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>> MODALITES PRATIQUES 
 

La Médiathèque du Pays de Château-Gontier vous propose un large choix 
d'ateliers que vous trouverez dans cette plaquette, depuis le cycle 1 jusqu'à 
l'accompagnement des projets des collèges et des lycées. 

Si vous souhaitez travailler sur un projet spécifique en dehors des 16 
propositions de ce livret, merci de vous adresser aux bibliothécaires avant 
la fin du mois de septembre (pour la première session d’inscription). 

 

# INSCRIPTION 
Les demandes d’inscriptions se feront par téléphone, par mail ou à la 
médiathèque auprès d’Eléonore. Lors de votre inscription, vous voudrez 
bien préciser : 

 Vos nom, prénom, école, numéro de téléphone et e-mail ; 
 Le niveau et le cycle de votre classe, ainsi que le nombre d’élèves ; 
 Le thème de votre atelier parmi les choix proposés dans cette 

plaquette 

L’accueil sera validé seulement si tous ces éléments sont renseignés. Un 
bulletin d’inscription est disponible à la fin du livret pédagogique. 

 

# CALENDRIER D’INSCRIPTION 
Pour les accueils de septembre 2018 à janvier 2019, vous pouvez vous 
inscrire dès le mois de juin 2018, en respectant un délai d’au moins un mois 
avant la date souhaitée pour l’accueil.  

Pour les accueils de février 2019 à juin 2019, vous pouvez vous inscrire à 
partir du 15 novembre 2018, en respectant un délai d’au moins un mois avant 
la date souhaitée pour l’accueil.  

 

# HORAIRES 
L’accueil des classes à la Médiathèque a lieu le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 15h. Chaque atelier dure de 45 min à 1h. 
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Vous pouvez également venir en toute autonomie avec votre classe à la 
Médiathèque sur ses horaires d’ouverture habituels.  

# TRANSPORTS 
La Communauté de Communes finance un seul transport en car par classe 
et par an. La réservation de ce transport sera assurée directement par la 
Médiathèque. 

Tous les transports supplémentaires sont à la charge de l’école (coût + 
réservation). Exception faite pour les accueils liés au Prix Bull’Gomme qui 
sont intégralement financés par la Communauté de Communes. 

 

# ANNULATION 
Si vous devez annuler l’un de vos accueils de classe, merci de nous prévenir 
le plus tôt possible et au moins une semaine à l’avance. En fonction de nos 
disponibilités nous pourrons vous proposer une nouvelle date.  

Tout transport en car annulé moins de 48h à l’avance sera facturé à l’école. 

 

# CARTE PROFESSIONNELLE 
Les enseignants qui exercent dans une école de la Communauté de 
Communes peuvent bénéficier gratuitement d’une carte professionnelle 
permettant d’emprunter 30 documents, à l’exception des DVD, pour une 
durée de 6 semaines. 

 

# PRET D’EXPOSITIONS 
Les enseignants peuvent emprunter les expositions appartenant à la 
Médiathèque. Vous en trouverez la liste à la fin de cette plaquette. 

Une sélection d’ouvrages en lien avec l’exposition choisie pourra vous être 
remise. 

 

# NOUS CONTACTER 
Renseignements et inscriptions auprès d’Eléonore (responsable secteur 
jeunesse) au 02.43.09.50.53  ou mediatheque@chateaugontier.fr. 
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>> LES ACCUEILS DANS LE RESEAU DE BIBLIOTHEQUES 
 

 

# 18 BIBLIOTHEQUES DE PROXIMITE POUR VOUS ACCUEILLIR 
 

Les 18 bibliothèques municipales présentes sur le Pays de Château-Gontier 
peuvent vous accueillir sur des créneaux spécifiques, pour des prêts ou des 
animations.  

