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RÉSEAUX SOCIAUX

Travailler seul, c'est un peu morose ! Nous, on aime plutôt l'effervescence, l'échange d'idées et multiplier 
les sources d'inspirations. C'est pourquoi nous avons décidé de bien nous entourer en choisissant des 
partenaires actifs et experts en leur domaine. Parmi eux :
- L'association On a Marché sur la Bulle, à la fois centre de ressource spécialisé en bande dessinée et 
structure organisatrice des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens. Elle bénéficie d'une longue 
expérience dans le domaine de la médiation et du développement culturel autour du livre de bande 
dessinée.
- Les éditions de la Gouttière, maison d'édition dont le catalogue qualitatif et engagé vers la jeunesse 
est une source d'inspiration constante pour nos créations.
- Tous les auteurs et éditeurs des séries ou albums apparaissant dans notre catalogue et dont dépendent 
les droits de reproduction nécessaires à la libre circulation de nos expositions et outils d'animation.
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ÉDITO
Amis du livre, ne voyez-vous rien venir ?

Eh bien nous si ! 

Nous voyons une belle vague de 9e Art se profiler à l’horizon 2020 puisque le 
Ministère de la Culture a récemment déclaré qu’elle serait l’année de la bande 
dessinée.

La nouvelle n’a pas échappé à notre équipe qui est plus que jamais un acteur 
important de sa mise en valeur. Nous avons donc vite repris le chemin des 
bureaux pour participer à cette belle initiative et, avec un peu d’avance sur le 
Réveillon, mettre ce catalogue sur son 31 !

À l’occasion de cette année particulière nous vous proposons de vous 
accompagner dans toutes vos actions bande dessinée grâce aux expositions et 
outils d’animation que nous avons développé au fil du temps, des expériences 
et de nos relations avec nos partenaires.
Au programme : découverte, compréhension, apprentissage et pratique de la 
bande dessinée, rien que ça !
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous proposons également de découvrir 
des lectures et thématiques différentes, de se servir de la bande dessinée 
comme support d’apprentissage pour les plus petits ou encore de diversifier les 
approches avec des outils transmédia.

En ce qui concerne nos nouveautés, à l’heure du Do it Yourself*, nous avons 
souhaité remettre le visiteur et son expérience au cœur de nos créations.
Nous vous proposons donc des outils plus modulables avec des expositions dont 
vous choisissez en partie les contenus, des kits à composer soi-même et des 
supports pensés comme des extensions d’autres expositions et outils existants.
Avec ces outils personnalisables, nous espérons vous proposer une expérience 
unique, au plus proche de vos envies et besoins.

Nous n’attendons plus que vous !

*Do it yourself : « Faites-le vous-même»
... mais dans le sens « faites ce que vous avez envie » hein, pas « débrouillez-vous donc tous seuls » 
on a vu votre air suspicieux !
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Panneau d'ouverture créé par J.P Bordier

L'Héritage de Tolkien

Contenu : cette exposition propose de découvrir ou d’approfondir 
le genre de la Fantasy. Chaque panneau présente et analyse 
un titre ou une série et dégage une caractéristique du genre 
pour la définir.

Séries : 15 albums ou séries présentées. Liste complète sur 
notre site internet. 

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 17 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Mètres linéaires minimum : 17ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Fantasy, univers Tolkienien, quête, magie, héros
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Les Machines Extraordinaires
de Jules Verne

Contenu : cette exposition plonge le visiteur au coeur de l’univers 
Vernien. Chaque panneau présente une série ou un titre adpaté 
ou largement inspiré d’ouvrage du célèbre romancier.

Séries : 11 albums ou séries présentés. Liste complète sur notre 
site internet. 

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 12 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement de 16 pages (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF à imprimer).
Mètres linéaires minimum : 12ml.

Tarif : la 1ère semaine : 165 € TTC / 137,50 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES :  Univers Vernien, steampunk, science-fiction
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Les Belles Rencontres

Contenu : cette exposition propose de découvrir le principe 
d’adaptation entre deux supports, ici du roman vers la bande 
dessinée. Chaque panneau présente un titre adaptant un 
roman éponyme d’une manière différente en l’enrichissant, le 
renouvellant,...

Séries : 14 albums ou séries présentés. Liste complète sur 
notre site internet. 

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement de 16 pages (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF à imprimer)
Mètres linéaires minimum : 16ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Adaptation, classiques romanesques, ...
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Le Tour du Monde en 80 jours

Contenu : cette exposition permet de découvrir tout le 
processus de création d’une bande dessinée en s’appuyant 
sur les étapes techniques les plus importantes. L’ouvrage Le 
Tour du monde en 80 jours servant de base de travail permet 
d’ajouter une dimension graphique et ludique au propos.

Série : Le Tour du monde en 80 jours, de Loïc Dauvillier et 
Aude Soleilhac (éd.Delcourt).

