
        Toi,
tu viens d’où, 

d’où ?

Descriptif  : 
Exposition interactive mêlant livres et jeux au milieu de doudous.
Composée de 6 doubles-pages thématiques, en bois peint de 120x160 cm sur socle,  
de 180 doudous et paravents.
Les doubles-pages peuvent être montées séparément, en fonction de l’espace disponible,
ou ensemble, formant ainsi un hexagone.
Se visite librement ou en visite animée.
Liste des thèmes abordables en animation : comptines d’animaux et fabulettes, jeux de tailles, 
matières et formes, rythme de la journée, la filiation, le métissage, la géographie, le voyage, 
les identités culturelles, l’art. 
Une bibliographie est mise à disposition

Fiche technique :
Transport (au départ de Lille) : prévoir un véhicule de type Kangoo ou par nos soins (prévoir un 
défraiement de 0,5 €/km)
Montage/démontage : par nos soins, prévoir 2 heures et une personne pour aider au chargement 
et déchargement.
Superficie au sol : prévoir 65 m2 au sol. Cette exposition est également adaptable à des lieux plus 
petits et peut être montée en plusieurs modules séparés ou même partiellement.
Valeur d’assurance : 12000 €

Conditions financières :
500€ pour 1 semaine / 400€ par semaine à partir de 2 ou 3 semaines
(L’association n’est pas assujettie à la TVA.)

Exposition

www.fenetresurrue.org 

Exposition interactive autour du livre 
au milieu des doudous

à partir d’1 an 3/4

Contact Diffusion : Laurence Deroost / L’Ours Affable
Tél : 06 50 64 80 16

51 rue Michel Ange / 59000 Lille
E-mail : loursaffable@gmail.com



Animaux des mers, des forêts ou des campagnes, 
les doudous se promènent.
Trois tapis de lecture et 22 animaux de feutrine pour une animation
autour des comptines et fabulettes.

Le Doudouisme

Mini Doux
Maxi Doux

1, 2, 3… Doudou La famille Mélidous

« J’ai le nez de Papa et les yeux de Maman » 
Quel mélange ! L’arbre généalogique d’une 
famille Doudou, pour questionner la filiation, 
l’hérédité et le métissage.

Bon Jour Doudou

5 lapins et 5 ours à ranger
du plus grand au plus petit. 

14 matières et 7 formes à reconnaître.
Ces panneaux invitent les enfants

à jouer avec les tailles, les formes et 
les matières. Ils peuvent s’accompagner, 

entre autres, de livres à toucher.

La Doudousphère

La planète des doudous
ressemble beaucoup à la nôtre. 
Les enfants peuvent jouer à 
retrouver les animaux cachés 
dans l’illustration et d‘où vient 
leur doudou.
Une animation autour de la
géographie, du voyage à la 
découverte d’autres cultures.

Les Doudous et les Hommes 
ont souvent trouvé des sources 
d’inspiration communes.
5 tableaux revisités pour jouer 
au jeu des différences et
découvrir ou redécouvrir
5 œuvres marquantes de
l’histoire de l’art.
L’animation pourra s’accompagner 
d’albums sur l’art.

5 illustrations à compléter pour 
unejournée bien remplie.
Cette double page aborde les moments clés 
de la journée d’un enfant : le repas, la toilette, le jeu, 
le moment avec Papa ou Maman, le coucher.