 

# LISTE DES BIBLIOTHEQUES DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER 
 

Pour connaître la liste des bibliothèques du réseau et contacter les 
bibliothécaires volontaires, rendez-vous sur le site internet de la 
médiathèque du Pays de Château-Gontier, sous l’onglet Réseau > > Plan 
interactif. 

http://mediatheque.chateaugontier.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des bibliothèques du réseau © Service Communication – CCPCG 

http://mediatheque.chateaugontier.fr/
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>> PARCOURS "DECOUVERTE" 
 

 

# PROMENADE A LA MEDIATHEQUE 
Afin de se familiariser avec les lieux, cet accueil est l’occasion pour les 
enfants de découvrir les espaces, les collections et les métiers. En 
développant la lecture-plaisir et en proposant la découverte de ressources 
innovantes, la Médiathèque souhaite les accompagner dans leur quotidien. 
Deux accueils sont possibles, en fonction de l’âge :  

Accueil cycle 1 : Au cours d’une déambulation, les petits seront 
amenés à découvrir les différents espaces au fil de lectures 
thématiques, tout cela en compagnie de « Paulette la péroquette », 
la mascotte de la Médiathèque, 

Accueil cycles 2 et 3 : à travers un jeu de piste, les enfants devront 
identifier les différents espaces de la Médiathèque.  

Après cette visite, 2 options s’offrent à eux : un temps de lecture par la 
bibliothécaire ou un temps libre pour consulter et/ou emprunter des livres. 
Si l’enseignant est en possession de sa carte professionnelle, la classe 
pourra repartir avec 30 livres de son choix. 

Niveau : TOUS 

Nombre et durée des séances : 1 séance, 45 min 

 

 

 

# LA MEDIATHEQUE A LA RESCOUSSE 
Les bibliothécaires se feront un plaisir de lire ou de conter des histoires aux 
enfants : albums, kamishibaï ou encore livres pop-up, etc. 

Avant cette lecture, les enfants pourront consulter librement les livres de 
l’espace jeunesse. Si l’enseignant est en possession de sa carte 
professionnelle, la classe pourra repartir avec trente livres de son choix. 

Une sélection thématique au choix peut être proposée pour amorcer ou 
compléter un travail entrepris en classe. Cette sélection peut être présentée 
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durant l’accueil ou alors récupérée par l’enseignant sur les horaires 
d’ouverture. 

 

Niveau : TOUS 

Nombre et durée des séances : 1 séance, 45 min à 1h 

 

Promenade à la médiathèque © Service Communication – CCPCG 
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>> PARCOURS "ÉCRITURE[S]" 
 
 

# JEUX D’ECRITURE 
Pour mieux les comprendre, les apprivoiser, les dompter… quoi de mieux que 
de jouer avec les mots !  

Fabriquer une histoire 

Afin de vous délecter du plaisir des mots, nous vous proposons de nous 
appuyer sur La fabrique à histoires de Bernard Friot, véritable usine de 
création littéraire. À partir de mots, de visuels, de mises en situation, ce jeu 
amène l’enfant à inventer une histoire originale.  

Poésie 

La poésie permet d’évoquer un souvenir ou exprimer un sentiment. Il existe 
de nombreuses formes poétiques. Pourquoi ne pas en découvrir une ? 
Haïku, calligramme ou acrostiche ? Faites votre choix. 

Après une présentation de la forme choisie et quelques lectures à voix 
haute, l’enfant pourra écrire son propre poème.  

Niveau : Cycles 2 et 3  

Nombre et durée des séances : 2 séances, 45 min à 1h 
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>> PARCOURS "RACONTE-MOI..." 
 

 

# À LA DECOUVERTE D’UN AUTEUR 
 Découvrez les auteurs « coups de cœur » des bibliothécaires. 

Elsa Valentin et le goût des mots (cycles 1 et 2) 
À travers les albums qu’elle écrit, Elsa Valentin nous fait partager son 
goût pour le langage (jouer avec les mots et explorer les relations 
entre différentes langues) et le message (traiter des sujets de société 
sans donner de leçon). Avec son histoire la plus célèbre, Bou et les 3 
zours, cette auteure nous montre qu’on peut s’amuser avec la langue 
et qu’on peut apprendre à l’aimer. En prenant appui sur des ateliers 
ludiques et des applications sur tablette, cet atelier propose aux 
enfants de découvrir l’univers fantaisiste de l’écrivaine et le plaisir de 
jouer avec les mots. 