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement de 50 pages (fourni sous forme 
d’un fichier PDF à imprimer).
Mètres linéaires minimum : 16m.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Jules Verne, conception d’un album, techniques BD



12

De Briques et de sang

Contenu : grâce à cette exposition découvrez l’histoire du 
projet social unique et utopique qu’était le familistère de Guise.  
Pour ce faire, elle se base sur l’album de Briques et de sang 
qui met en scène une sombre enquête policière entre les murs 
de ce monument emblématique.

Album : De Briques et de sang, de Régis Hautière et David 
François (éd.Casterman).

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Mètres linéaires minimum : 16m.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Polar, histoire, familistère de Guise
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Scénario noir et encre rouge
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Contenu : cette expsoition se penche sur l’un des genres 
littéraires les plus appréciés du grand public : le polar. Elle 
propose aux visiteurs de découvrir des créations originales ou 
adaptations de grands classiques du genre qui sauront les tenir 
en haleine autant par leur richesse scénaristique que graphique.

Séries : 8 séries présentées. Liste complète sur notre site 
internet. 

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Mètres linéaires minimum : 16ml.
Le  plus : Possibilité d’associer cette exposition à un volet 
jeunesse, Scénario noir et encre rouge, Les Quatre de Baker 
Street.

Tarif : la 1ère semaine : 120 € TTC / 100 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : polar, enquête, énigme, suspense, vengeance
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12 regards sur 12 femmes de la                
bande dessinée          

Contenu : cette exposition choisi de mettre en avant les héroïnes 
de bande dessinée. Chaque panneau présdente un ouvrage 
dont le  récit tourne autour d’un personnage principal féminin.

Séries : 12 séries présentées. Liste complète sur notre site 
internet. 

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 12 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache et 12 bâches à suspendre aux formats 
variés (dimensions sur notre site internet). Léger et facile à 
installer.
Mètres linéaires minimum pour les panneaux : 12ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : héroïnes, femmes dans la bande dessinée



15

Olympe de Gouges

Contenu : cette exposition met un coup de projecteur sur 
l’une des premières figures emblématiques du féminisme via 
un ouvrage biographique. Pionnière de la lutte pour les droits 
des femmes, Olympe de Gouges fait partie des personnalités 
décisives longtemps oubliées de l’Histoire.

Album: Olympe de Gouges, de Catel et Bocquet (éd. Casterman).

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 12 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Mètres linéaires minimum : 12ml.

Tarif : la 1ère semaine : 165 € TTC / 137,50 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : biographie, féminisme, droits de la femme, héroïne, 
Révolution française

« La femme a le droit de monter 
à l’échafaud, elle doit avoir 
également le droit de monter 

à la tribune. »
 Article X de la Déclaration des droits des femmes 

et des citoyennes, Olympe de Gouges, 1791
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Les Techniques du 9° art

Contenu : cette exposition propose de plonger au coeur de la 
bande dessinée pour l’apprendre, la comprendre et la pratiquer. 
Chaque panneau présente une étape clé de la conception d’une 
bande dessinée. Elle est idéale comme support pour des ateliers.

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement de 16 pages (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF à imprimer).
Mètres linéaires minimum pour les panneaux : 16ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : héroïnes, femmes dans la bande dessinée
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Panneau d'ouverture créé par Baru

Les bandes dessinées
sont l'autre nom du rock'n'roll

Contenu : cette exposition permet de valoriser simultanément 
des fonds musicaux et bande dessinées. Pour chaque 
panneau, dédié à un courant du rock, des auteurs ont mis en 
vis-à-vis un de leurs ouvrages et leur album de rock favoris. 
L’occasion d’expérimenter des temps de lecture améliorés ! 

Auteurs : 28 auteurs de bande dessinée mettent en vis à vis un 
de leur album et un de leur album de rock favoris. Liste complète  
sur notre site internet.

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 13 panneaux rigides au format 70 x 100 cm, 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement complétant les conseils musicaux 
de chaque auteur (fourni sous la forme d'un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 13ml.

Tarif : la 1ère semaine : 165 € TTC / 137,50 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : bande dessinée, musiques
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D
essin de J.L Loyer

Sortir de Terre

Contenu : cette exposition propose au visiteur de plonger au coeur 
de la réalisation de l’ouvrage Sortir de Terre. Elle permet, avec 
l’exemple du Louvre-Lens, de découvrir et de comprendre tout le 
processus d’implantation d’un lieu culturel sur un territoire.

Album documentaire : Sortir de terre de X. Bétaucourt et JL. 
Loyer (éd. de la Gouttière).

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 14 panneaux rigides au format 70 x 100 cm avec 
système d’attache. Léger et facile à installer.
Mètres linéaires minimum : 14ml.

Tarif : la 1ère semaine : 165 € TTC / 137,50 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES :  Quel impact produit l’arrivée d’un musée de grande envergure 
sur un territoire ? Comment les gens s’approprient-ils les lieux ? Quels 

sont les liens entre l’institution et le patrimoine local.

