Exposition « Des illustrations plein les mirettes ! »
À la Bibliothèque des jeunes jusqu’au 24 avril 2015

Une exposition qui entraîne petits et grands à la découverte
d’illustrations jeunesse sous diverses formes…

30 illustrations inédites d’illustrateurs jeunesse tels que
Christian Voltz, Serge Bloch, Claude Ponti, Soledad Bravi, Kitty
Crowther, Ilya Green, etc… sont présentées dans de petits cadres.
Un lot d’albums illustrés par les mêmes auteurs permet le jeu amusant
« Sauras-tu retrouver mon illustration ? ».

9 images-paravents
et

1 image-paravent géante
« Au cirque » illustrée par Marie Caudry
invitent à explorer des scènes de vie en grand format pour rêver,
réfléchir, s’exprimer, discuter, inventer des histoires, seul ou à
plusieurs, à la maison, à l’école ou à la bibliothèque !
Chaque image est accompagnée d’une feuille plastifiée
contenant des détails commentés extraits des images.
Illustrateurs : Benjamin Chaud, Magalie Le Huche, Frédérique
Bertrand, Vincent Mathy, etc.

2 puzzles géants « La parade des contes » illustré par
Gwen Keraval et « Princesse Charline » illustré par Elodie
Nouhen
Format : 36 et 54 pièces (1m20)

1 jeu des 5 familles « Les émotions » imaginé et illustré par Emmanuelle
Houdart (23 cartes)

1 mémory « Zoo le jeu » imaginé et illustré par Natali Fortier (52 cartes) + le
livre « Zoo »

1 puzzle train « All aboard » (Tous à bord) de Marc
Boutavant, 12 wagons (recto-verso) à assembler au gré de
son imagination … ! (12 pièces / taille : 1.8 m)

1 jeu de bataille délirant « Batameuh » illustré par
Benjamin Chaud (40 cartes)

A découvrir pendant les heures d’ouverture de la Bibliothèque :
lundi - vendredi de 14h à 18h
+ mercredi de 10h à 12h
+ samedi de 9h à 12 h
ou sur rendez-vous
A découvrir également en famille pendant les vacances de Pâques !
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