Lucie Félix et le travail de découpes (cycles 1 et 2) 
À travers un jeu de découpes, des formes géométriques et un univers 
coloré, Lucie Félix nous propose de découvrir les formes et les 
couleurs à travers un graphisme épuré. Les images apparaissent et le 
récit se construit. Cet atelier vous propose de découvrir l’univers de 
l’auteur à travers des ateliers créatifs, des jeux et de créer une histoire 
à partir de formes simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 yeux, de Lucie Félix © Editions des Grandes Personnes 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihvcyCxbLbAhWCcRQKHYZ9CIcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.editionsdesgrandespersonnes.com/portfolio_page/2-yeux-lucie-felix-septembre-2012/&psig=AOvVaw3VGA4_tSoZzzEM8VPBzgtX&ust=1527945051783141
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Antonin Louchard et son humour loufoque (cycles 1 et 2) 
Auteur-illustrateur, Antonin Louchard est particulièrement prolifique. 
Il dirige et écrit pour la collection Tête de Lard chez Thierry Magnier. Il 
propose des ouvrages loufoques aux illustrations simples et 
drôlissimes et aux textes savoureux, remplis de second degré. 
Antonin Louchard aime les mots, les tordre, les manipuler, les 
déformer, jouer avec le langage. Il cultive une causticité qui fait 
mouche auprès des plus petits.  

Max Ducos et les jeux de piste (cycles 2 et 3) 
À travers ses albums grand format sous forme de livres-jeux, Max 
Ducos propose aux enfants de découvrir l’art sous toutes ses formes 
de manière ludique. Il érige un pont entre l’illustration et l’art (art 
pictural, patrimoine naturel, jardin botanique, architecture, design, 
etc). 

L’auteur s’est inspiré de nombreux artistes, comme Le Corbusier, Tati, 
André Le Nôtre, Picasso, Mondrian, etc. 

En faisant observer attentivement les illustrations par les enfants, cet 
accueil ouvre une porte vers le monde de l’art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ange disparu, de Max Ducos © Editions Sarbacane 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6oX34_nTAhUILhoKHQkXC1IQjRwIBw&url=https://www.maxducos.com/ange-disparu/&psig=AFQjCNGUo7SiMaMmT5xnekYsdYDDrFZcJw&ust=1495208494589901
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Pierre Delye et Cécile Hudrisier : les contes détournés (cycles 2 
et 3) 
Ce duo, composé d’un conteur et d’une illustratrice, a publié 9 albums, 
dont 5 contes ou fables revisités et ne semble pas vouloir s’arrêter là.  

Les textes se prêtent particulièrement à la lecture à haute voix et 
distillent des jeux de mots et un humour contagieux. Ils se complètent 
à merveille, les illustrations apportant des détails amusants qui font 
écho aux paroles. 

 

Niveau : TOUS 

Nombre et durée des séances : 1 à 3 séances, 45 min 
à 1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les musiciens de la Nouvelle Brême, de Pierre Delye © Editions Didier Jeunesse 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjakMztxrLbAhVIbxQKHfCsClMQjRx6BAgBEAU&url=http://que-lire.over-blog.com/2016/02/sssi-j-te-mords-et-les-musiciens-de-la-nouvelle-breme-de-pierre-delye.html&psig=AOvVaw0VW5rhxeFwTBsAxffOLOJa&ust=1527945486616177
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# AU FIL DES AVENTURES DE BULLE & BOB 
Retrouvez l’univers de ces deux petits héros créés par Natalie Tual.  

Au fil des saisons, et en musique, le frère et la sœur s’invitent au jardin, dans 
la cuisine, montent au grenier pour se déguiser, vont à l’école et préparent 
Noël.  

Ces livres-CD parleront particulièrement aux maternelles, qui sauront 
retrouver les thèmes qui jalonnent leurs premières années d’école. 

Niveau : Cycle 1 

Nombre et durée des séances : 1 à 2 séances, 45 min 

 

 

 

Bulle et Bob au jardin de Natalie Tual et Ilya Green © Editions Didier Jeunesse 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7Jfv5PnTAhWBORoKHR6_AdgQjRwIBw&url=http://mya.books.over-blog.com/2016/03/bulle-et-bob-au-jardin.html&psig=AFQjCNEqsrE6A7a8EKg_AvRD-obgzZj7TQ&ust=1495208685538020
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# LE LOUP DANS LA LITTERATURE JEUNESSE 
Pour tenter de comprendre le loup et en voir aussi les bons côtés. À partir 
des collections jeunesse (albums, contes, cd), découvrez les différentes 
représentations du loup. 