Nouveauté
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Traces de la Grande Guerre

Contenu : cette exposition présente les 18 histoires courtes 
du collectif Traces de la Grande Guerre. Ce projet, fruit de la 
collaboration entre les salons des Rendez-Vous de la Bande 
Dessinée d’Amiens et du LICAF (Kendal, GB) nous livre le 
regard de chaque auteur sur ce conflit majeur de l’Histoire.

Collectif : Traces de la Grande Guerre, 38 auteurs de toutes 
nationalités ont participé à ce collectif présentant 18 histoires 
courtes autour du thème  de la Guerre 14-18. (éd. de la Gouttière)

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 20 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Mètres linéaires minimum : 20ml.

Tarif : la 1ère semaine : 252 € TTC / 210 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Première Guerre mondiale, mémoire, histoire, oubli
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La Guerre des Lulus

Contenu : cette exposition propose de voir la Première Guerre 
mondiale sous un angle différent et original, celui de quatre 
enfants pensionnaires d’un orphelinat. Un outil idéal pour 
aborder ce thème délicat avec de jeunes adolescents.

Série : La Guerre des Lulus de R. Hautière et Hardoc 
(éd. Casterman).

Public : à partir de 10 ans.

Fiche technique : 16 tirages au format 70 x 100 cm avec 
système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement de 16 pages (fourni sous la forme 
d'un fichier PDF).
Mètres linéaires mlinimum : 16ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Première Guerre mondiale, parcours initiatique, les enfants 
et la guerre, création d’un album et références

Panneau d’ouverture créé par H
ardoc
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Notre Mère la Guerre

Contenu : cette exposition présente une série qui traite de la 
Guerre 14-18 de manière originale en proposant un récit de 
type polar sur fond de conflit mondial. Elle met également 
en lumière le formidable travail de recherche qui précède et 
construit ce genre de récit historique.

Série : Notre Mère la Guerre de Kris et Maël (éd. Futuropolis).

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 17 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement de 16 pages (fourni sous la forme 
d'un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 17ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Première Guerre mondiale, le front et l’arrière, polar,
 création d’un album et références
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L'Écho des Tranchées

Contenu : cette exposition compile une sélection des meilleurs 
albums et séries traitant de la Première Guerre mondiale en 
bande dessinée. Idéale pour découvrir différents styles et 
différentes approches du sujet.

Séries : 19 séries présentées. Liste complète sur notre site 
internet.

Public : ados / adultes.

Fiche technique: 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Mètres linéaires minimum : 16ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Première Guerre mondiale, vie des tranchées, barbarie, ligne 
de front, désertion, sacrifice, séparation, souvenirs, traumatisme, colonie

Panneau d’ouverture créé par N
. D

um
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Cicatrices de Guerre(s)

Contenu : cette exposition présente un ouvrage collectif dans 
lequel 22 auteurs livrent leur vision de la Première Guerre 
mondiale au travers d’une histoire courte. Chaque panneau 
revient sur une des facettes du travail des auteurs.

Album : Cicatrices de Guerre(s), collectif de 22 auteurs et 15 
histoires courtes (éd. de la Gouttière).

Public : ados / adultes.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret pédagogique de 16 pages (fourni sous la forme d’un 
fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 16ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Première Guerre mondiale, vie des tranchées, désertion,
 gueules cassées, mémoire
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EXPOSITIONS tout public
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Traits d'Humour

Panneau d'ouverture créé par J.Y. Ferri

Contenu : cette exposition aborde le thème de l’humour en 
bande dessinée au travers de 14 titres et séries aux styles très 
différents.

Séries : 14 séries présentées, 7 séries ados / adultes et 7 
séries jeunesse. Liste complète sur notre site internet.

Public : jeunesse / ados / adultes

Fiches technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
dont 7 ludiques sur lesquels les enfants peuvent intervenir en 
direct. Léger et facile à installer.
Un livret pédagogique 16 pages à destination des enfants 
(fourni sous la forme d'un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 16ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : humour, humour noir, parodies

 dont 
7 tirages 
ludiques
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L'Invitation au Voyage
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Contenu : il existe mille et unes formes de voyage, toutes 
donnent lieu à des expériences fortes et uniques. Cette 
exposition explore ce thème vaste et complexe au travers de 
titres et séries l’abordant chaque fois de manière différente.

Séries : 14 séries présentées, 7 séries ados / adultes et 7 
séries jeunesse. Liste complète sur notre site internet.

Public : jeunesse / ados / adultes.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
dont 7 ludiques sur lesquels les enfants peuvent intervenir en 
direct. Léger et facile à installer.
Un livret d’activité de 16 pages (fourni sous la forme d’un fichier 
PDF à imprimer).
Mètres linéaires minimum : 15ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : le voyage dans tous ses états : initiatique, imaginaire, dans le 
temps, l’espace, en mer, à travers l’histoire... 

 dont 
7 tirages 
ludiques
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Comme une bête en case

Panneau d'ouverture créé par Yoann

Contenu : les histoires, racontées ou écrites, on souvent fait la 
part belle aux animaux. Cette exposition permet de découvrir 
une sélection des meilleures séries de bande dessinée dont 
les animaux sont les uniques héros.

