Exposition

PETIT-PAS-PETIT
Pour qui :
Pour les enfants à partir de 2 ans, en groupe ou avec un parent
Pour les bibliothèques, les écoles, les structures de la petite enfance

Fiche technique :
L’exposition se décline en quatre malles de voyage. Chacune est composée d’un grand tapis
d’éveil et de jeu de 1,5m par 2,80m.
Un guide de découverte est proposé pour chacune des malles.
Transport (au départ de Lille) : prévoir un véhicule de type Kangoo. Le transport peut également
être effectué par nos soins (défraiement 0,5 €/km).
Montage/démontage : par nos soins, prévoir 1h d’installation et une personne pour aider au
chargement et déchargement. Nous pouvons guider les équipes d’accueil pour l’animation des
modules.
Valeur d’assurance : 12000€

Conditions financières :

Inspirée du conte Moitié de coq,
l’exposition petit-pas-petit invite le jeune
visiteur à voyager d’un univers à l’autre :

de la ferme au château,
en passant par la forêt et la rivière.
A chaque halte, des jeux d’éveil ou de coopération
lui permettent de découvrir trois histoires.

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

Contact Diffusion : Laurence Deroost / L’Ours Affable
Tél : 06 50 64 80 16
51 rue Michel Ange / 59000 Lille
E-mail : loursaffable@gmail.com

www.fenetresurrue.org

A la ferme
On joue au jeu de massacre avec des oies, on ramasse les légumes du
potager pour faire une bonne soupe et on aide la petite poule rousse à
récolter ses grains de blé avant que le vent ne les souffle.
On peut y lire :
Moi d’abord, Mickaël Escoffier et Kris di Gicomo
Grosse légume, Jean Gourounas
La petite poule rousse, Pierre Delye
et Cécile Hudrisier

Loup des bois
Les personnages des livres se sont cachés sous les feuilles
pour ne pas que le loup les attrape. Le jeune joueur devra les
retrouver pour les sauver des griffes de l’animal.
Sous les feuilles, il trouvera les personnages de :
C’est moi le plus fort, Mario Ramos
Le loup et la mésange, Muriel Bloch et Martine Bourre
L’anniversaire de Monsieur Guillaume,
Anaïs Vaugelade

Au château
Les enfants devront traverser le labyrinthe pour retrouver
les histoires qui s’y cachent.
On y trouve :
Ubu, Jérôme Ruillier
Le petit Guili, Mario Ramos
Le Roi-Grenouille ou Henri-le-Ferré, Grimm et Sara

Au bord de la rivière
On dessine le paysage, on pêche aux canards,
et on aide M. Zouglouglou et ses amis à sortir de
l’eau pour reprendre leur voyage.
On peut y lire :
Bloub, bloub, bloub, Yuichi Kasano
Où est qui ?, Rémy Charlip
Le bateau de M. Zouglouglou,
Coline Promeyrat
et Stefany Devaux