Niveau : Cycle 1 

Nombre et durée des ateliers : 1 séance, 45 min 

 

 

 

 

Extrait d’Un petit chaperon rouge © Marjolaine Leray 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipjIiwxvnTAhUC5xoKHWFDBowQjRwIBw&url=http://casalaurette.over-blog.com/2015/04/theme-le-petit-chaperon-rouge.html&psig=AFQjCNFqMI-YOMUO8ZcJ6knp_gno3Yp-4Q&ust=1495200576045081
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>> PARCOURS "ZOOM SUR..." 
 

 

 

# ÉVEIL AUX LANGUES 
Nous possédons dans l’espace jeunesse un petit rayon d’albums en langues 
étrangères et nous avons depuis 3 ans un partenariat avec la Bibliothèque 
Anglophone d’Angers.  

Nous vous proposons une première approche des langues étrangères avec 
vos élèves à travers des lectures d’histoires, des jeux, l’apprentissage d’une 
petite comptine ou d’un jeu de doigts en langues étrangères.  

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir d’autres sonorités, d’autres 
calligraphies mais également d’autres cultures, à travers les différents 
supports de la médiathèque (livres, CD, tablettes, etc.). 

Niveau : Cycle 1 

Nombre et durée des séances : 1 séance, 45 min 

 

 

 

# INITIATION LSF 
En compagnie de notre collègue Fabien, malentendant, découvrez la 
langue des signes française. Nous proposons, aux enfants entendants et 
sourds, une initiation à la LSF. D’une heure du conte en langue des signes, à 
l’apprentissage d’une petite comptine, les enfants auront la possibilité de 
signer leur prénom et des mots simples comme « bonjour ». 

Niveau : Cycle 1 

Nombre et durée des séances : 1 séance, 45 min 
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# LES COULEURS DANS L’ART  
Les couleurs sont un thème régulièrement abordé avec les enfants. Nous 
vous proposons de les découvrir par le biais de l’art. À travers différentes 
lectures d’histoires adaptées, l’enfant pourra appréhender la variété et les 
nuances de couleurs. Ce sera l’occasion pour lui de plonger dans l’univers 
de différents artistes, comme Pompon, Kandinsky ou Mondrian. 

La première séance s’articule autour de la découverte des couleurs et de 
l’importance du blanc et la deuxième séance autour de la reconnaissance 
des couleurs dans les œuvres d’art. 

 

Niveau : Cycle 1  

Nombre et durée des séances : 1 à 2 séances, 45 min 
à 1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ours Blanc, François Pompon © Musée d’Orsay 
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# LES PETITES BETES ET LE JARDIN 
Les petites bêtes sont des sujets de vive curiosité pour les enfants. Des 
papillons aux escargots, en passant par les coccinelles, les fourmis, les 
araignées ou encore les vers de terre, nous vous proposons de découvrir les 
petites bêtes et le monde du jardin à travers différents albums, activités 
ludiques, comptines et jeux de doigts,  

  

Niveau : Cycle 1  

Nombre et durée des ateliers : 1 à 3 séances, 45 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de Raymond Rêve © Anne Crausaz 
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# PETITES OREILLES MUSICALES 
Parce qu’il n’y a pas que des livres à la Médiathèque, les bibliothécaires vous 
proposent une initiation aux grands genres musicaux : le jazz, le rock, la 
comédie musicale, la musique classique, africaine ou encore latine... Grâce 
à une sélection d’ouvrages, de films et de disques, partez à la découverte 
de nouveaux horizons, les oreilles grandes ouvertes ! 

Les séances se déroulent en 2 temps :  

Initiation à un genre musical et zoom sur des artistes emblématiques, 
ponctués d’écoutes ou d’extraits vidéos ; 

Lectures d’albums en musique en lien avec le genre abordé. 

Niveau : TOUS 

Nombre et durée des séances : 1 à 3 séances, 45 min 

 

 

 

 

 

# MON CORPS EN MUSIQUE  
Pas besoin d’instruments pour partir à la découverte de la musique. Les 
enfants en feront l’expérience en découvrant les percussions corporelles et 
les multitudes de possibilités qu’offre leur corps. Guidés au travers de 
quelques rythmes, chansons et jeux de frappe, cet accueil participera à leur 
éveil musical et au plaisir d’une production collective. 