Séries : 16 séries présentées, 8 séries ados / adultes et 8 séries 
jeunesse. Liste complète sur notre site internet.

Public : jeunesse / ados / adultes.

Composition : 18 panneaux rigides au format 70 x 100 cm dont 
8 ludiques sur lesquels les enfants peuvent intervenir en direct. 
Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement (fourni sous la forme d’un fichier 
PDF à imprimer).
Mètres linéaires minimum : 18ml.

Tarif : la 1ère semaine : 252 € TTC / 210 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : l’antropomorphisme, quand les animaux deviennent humains

 dont 
8 tirages 
ludiques
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Double-Je

Contenu : cette exposition met en lumière le thème de 
l’autobiographie en bande dessinée. Chaque panneau 
présente un récit intime et puissant pour des lectures pleines 
de sensibilité et d’émotions.

Séries : 14 séries présentées. Liste complète sur notre site 
internet. 

Public : ados / adultes / jeunesse.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attache. Léger et facile à installer.
Un livret d’accompagnement de 16 pages, pédagogique et 
ludique (fourni sous la forme d'un fichier PDF à imprimer).

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : autobiographie, autofiction
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L'Expo Pirate, 
à tes crayons moussaillon !

APPRENTISSAGE : reconnaître et dessiner des émotions, développer sa créativité,
 sens de lecture d'une BD, enrichir son vocabulaire de pirate

Contenu : cette exposition permet d’appréhender les codes 
graphiques de manière simple et ludique. Au programme, 
un panel de mini-jeux proposant de composer des décors, 
d’apprendre à dessiner des expressions et des personnages 
étape par étape ou encore de créer son propre équipage 
de pirates ! 

Série : Lili Crochette et Monsieur Mouche de J. Chamblain 
et O. Supiot (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 6 ans.

Fiche technique : 9 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attaches. Léger et facile à installer.
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent 
en direct (89 magnets, 10 vignettes PVC, 6 pots en plastique).
Un livret de 20 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF à imprimer).
Mètres linéaires minimum : 9ml.

Tarif : la 1ère semaine : 385,20 € TTC / 321 € HT (hors frais de tansport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

Compléments : en vente également autour de l'univers de Lili 
Crochette, un kamishibai Lili Crochette et Monsieur Mouche, 
le fléau du bord de l'eau (p.57), une lecture picto-signée (p.59) 
et un kit fresque géante Dessine tes trognes de pirates ! (p.33)

*******
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THÈMES : piraterie, heroìne, humour, aventure



33

La fresque, Dessine tes Trognes de Pirates !

En complément de l’exposition

Contenu : simple et efficace, cette animation propose enfin aux 
plus jeunes de dessiner sur les murs ! Ici ils pourront s’exercer à 
la création d’un équipage de pirates en prenant exemple sur les 
trognes dessinées par Olivier Supiot.

Série : Lili Crochette et Monsieur Mouche de J. Chamblain 
et O. Supiot (éd. de la Gouttière).

Public : tout âge.

Fiche technique : un poster géant de 3 m x 1m.
En option : un rouleau de papier à dessin de 1,5 m x 10 m et 
un lot de 24 feutres pointes larges.

Tarifs :
• Le poster seul : 150 € TTC / 125 € HT (hors frais de transport)
• Le kit complet : 246 € TTC / 205 € HT (hors frais de transport)

THÈMES : piraterie, humour, aventure
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Anuki, 
l'exposition de bande dessinée des tout-petits

Contenu : cette exposition entièrement muette propose aux 
tout-petits une première approche de la bande dessinée 
en travaillant leur compréhension de l’image et des codes 
graphiques.

Série : Anuki de F. Maupomé et S. Sénégas (éd. de la 
Gouttière).

Public : à partir de 3 ans.

Fiche technique : 11 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attaches. Léger et facile à installer.
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en 
direct (78 magnets, 30 vignettes PVC, 10 pots en plastique).
Un livret de 16 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF à imprimer).
Mètres linéaires minimum : 11ml.

Tarif : la 1ère semaine : 440,40 € TTC / 367 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

Compléments : en vente également autour de l'univers 
d'Anuki, un kamishibai Anuki, Duel dans la plaine (p.57), un 
tapis narratif Anuki, la révolte des castors (site internet) et un 
théâtre d'ombres Anuki, le coup du lapin (site internet).

