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5 saisons en images...





Une exposition pour tout petits lecteurs...
Comme une petite pause entre les saisons, une petite parenthèse 
poétique pour partir à la découverte des livres, des sons, des 
matières.
4 saisons pour rêver dans le désordre : jouer avec le printemps, 
toucher l’hiver, écouter l’automne et rêver l’été. Ou l’inverse !
Et une cinquième à inventer ... 
Ici, on regarde le temps... sans le compter !

Cette exposition, conçue comme un espace ludique de découvertes et de lectures pour les très 
jeunes enfants, met en avant une sélection d’albums sur le thème des saisons (cf bibliographie).
Modulable et adaptée aux petits espaces, cette installation rejoint notre catalogue d’expositions 
itinérantes disponibles à la location pour les collectivités ou associations.

COMPOSITION
1 - BIBLIOGRAPHIE : sélection coup de coeur,  absolument non-exhaustive, d’albums sur le thème des saisons

Les livres  sont le point de départ du projet, inspiration de chaque instant dans la conception de 
l’installation.

(mise à disposition facultative avec l’exposition, les bibliothèques pourront choisir d’y présenter leur 
propre sélection)

- Saisons, de Blexbolex, ed. Albin Michel
- La pomme et le papillon, de Iela Mari, ed. Ecole des Loisirs
- L’arbre, le loir et les oiseaux, de Iela Mari, ed. Ecole des Loisirs
- C’était l’hiver, d’Aoi Huber Kono, ed. Panama (titre épuisé pour son édition française) 
- Lundi, d’Anne Herbauts, ed. Casterman
- La lettre, d’Anne Herbauts, ed. Casterman



- Un an, l’hiver / le printemps / l’été / l’automne - 4 volumes, de Charlotte Fréreau, ed. MeMo
- Ma grande soeur m’a dit, de Gilberte Niamh-Bourget et Julia Wauters, ed. Hélium 
- C’est le printemps, de Taro Gomi, ed. Autrement jeunesse
- On a rencontré le printemps, de Kyoko Hara et Koshiro Hata, ed. Naïve
- En attendant le printemps, de Martin Laffon et Sacha Poliakova, ed. Thierry Magnier
- Imagier des saisons, Pittau & Gervais, ed. Les grandes personnes
- 4 saisons pour 3 petits pois, sous la direction de Lucie Castel, ed. Flblbl 
- Une année bien remplie, de Xavier Deneux, ed. Tourbillon
- Contes et merveilles du printemps, collectif, ed. P’tit Glénat
- Les quatre saisons d’Antonio Vivlavie, de Claire Franek, ed. Thierry Magnier
- Série de quatre livres : Le livre du printemps / de l’été / de l’automne / de l’hiver, de Rotraut 
Susanne Berner, ed. La Joie de Lire
- Cependant, de Paul Cox, ed. Seuil
- Frédéric, de Leo Lionni, ed. Ecole des Loisirs
- Premiers printemps, d’Anne Crausaz, ed. MeMo
- Quand la neige tombe, de Jean Ollivier et René Moreu, ed. Circonflexe

2 -  OURS

8 paravents indépendant les uns des autres permettent de délimiter l’installation, recréant un 
espace dans l’espace : sur chaque paravent, un ours dans différentes situations au fil des saisons.

dimensions :  hauteur : 153 cm
  largeur : 95 à 115 cm (95 * 4 / 110 * 2 / 115 * 2)
  profondeur du piétement : 52 cm
contre-plaqué, 18 mm d’épaisseur, peinture acrylique satiné
assemblage panneau - pieds par système d’encoches



3 -  OBJETS A MANIPULER

Les livres-objets , les jeux et autres objets à manipuler sont des pièces uniques,  imaginées et 
conçues pour l’exposition.

 livres en tissus•	

livre blanc
8 pages 
fermeture par boutons pressions

livre des couleurs
12 pages 
fermeture par bouton pression

livre fleuri
10 pages 
+ pochette de rangement, fermeture par 
boutons pressions

livres cartonnés•	

livre des oiseaux
4 pages dessinées
reliure par lacet élastique

Tricot de saisons
création de la poète Fabienne Swiatly, à 
partir du livre “Saisons” de Blexbolex



livre en bois•	

livre d’empreintes
5 pages 

balles et boîtes sonores•	

petites balles et cylindres à manipuler 
Pour produire / écouter des sons (graines, billes, ...) et regarder, pour certaines, ce qui se 
cache à l’intérieur (coquillage, flocons,...)
Balles et boîtes de plastique, habillées de tissus et tricot.

jeux •	

jeu de cubes
40 cubes de bois, 4,5 x 4,5 x 4,5 cm
3 types de motifs, de différentes de couleurs : 
face colorée / rayures / pois
Les enfants sont invités à réaliser des 
constructions / composition en associant 
couleurs et motifs pour chaque saison

jeu de plaquettes de bois
Jeu de construction ET écriture, inspiré du 
Tricot de saisons de Fabienne Swiatly.
170 plaquettes, portant un mot du livre 
“Saisons” de Blexbolex, à partir desquels les 
enfants, plus grands, sont invités à construire 
de petits poèmes.



Jeu d’images
18 images, contrecollées sur des plaquettes de bois 20 x 20 cm

4-  MOBILIER

Petits meubles à la taille des enfants : table, chevets, ... pour ranger et installer les livres et les 
jeux :

- 3 tables basses
- 4 chevets ou petits meubles bas

Coussins de sol et petites chaises pour s’installer, jouer et découvrir les livres : 
- 2 chaises en bois
- 2 chaises pieds métal / assise tissus
- 12 coussins de sol en forme de goutte/feuille/pétal, à installer indépendemment les uns des 
autres ou regroupés par 6
garniture : mousse polyether HR / habillage bâche PVC + tissus
- 1 chaise en rotin taille adulte

Facultatif : 4 tapis en sisal, de couleur brune, 165 x 230 cm
à installer regroupés ou indépendemment les uns des autres pour créer plusieurs espaces de jeu.



4-  ILLUSTRATION SONORE

Bande son, composée par Thomas Tilly, durée : 10’13’’
Diffusion : Chaîne hifi, dans un petit meuble fermé + 2 enceintes intégrées dans deux colonnes à 
poser.

LOCATIONS
1 - Fiche technique
- Surface au sol : 20 m2 minimum en un ou plusieurs espaces
- Hauteur sous plafond : 2,5 m
- Branchement électrique : 1
- Conditionnement :   livres et objets en caisses
    mobilier et panneaux OURS protégés par des housses de bullepack
- Transport* : véhicule de 10-12 m3
- Montage et démontage : 1/2 journée, 1 personne

* prévoir le stockage sur place des caisses et des housses

2 - Valeur d’assurance : 8000 euros

3 - ommunication
Le fichier numérique du visuel est disponible au format jpeg ou 
vectoriel.

4 - Tarifs de location
1ère semaine : 350 euros
2ème semaine : 250 euros
3ème semaine : 200 euros
4ème semaine et suivantes : 150 euros /semaine

Les tarifs indiqués ci-dessus ne comprennent ni le transport ni les frais de montage et démontage de 
l’exposition, laissés aux soins du loueur.