Niveau : TOUS 

Nombre et durée des séances : 1 séance, 45 min 
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# LES COURTS-METRAGES D’ANIMATION 
Dans le cinéma, les courts-métrages sont peu mis en avant. Pourtant, nous 
en avons de nombreux dans le rayon DVD jeunesse de la Médiathèque.  

L’idée de cet atelier est de faire connaître et apprécier aux enfants la 
richesse de ce format court d’animation, mais également d’aborder les 
techniques et les bases du vocabulaire cinématographique et ainsi 
développer son regard critique 

Niveau : Cycles 2 et 3 

Nombre et durée des séances : 1 à 3 séances, 45 min  

 

 

Extrait de Capelito, le champignon magique © Rodolfo Pastor 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8vH_5b_UAhXI0RoKHeWKAeUQjRwIBw&url=http://www.telerama.fr/cinema/films/capelito-le-champignon-magique,422594,photos.php&psig=AFQjCNGTjdL8Oa8frYwovof8hhPK7jDWdQ&ust=1497614250671803
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# LA BANDE-DESSINEE ET LE PRIX BULL’GOMME 
Le prix Bull’Gomme est organisé par la Bibliothèque Départementale de la 
Mayenne. Il propose une sélection de 10 bandes dessinées récentes et 
originales. La participation au prix Bull’Gomme implique l’engagement de la 
classe sur 3 séances qui offrent l’occasion aux enfants de participer à un prix 
littéraire et de découvrir un nouveau genre, des auteurs et des œuvres 
variées de très grande qualité.  

1ère séance : Brève initiation au 9ème art et présentation de la sélection.  

2ème séance : Jeux sollicitant la mémoire des enfants autour de la 
sélection.  

3ème séance : Rencontre avec un des auteurs de la sélection.  

Niveau : cycle 3, Collèges 

Nombre et durée des séances : 3 séances, 45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier avec l’auteur de BD Marie Novion © Service Communication – CCPCG 
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>> PARCOURS "VISITE D’EXPOSITION" 
 

 

# DECOUVERTE DE LA SCANDINAVIE 
Dans le cadre du Festival « Les Reflets du cinéma », la Médiathèque du Pays 
de Château-Gontier vous propose un accueil dédié aux pays scandinaves 
(Suède, Norvège, Danemark).  

Un petit atelier fera suite à la visite de l’exposition.  

Accueil uniquement les vendredis 8 et 15 mars 2019.  

Niveau : cycle 2 et 3 

Nombre et durée des séances : 1 séance, 1h 

 

 

 

# LES ANIMAUX 
Chaque soir vient la peur du noir. Chaque soir, portes et volets se referment 
comme pour empêcher la nuit d’entrer. C’est le moment choisi par des 
dizaines d’animaux pour sortir, courir, voler, nager, s’accoupler ou se chasser 
les uns les autres. Quand l’homme dort, les souris dansent. Mais elles ne sont 
pas les seules. Il y a aussi la genette, le chevreuil, le renard ou la loutre. N’y 
aurait-il pas un moyen de voir tous ces animaux sans les déranger ?  

Le photographe naturaliste Eric Médard a imaginé un dispositif de prise de 
vue en lumière invisible.  

L’exposition Passeurs de lune vous dévoile la nuit comme vous ne l’avez 
jamais vue.  

À la suite de la visite commentée de l’exposition, un atelier adapté au niveau 
de la classe permettra de découvrir l’univers de la photographie animalière. 

Accueil uniquement les vendredis 17 mai, 24 mai, 7 juin et 14 juin 2019.   

Niveau : TOUS 

Nombre et durée des séances : 1 séance, 1h 
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>> PRET D’EXPOSITIONS 
 

 

# MODALITES D’EMPRUNT 
Le prêt des expositions se fait à titre gracieux pour une durée maximum de 3 
moisDes livres en lien avec le thème de l’exposition peuvent être empruntés à la 
Médiathèque.  

En cas de perte ou de dégradation d’une partie ou de la totalité de l’exposition, la 
Médiathèque exigera un dédommagement.  