*******

APPRENTISSAGE : observation, déduction, lecture des images,
 motricité fine, reconnaître et exprimer des émotions

THÈMES : indien, émotions, amitié, humour, enfance
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à l’achat : 
Un tapis narratif et un théâtre d’ombres 
plus de précisions sur notre site     

Proposé par les auteurs : 
Un spectacle performances
plus d’informations sur le site du scénariste : 
http://fredericmaupome.fr

Mais aussi...
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Contenu : cette exposition ludique créée autour de l’univers 
graphique gai et coloré de Dawid permet de stimuler et 
développer les capacités d’observation, d’association et 
de langage des plus petits qui ne s’expriment pas ou peu 
verbalement.

Albums : Passe-Passe, Dessus Dessous et Pas de deux de 
D. Cuveele et Dawid (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 3 ans.

Fiche technique : 8 panneaux rigides avec système d’attaches, 
au format 70 x 100 cm. Léger et facile à installer.
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en 
direct (70 magnets, 5 pots en plastique).
Un livret de 12 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 8ml.

Tarif : la 1ère semaine : 385,20 € TTC / 321 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

Jeux de Mômes

APPRENTISSAGE : observation, déduction, signification des couleurs, lecture des   
images, coopération, reconnaître et exprimer des émotions

THÈMES : enfance, émotions, famille, humour, jeu
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Le Laboratoire de Bande Dessinée
THÈMES : Les techniques de la bande dessinée

Panneau d'ouverture créé par R
iff R

eb's

*******

APPRENTISSAGE : différentes techniques utilisées en BD,
 observation, déduction, dessin, imagination

Contenu : cette exposition permet de comprendre de manière 
simple et ludique les codes et le vocabulaire de la bande dessinée, 
en mettant l’accent sur l’importance du choix de la couleur et du 
style de dessin. 

Série : La Carotte aux Étoiles de R. Lejonc, T. Murat et Riff Reb's 
(éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 8 ans.

Fiche technique : 13 panneaux rigides au format 70 x 100 cm avec 
système d’attaches. Léger et facile à installer.
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en direct 
(28 magnets, 13 vignettes PVC, 8 pots en plastique).
Un livret de 16 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 13ml.

Tarif : la 1ère semaine : 440,40 € TTC / 367 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

Complément : en vente également autour de l'univers 
de La Carotte aux Étoiles, un théâtre d'ombres (voir site internet).
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Grosse Bêtise, mode d'emploi
THÈMES : Les techniques de la bande dessinée

APPRENTISSAGE : différentes techniques utilisées en BD,
 observation, déduction, dessin, imagination

Contenu : cette exposition pédagogique propose aux enfants 
une approche simple et ludique des techniques de la bande 
dessinée.

Série : Petite souris, Grosse Bêtise de L. Dauvillier et A. Kokor 
(éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 8 ans.

Fiche technique : 10 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attaches. Léger et facile à installer.
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en 
direct (65 magnets, 13 vignettes PVC, 9 pots en plastique).
Un livret de 16 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 10ml.

Tarif : la 1ère semaine : 440,40 € TTC / 367 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.
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Canailles, loustics 
et autres garnements
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Contenu : grâce à cette exposition, les 8-12 ans découvriront une 
sélection de séries de qualité où des enfants de leur âge sont les 
héros de palpitantes aventures ! De quoi leur donner envie de lire.

Séries : 14 séries présentées, Liste complète sur notre site 
internet.

Public : à partir de 8 ans.

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attaches. 
Un livret de 16 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 15ml.

Tarif : la 1ère semaine : 222 € TTC / 185 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : les enfants héros, aventure, amitié, famille, humour, voyage
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Les Héros de la Gouttière

Contenu : cette exposition ludique propose de découvrir 
une grande partie des ouvrages jeunesse édités par les 
éditions de la Gouttière au travers de divers-mini-jeux. 

Séries : 28 séries des éditions de la Gouttière. Liste 
complète sur notre site internet. 

Public : de la maternelle au collège.

Fiche technique : au choix parmi 33 panneaux rigides 
au format 70 x 100 cm avec système d’attaches. 
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent 
en direct (au maximum : 140 magnets, 10 vignettes PVC, 
10 impressions sur plexiglass, 28 pots en plastique).
Un livret de 20 pages d’activités ludiques (fourni sous la 
forme d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : de 10ml à 33ml
Nombre minimum de panneaux pour une location : 10.

Tarifs : la 1ère semaine 
• de 10 à 15 panneaux : 384 € TTC / 320 € HT 
• de 16 à 21 panneaux  : 480 € TTC / 400 € HT 
• de 22 à 33 panneaux : 576 € TTC / 480 € HT 
(hors frais de  transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : découverte de 28 séries jeunesse éditées aux éd. de la 
Gouttière et de leurs héros
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La fresque, Dessine tes héros !

THÈME : les héros des albums des éditions de la Gouttière

Contenu : simple et efficace, cette animation propose enfin aux plus 
jeunes de dessiner sur les murs ! Ici ils pourront s’exercer à la création 
de héros en s’inspirant de ceux des éditions de la Gouttière. 

