
 
 
 
Lecture et loisirs met gracieusement à disposition des bibliothèques et 
écoles des communes de moins de 10000 habitants, plusieurs expositions :  

 
 

 
 

 Poucette et Le grand voyage de Mademoiselle Prudence de  
Charlotte Gastaut : 

 

« Poucette » : 10 reproductions des illustrations de l’album. 

« Le grand voyage de Mademoiselle Prudence » : 5 reproductions des illustrations 

de l’album 

 

Dimensions : au maximum 40x60 cm 

L’exposition est accompagnée d’un questionnaire destiné aux enfants. 

 

Tranche d’âge : à partir de la GS. 

Thème : Contes, voyages, imaginaire 

 

 

 

 Les derniers géants, de François Place : 

 

10 reproductions des illustrations de l’album. 

Dimensions : au maximum 40x60 cm. 

L’exposition est accompagnée d’un dossier pédagogique. 

 

Tranche d’âge : à partir du CM1 

Thème : aventure, imaginaire 

 

 

 

 Jeu de piste à Volubilis, de Max Ducos : 

 

10 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : au maximum 40x60 cm 

L’exposition est accompagnée d’un dossier pédagogique. 

 

Tranche d’âge : à partir du CE2 

Thème : Art du XXème siècle, Architecture  

 

 

 

  



 Martin des Colibris, de Judith Gueyfier :  

 

10 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : 40x60 cm 

L’exposition est accompagnée d’un questionnaire.  

 

Tranche d’âge : à partir du CE2 

Thème : Voyage, Aventure, Ornitologie 

 

 

 

 10 p’tits pingouins autour du monde, de Joëlle Jolivet : 

 

11 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : 40x40 cm 

L’exposition est accompagnée d’un questionnaire.  

 

Tranche d’âge : à partir de la MS 

Thème : Voyage, Environnement, Humour  

 

 

 

 Comment c’était avant les vacances ? de Thomas Bass 

 

10 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : 40x60 cm 

 

Tranche d’âge : à partir de la MS  

Thème : Vacances, Evolution des vacances, générations 

 

 

 

 Comment ratatiner les pirates ? de Roland Garrigue 

 

10 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : 33x60 cm et 40x35 cm 

 

Tranche d’âge : à partir de la GS 

Thème : pirates, humour 

  



 Je suis un humain qui peint,  de Laurent Corvaisier  

 

10 reproductions des illustrations de l'album  

Dimensions : 40x60cm environ 

L’exposition est accompagnée d’un questionnaire.  

 

Tranche d’âge : à partir du CE1 

Thème : peinture 

 

 

 

 

 Tuvalu, de Barroux 

 

10 reproductions des illustrations de l'album  

Dimensions : 40x60cm environ 

L’exposition est accompagnée d’un questionnaire.  

 

Tranche d’âge : à partir du CP 

Thème : Ile, écologie, océan 

 

 

 

 L'éléphouris, de Jérémie Fischer 

 

10 reproductions des illustrations de l'album  

Dimensions : 40x60cm environ 

L’exposition est accompagnée d’un questionnaire.  

 

Tranche d’âge : à partir du CP 

Thème : Humour, amitié, animaux 

 

 

 

 Au même instant sur la Terre, de Clotilde Perrin 

 

25 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : 24x50cm environ 

 

Tranche d’âge : à partir du CE1 

Thème : Voyage, pays, fuseau horaire  

 

 

  



 On nous a coupé les ailes d’Emile Bravo 

 

25 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : au maximum 40X60 cm 

 

Tranche d’âge : à partir du CE1 

Thème : Guerre, souvenirs, enfance  

 

 

 

 Mirette à Paris de Laurent Audouin 

 

11 reproductions des illustrations de l’album  

Dimensions : au maximum 40X60cm 

 

Tranche d’âge : à partir du CP 

Thème : Jeu, énigmes, humour  

 

 

 

 François Roca : 

 

- L’homme Bonsaï (70x45)  

- Cheval Vêtu  (46x40) 

- Anouketh (62x40) 

- L’incroyable exploit d’Elinor (60x36) 

- Uma, la petite déesse (40x45) 

- Jeanne et le mokélé (60x33) 

 

Tranches d’âge diverses 

 

 

 

 Nos héros préférés de l’Ecole des loisirs 

 

20 panneaux illustrant les différents albums  

Dimensions au maximum 40X60cm 

L’exposition est accompagnée d’un dossier pédagogique. 

 

Tranche d’âge : dès la PS 

 

 

  



 

 La Fabrication d’un livre de l’Ecole des loisirs 

7 panneaux sur l’univers de la création littéraire  

Dimensions : au maximum 40X60cm  

L’exposition est accompagnée d’un dossier pédagogique. 

 

Tranche d’âge : à partir du CE1  

 

 

 

 

 Autour du monde, de l’Ecole des loisirs  

 

20 panneaux des couvertures d’albums  

Dimensions : au maximum 40X60cm 

L’exposition est accompagnée d’un questionnaire. 

 

Tranche d’âge : à partir du CE1 

 

 

 

 

 La traversée, de Clémence Pollet, par HongFei Cultures 

Cette exposition ne sera disponible que de septembre 2017 à juin 2018. 

 

1 panneau d’environ 1m50 x 1m20 

4 panneaux d’environ 80x80 cm 

11 panneaux de 50x70  

 

 