Contact : Nathalie Malary  02.43.09.50.53. 

nathalie.malary@ccpcg.fr 

 

# LISTE DES EXPOSITIONS 
 

PREMIER PRINTEMPS d’Anne Crausaz  

Reproduction intégrale de l’album Premiers printemps d’Anne Crausaz, éd. MeMo, 
2010. 

Au fil des saisons, une petite fille goûte, regarde, touche et sent : le goût des cerises, 
la contemplation d’une nuit d’été, le silence de la neige... 

Enfants à partir de 4 ans. 23 panneaux sur bâches souples. Largeur : 82.4 cm. Hauteur : 54 cm. 
Illustrations en couleurs. Possibilité d’exposition en extérieur. Résistance à la pluie. 

MANGA-QUOI ? 

Quels sont les célèbres mangakas ? Qu’est-ce que le cosplay ? « Manga-Quoi? » 
décortique pour vous l’univers de la bande-dessinée japonaise. D’Astro Boy  à One 
Piece, voyagez au pays du Japon et laissez-vous entraîner par le succès 
grandissant des mangas.  

Adolescents / Adultes. 11 panneaux. Largeur : 50 cm. Hauteur : 35 cm. Illustrations en couleurs et en 
noir et blanc. 
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LA FORÊT, UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE 

Cette exposition présente une sélection de 20 affiches en grand format illustrées 
de photographies de Yann Arthus-Bertrand et de photographes convaincus de 
l’importance des enjeux environnementaux. Ces affiches illustrées offrent aux 
enseignants et aux élèves la possibilité de se sensibiliser à la protection des forêts. 

Des fiches pédagogiques sont téléchargeables sur le site 
ledeveloppementdurable.fr pour le jeune public. 

Adolescents / Adultes. 20 affiches. Largeur : 78 cm. Hauteur : 58 cm. Illustrations en couleurs. 

 

L’ÉNERGIE : QUELS CHOIX POUR DEMAIN ?  

Cette exposition présente une sélection de 19 images en grand format réalisées par 
le photographe Yann Artus-Bertrand et des photographes français convaincus de 
l’importance des enjeux environnementaux. 

Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes permettent d’aborder 
les différentes formes de l’énergie et leurs utilisations tant sur le plan géologique, 
historique, social ou économique. 

Des fiches pédagogiques sont téléchargeables sur le site 
ledeveloppementdurable.fr pour le jeune public. 

Adolescents/Adultes. 20 affiches. Largeur : 78 cm. Hauteur : 58 cm. Illustrations en couleurs. 

 

L’EAU : UNE RESSOURCE VITALE ?  

L’eau est la condition de la vie. Son avenir est intimement lié à celui de l’humanité. 
Elle doit donc être préservée. Cette exposition présente une sélection de 20 images 
en grand format réalisées par Yann Arthus-Bertrand et des photographes 
partenaires convaincus de l’importance des enjeux environnementaux.  

Des fiches pédagogiques sont téléchargeables sur le site 
ledeveloppementdurable.fr pour le jeune public. 

Adolescents /Adultes. 20 affiches. Largeur : 78 cm. Hauteur : 58 cm. Illustrations en couleurs. 

 

LA BIODIVERSITÉ : TOUT EST VIVANT, TOUT EST LIÉ  

La biodiversité, c’est la nature vivante, toute la nature sur terre et sur mer, dans les 
villes et dans les champs, hommes et femmes compris. Mais c’est surtout un réseau 
d’interactions et d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, des 
dizaines de millions d’espèces. 
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Cette exposition présente une sélection de 21 photos en grand formats réalisées 
par des photographes convaincus de l’importance des enjeux environnementaux. 

Des fiches pédagogiques sont téléchargeables sur le site 
ledeveloppementdurable.fr pour le jeune public. 

Adolescents/ Adultes. 21 affiches. Largeur : 78 cm. Hauteur : 58 cm. Illustrations en couleurs. 

 

REGARDS ROMANTIQUES SUR LE PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER  

Avec cette exposition, découvrez les formes et les caractéristiques du romantisme 
à travers des figures qui ont marqué l’histoire du Pays de Château-Gontier. 