Séries : Énola et les animaux extraordinaires de J. Chamblain et L. 
Thibaudier, Trappeur de rien de Pog et T. Priou, Sixtine de F. Maupomé 
et A. Soleihac... 

Fiche technique : un poster géant de 3m x 1m.
En option : un rouleau de papier à dessin de 1,5m x10 m et un lot de 24 
feutres pointes larges.

Tarifs :
• Le poster seul : 150 € TTC / 125 € HT (hors frais de transport)
• Le kit complet : 246 € TTC / 205 € HT (hors frais de transport)

Nouveauté

En complément de l’exposition
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Les Carnets de Cerise
THÈMES : amitié, famille, curiosité, énigmes

APPRENTISSAGE : découverte d’une série, plaisir de lecture

Contenu : la présentation des auteurs, des trois premiers tomes  
et des différents personnages de la série, ainsi qu’un ensemble 
de mini-jeux, permettront de faire découvrir Les Carnets de 
Cerise. Une série tendre et émouvante plébiscité par de 
nombreux jeunes lecteurs.

Série : Les Carnets de Cerise de J. Chamblain et A. Neyret (éd. 
Soleil, collection Métamorphose).

Public : à partir de 8 ans.

Fiche technique : 13 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attaches. Léger et facile à installer.
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en 
direct (14 magnets, 10 pots en plastique).
Un livret de 20 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 13ml.

Tarif : la 1ère semaine : 385,20 € TTC / 321 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

Pa
nn

ea
u 

d'
ou

ve
rtu

re
 c

ré
é 

pa
r A

. N
ey

re
t



43

THÈMES : polar,  détectives en herbe

APPRENTISSAGE : Mener une enquête, trouver des indices, techniques BD

Phil Lacter mène l’enquête

Contenu : cette exposition propose de se familiariser avec les 
techniques de la bande dessinée tout en découvrant quatre 
séries de polar dédiées à la jeunesse. Durant leur visite, les 
enfants deviendront des inspecteurs en herbe grâce à une série 
de mini-jeux aux allures d’enquête policière.

Séries : 4 séries présentées. Liste complète sur notre site 
internet.

Public : à partir de 7 ans.

Composition : 14 panneaux rigides au format 70 x 100 cm avec 
système d’attache et 5 bâches à suspendre au format 80 x 150 
cm (11 magnets, un miroir, une loupe, 3 filtres de couleurs et 5 
pots en plastique). Léger et facile à installer.
Un carnet d’enquête (fourni sous la forme d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 14ml.

Tarif : la 1ère semaine : 440,40 € TTC / 367 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.
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Contenu : cette exposition propose une explication ludique 
et complète des codes de la bande dessinée adaptée à un 
public de niveau collège. 

Séries : 5 séries présentées. Liste complète sur notre site 
internet. 

Public : à destination des publics collégiens.

Fiche technique : 13 panneaux rigides au format 70 x 100 
cm avec système d’attaches. Léger et facile à installer.
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en 
direct (51 magnets, 11 pots en plastique).
Un livret de 12 pages d’activités ludiques (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 13ml.

Tarif : la 1ère semaine : 440,40 € TTC / 367 € HT (hors frais de transport)
Tarif établiw à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

C’est quoi la BD ?

APPRENTISSAGE : les diverses techniques de la bande dessinée. 
Les code iconographique, les onomatopées, le rôle de la couleur... 

THÈMES : apprendre et comprendre les techniques de la bande dessinée.
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Scénario Noir et Encre Rouge
Les Quatre de Baker street

APPRENTISSAGE : les techniques du suspense en BD découverte d’une série, observation, déduction

THÈMES : techniques BD, polar, enquête, Londres au XIXe siècle, Sherlock Holmes, amitié
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Contenu : cette exposition, mêlant explications pédagogiques 
et jeux, explique les techniques utiliser par la bande dessinée 
pour construire une intrigue policière. En suivant Billy, Charlie, 
Black Tom et Watson, les héros de la série Les Quatre de Baker 
Street, les enfants seront plongés au XIXe siècle dans l’univers de 
Sherlock Holmes. 

Série : Les Quatre de Baker Street de J.B Djian, O. Legrand et D. 
Étien (éd. Vents d'Ouest).

Public : à partir de 8 ans.

Fiche technique : 8 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attache (11 vignettes PVC, une loupe et 5 pots 
en plastique). Léger et facile à installer.
Un livret atelier d’écriture de 20 pages (fourni sous la forme d’un 
fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 13ml.

Tarif : la 1ère semaine : 440,40 € TTC / 367 € HT (hors frais de transport)
Tarif établis à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.
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Ariol, 
un petit âne comme toi

THÈMES : amitié, famille, amour d’enfance, école,
    bêtise, humour... tout ce qui fait la vie d’un enfant

Apprentissage : plaisir de lecture, découverte d’une 
série, permet d’aborder de nombreux thèmes

Panneau d'ouverture créé par M
. Boutavant

Contenu : l’exposition propose de découvrir l’univers de 
l’attachant petit âne Ariol et de ses amis. Présentation de 
planches de la série, grands visuels et jeu géant, vous 
permettront de mettre à l’honneur cette série au succés 
incontestable.

