sur les cris et chants d’animaux, est de piquer 
notre curiosité envers les multiples indices laissés dans 
la nature par les animaux plus ou moins difficiles à ob-
server, parce qu’ils sont craintifs, discrets ou nocturnes 
Plumes, empreintes, crottes, pelotes, pontes, toiles et 
autres restes de repas peuvent en effet en dire long sur 
les habitudes de la faune et rendre nos promenades dans 
les milieux naturels ornais encore plus passionnantes.

Sur les traces 
de la faune ornaise

Sommaire
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Matériel d’exposition
6 panneaux d’exposition recto 
verso 170x68 cm, en chanvre, 
pieds en métal et bois, sacs de 
sable pour maintenir les pieds

Propriétaire
CPIE Collines normandes

Conception
CPIE Collines normandes, 
Brighton and Hove food 
partnership

Partenaires
Europe (Interreg IV A), Conseil 
régional de Basse-Normandie, 
Conseil départemental de l’Orne, 
Communauté d’agglomération du 
Pays de Flers, Parc Normandie-
Maine, Croqueurs de pommes

Exposition réalisée en partenariat avec des associations 
anglaises, dans le cadre du projet « vergers sans fron-
tières ». Cette exposition tout public vous emmènera à 
la découverte de l’origine des pommes, des poires et des 
variétés locales. Les panneaux abordent également les 
thèmes de la plantation, des saisons au verger, de l’en-
tretien, du greffage, de la biodiversité, de la cuisine et de 
la valorisation des fruits en jus.

Vergers 
sans frontières

Sommaire
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Matériel d’exposition
11 panneaux souples 80x60 cm 
en matière bache (adaptée pour 
l’intérieur comme l’extérieur) + 1 
livret-questionnaire. Fournie sans 
supports de fixation

Date de réalisation
2011

Propriétaire
CPIE des Collines normandes

Conception
CPIE des Collines normandes

Partenaires
AESN, Région, CD61

Cette exposition, présentée en permanence depuis le 
printemps 2011 au rez de chaussée de la Maison de la 
Rivière (accompagnée d’une maquette du cycle de l’eau), 
est déclinée en 11 panneaux souples dans lesquels les 
enfants comme les adultes peuvent voyager au sein de 
toutes les composantes concernées par le cycle de l’eau 
sur Terre (les milieux aquatiques, les stations d’épuration, 
les plantes, le ciel…).

Le Voyage d’Aqua 
la goutte d’eau

Sommaire
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Expositions des bibliothèques 
départementales du Calvados 
et de la Manche :

Les bibliothèques de l’Orne ont la possibi-
lité d’emprunter gratuitement une partie 
des expositions des bibliothèques départe-
mentales du Calvados et de la Manche, vous 
permettant de profiter du complément qu’il 
existe entre nos fonds.

Le prêt s’organise entre la bibliothèque de-
mandeuse et la Médiathèque Départemen-
tale de l’Orne, comme s’il s’agissait d’une ex-
position lui appartenant. La MDO se charge 
du transport entre la BD de la Manche ou du 
Calvados et la MDO.

Voir les conditions d’emprunt habituelles 
page 8.
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Expositions disponibles au prêt à la bibliothèque 
départementale du Calvados,

+ d’infos sur : http://bibliotheque.calvados.fr

 - Boîte de nuit
 - Chevaux de Normandie : photographies de 
Christian Malon
 - Égalité filles-garçons, parlons-en !
 - En voyage avec Mafalda

Retrouvez également « La tête dans les images » 
extraits d’illustrations d’albums :
 - « Vent d’hivers », de Carl Norac 
et Gerda Dendooven aux éditions La Joie de lire
 - « Toute une histoire pour un sourire » , 
de Frédéric Marais et Émilie Gleason 
aux éditions Les Fourmis rouges
 - « Gladys », de Ronald Curchod édité 
aux éditions du Rouergue 
 - « Une folle journée », d’Anne-Hélène Dubray 
aux éditions L’Agrume
 - « Macadam, courir les rues », de Mo Abbas 
et Julien Martinière aux éditions Le Port a jauni
 - « On échange ! », de Bernadette Gervais 
aux éditions du Seuil jeunesse
 - « La Collection », de Marjolaine Leray 
aux éditions Courtes et longues
 - « Le Cadeau de Page », 
Tsou aux éditions HongFei
 - « Qu’attends-tu ? », de Britta Teckentrup 
aux éditions Albin Michel

Expositions disponibles au prêt à la bibliothèque 
départementale de la Manche 
+ d’infos sur : http://biblio.manche.fr

 - L’égalité filles/garçons
 - Grâce à Elles
 - Réduire ses déchets
 - Le climat en danger
 - La danse contemporaine
 - Les enfants de la résistance
 - Les experts en tout
 - La french touch : le cinéma d’animation
 - Larmes vertes
 - Légendes de Normandie
 - Révolution animale
 - Sauvons les abeilles
 - Variété
 - Voix de femmes

Liste des expositions 
empruntables

Sommaire
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