Adolescents / Adultes. 9  panneaux. Largeur : 30 cm. Hauteur : 43 cm. Illustrations en couleurs et en 
noir et blanc. 

 

MONDES GRAPHIQUES : BANDES DESSINÉES ET REPORTAGES  

Depuis une quinzaine d'années, des auteurs de bande dessinée exercent une 
nouvelle forme de journalisme : la BD de reportage. Afin de faire découvrir au public 
ce courant, un coup de projecteur est porté sur dix-huit auteurs de BD : de Marjane 
Satrapi à Etienne Davodeau, en passant par Guy Delisle et Joe Sacco… 

Adolescents/Adultes. 18 panneaux. Largeur : 30 cm. Hauteur : 43 cm. Illustrations en noir et blanc. 

 

LA DERNIÈRE IMAGE DE GANI JAKUPI  

Une exposition composée de reproductions de 11 planches de la bande dessinée 
« La dernière image » par l’auteur Gani Jakupi. Envoyé comme reporter, c’est sous 
la forme d’une bande dessinée journalistique que Gani Jakupi a voulu témoigner 
de son voyage en ex-Yougoslavie. Mais l’auteur développe surtout une réflexion 
sur le métier des reporters photographes qui parcourent le monde et les conflits.  

Adolescents/ Adultes. 11 panneaux et 11 cartels. Largeur : 32 cm. Hauteur : 45.3 cm. Illustrations en 
couleurs (nuances de brun). 

 

COUP DE FEU SUR LE POLAR : LE POLICIER PASSÉ AU CRIBLE  

Devenu un genre majeur de la littérature, le roman policier (en argot le polar), n’est 
plus suspecté de sous-littérature. La diversité de ce genre en fait sa force. Qu’il soit 
historique, noir ou à suspens, le polar attire un nombre de lecteurs toujours plus 
grand, avide d’effroi et de mystère. 

Adolescents / Adultes. 9 panneaux. Largeur : 30 cm. Hauteur : 43 cm. Format A3. Illustrations en 
couleurs et en noir et blanc. 10 bandes  de couleurs jaune et noire pour agrémenter l’exposition. 
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LES ANNÉES GATSBY : LE CINÉMA AMÉRICAIN DES ANNÉES 20  

Les années 20, aussi appelées les années folles, est une période marquée par une 
aspiration nouvelle à la liberté et à la joie de vivre, et par une grande effervescence 
culturelle et intellectuelle. 

Les États-Unis apparaissent à cette époque comme la première puissance 
économique mondiale. Le pays connaît une période dorée, mais qui ne profite pas 
à tous les américains. 

Adolescents / Adultes. 7 panneaux. Largeur : 30 cm. Hauteur : 43 cm. Format A3. Illustrations en 
couleurs. 

 

CHER PÈRE NOËL 

Chaque année, quelques milliers d’enfants envoient leur lettre de souhaits au Père 
Noël. L’exposition « Cher Père Noël » vous propose de vous plonger dans la lecture 
des courriers les plus tendres, drôles ou insolites. Les différentes lettres ont toutes 
été écrites par des enfants. C’est pourquoi les fautes d’orthographe ou de 
conjugaison ont volontairement été conservées au cours de leur retranscription. 

Enfants à partir de 6 ans. 20 panneaux. Largeur : 30 cm. Hauteur : 43 cm. Format A3. Illustrations en 
couleurs. 

 

IMPRESSIONS JAPONAISES  

Véritable plongeon dans la culture japonaise, cette exposition est l’occasion de 
découvrir un pays où se mêlent tradition et modernité.  D’après le travail 
photographique de Mike Chenut, photographe amateur.  

Tout public. 3 bâches avec œillets 60 x 130 cm. 18 panneaux PVC 30 x 40 cm. 11 panneaux PVC 60 x 
40 cm. Illustrations en couleurs. 

 

L’HERBIER D’ÉMILIE VAST  

Petit traité de botanique, cette exposition présente une sélection des trois herbiers 
réalisés par Emilie Vast : la petite flore des bois d’Europe, les arbres feuillus 
d’Europe et les plantes sauvages des villes.  

Enfants à partir de 4 ans. 1 bâche 56x86cm. 19 panneaux PVC 56x86cm. Illustrations en couleurs. 
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