Série : Ariol de M.Boutavant et E.Guibert (éd. Bayard Kids).

Public : à partir de 7 ans.

Fiche technique : 25 bâches au format 90 x 100 cm avec 
système d’attache, un roll-up du visuel d’entrée au format 
100 x 200cm. Léger et facile à installer.
Jeu du Pétul’oie géant, au format 200 x 128 cm. 
Un livret de 20 pages d’activités ludique et 12 fiches à 
découper (fourni sous la forme d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 24ml.

Tarif : la 1ère semaine : 342 € TTC / 285 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

Visuels au format 90 x 100 cm

Jeu du Pétul’oie
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Fiche technique : 
Le kit de base : 
• 1 tirage du visuel d'entrée au format 120 x 170 cm. 
• 3 tirages imposés présentant les auteurs, la série 
et les personnages au format 100 x 90 cm.
• 5 tirages supplémentaires au choix parmi une proposition  de 
25 visuels au format 100 x 90 cm.
• un livret ludique de 20 pages et 12 fiches à découper 
(fournis sous la forme de fichiers PDF à imprimer par le client).

Vendu à l’unité pour compléter le kit :  
• tirages supplémentaires au choix parmi 24 visuels 
au format 90 x 100 cm.
• tirages supplémentaires au choix parmi 12 visuels 
au format 90 x 150 cm. 
• adhésifs électrostatiques repositionnables au choix 
parmi 6 visuels au format 42 x 30 cm.
• nous pouvons étudier toute demande complémentaire 
pour l’impression d’autocollants, suspensions...

Support : deux supports disponibles 
• impression haute qualité sur papier satiné 212g / m2 
(support idéal pour une exposition éphémère). 
• impression haute qualité sur bâches PVC 450g/m2  classées 
M1 avec baguettes aluminium clipsées haut et bas.

Mais aussi à la vente...

Le kit à composer soi-même !
Le kit est un outil idéal pour une expérience unique et sur-mesure. Un 

large choix de tirages et visuels vous permettra de composez vous-même 
votre exposition en fonction de vos contraintes et envies.

Tarifs : 
•  Tirages sur papier satiné 212g / m2   
le kit de base : 600 € TTC / 500 € HT 
le tirage supplémentaire 90 x 100 cm, l’unité : 57 € TTC / 47,50€HT
le tirage supplémentaire 90 x 150 cm, l’unité : 84 € TTC / 70€HT

•  Tirages sur bâches 450g / m2   
le kit de base : 1356 € TTC / 1130 € HT 
le tirage supplémentaire 90 x 100 cm, l’unité : 120 € TTC / 100€HT
le tirage supplémentaire 90 x 150 cm, l’unité : 180 € TTC / 150€HT

•  Tirages sur support électrostatique 42 x 30 cm
transparent, l’unité : 49,20 € TTC / 41 € HT 
opaque, l’unité : 72 € TTC / 60 € HT 
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Panneau d'ouverture créé par B. Féroum
ont

Contenu : cette exposition propose une première approche 
de l’univers médiéval et de ses us et coutumes au travers du 
Royaume, série au ton humoristique et décalé.

Série : Le Royaume de B. Féroumont (éd. Dupuis).

Public : à partir de 9 ans.

Fiche technique : 13 panneaux rigides au format 70 x 100 cm 
avec système d’attache et 2 bâches de présentation.
Un livret de 16 pages d’activités ludique (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres linéaires minimum : 13ml.

Tarif : la 1ère semaine : 165 € TTC / 137,50 € HT (hors frais de transport)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les trois semaines.
Devis complet sur demande.

Le Royaume
THÈMES : Us et coutumes du Moyen Âge, humour, conte moderne
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Variante en volume de l’exposition

Contenu : cette version propose de compléter le 
contenu de l’exposition par des éléments de décoration 
auto-portant. Les différents modules vous permettront 
de recréer les décors du village de la série pour une 
immersion totale au coeur du Royaume. 

Public : à partir de 7 ans.

Fiche technique : 12 modules autoportants «maisons» 
servant à la fois de décors et de support d’accroche pour 
les panneaux pédagogiques.
15 panneaux au format 70 x 100cm.
Un arbre «tir aux oiseaux» au format 160 x 120 cm et 6 
poufs.
Une table à dessin lumineuse au format 120 x 80 cm.
Deux bâches de décors avec supports autoportants au 
format total de 240 x 200 cm.
Un chamboule-tout et un jeu de plateau «Voulez-vous 
m’épouser» tous deux adaptés à l’univers de la série.
Un livret de 16 pages d’activités ludique (fourni sous la 
forme d’un fichier PDF).
Mètres carrés minimum : 60 - 70 m2.

Tarif : la 1ère semaine : 990 € TTC / 825 € HT (hors frais de 
transport et frais annexes)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES : Us et coutumes du Moyen Âge, humour, conte moderne

Exposition
en volume
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Paola Crusoé

Contenu : cette exposition propose aux plus jeunes de 
s’initier aux techniques de survie au travers de parcours, 
ateliers et mini-jeux directement inspirés de la série Paola 
Crusoé. Très ludique cette exposition travaille l’adresse, 
l’agilité, la rapidité et la réflexion.

Série : Paola Crusoé de M. Domecq (éd. Glénat).

Public : à partir de 7 ans

Fiche technique : l’exposition se compose de 4 modules 
autoportants au format 1,70 x 2,44 cm. Chaque module 
correspond à un lieu de l’histoire et se compose 
d’explications pédagogiques et de plusieurs mini-jeux et 
défis.
Une table à dessin lumineuse au format 120 x 80 cm et 
6 poufs.
3 chevalets d’activités (magnets, puzzle, dessins,...)
5 bâches décoratives à suspendre.
Un parcours d’obstacle au format 400 x 200 cm.
Un livret d’activités ludique (fourni sous la forme d’un 
fichier PDF).
Mètres carrés minimum : 50 - 60 m2.

Tarif : la 1ère semaine : 876 € TTC / 730 € HT (hors frais de 
transport et frais annexes)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

Exposition
en volume

THÈMES : Survie, Robinsonnade, aventure, famille
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Ernest et Rebecca
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Contenu : cette exposition ludique, mise en scène à 
travers l’univers de la série Ernest et Rebecca, a une 
visée pédagogique et préventive. Tout en s’amusant, 
les enfants découvrent les différents type de virus et 
microbes, leur fonctionnement et les manières de lutter 
conte eux.

Série : Ernest et Rebecca de G. Bianco et A.Dalena 
(éd. Le Lombard).

Public : à partir de 7 ans.

Fiche technique : 4 chevalets (recto/verso) présentant 
les cours de mircobie d’Ernest et des jeux.
3 bâches de présentation (série, auteurs).
1 silhouette décorative peinte de Rebecca.
Une table à dessin lumineuse et 6 poufs.
Un jeu de l’oie sur table basse.
Un module jeu «pêche à la grenouille» et 4 cannes 
à pêche.
Un livret d’activités ludique (fourni sous la forme 
d’un fichier PDF).
Mètres carrés minimum : 50 - 60 m2.

Tarif : la 1ère semaine : 768 € TTC / 640 € HT (hors frais de 
transport et frais annexes)
Tarif établi à la semaine et dégressif toutes les semaines.
Devis complet sur demande.

THÈMES :  Médical, microbes et virus, soins, prévention

Apprentissage : Découverte des différents virus et microbes, 
de ce qu’ils cause et des moyens de lutte ou de prévention

Exposition
en volume
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L’Émouvantail
Album : adaptation de l’album L’Émouvantail, tome 1 
de R. Dillies (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 6 ans.

Composition : 14 planches au format 38 x 28 cm. 

Support : papier 300g / m2

Tarifs : kamishibaï : 40 € TTC  / 33,33 € HT
kamishibaï + butaï : 160 € TTC / 133.33 € HT

Nouveauté

Technique de conte d'origine japonaise basée sur des images défilant dans un petit théâtre en bois appelé butaï. 
Le recto de la planche, tourné vers le public, est entièrement couvert par une illustration, alors que le verso 
est réservé aux textes du conteur.

Kamishibaï
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Anuki, 
Duel dans la plaine

Album : adaptation de l'album Anuki, Duel dans la plaine 
de F. Maupomé et S. Sénégas (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 3 ans.

Composition : 17 planches au format 38 x 28 cm. 

Support : papier 300g / m2

Tarifs : kamishibaï : 48 € TTC / 40 € HT 
 kamishibaï + butaï : 168 € TTC / 140 € HT

*******

Lili Crochette et Monsieur Mouche 
Le fléau du bord de l'eau

La Rencontre
Album : création inédite de A. Kokor autour de l'album 
Mon copain secret de L. Dauvillier et A. Kokor 
(éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 7 ans.

Composition : 16 planches au format 38 x 28 cm. 

Support : papier 250g / m2

Tarifs : kamishibaï : 45 € TTC  / 37.50 € HT
kamishibaï + butaï : 165 € TTC / 137.50 € HT

Album : adaptation de l'album Lili Crochette et Monsieur 
Mouche, Le fléau du bord de l'eau de J. Chamblain 
et O. Supiot (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 6 ans.

Composition : 16 planches au format 38 x 28 cm.

Support : papier 300g / m2

Tarifs : kamishibaï : 45 € TTC  / 37.50 € HT
kamishibaï + butaï : 165 € TTC / 137.50 € HT

*******Compléments : en vente également autour de l’univers de Lili Crochette, un kit fresque géante 
Dessine tes trognes de pirates ! (p.33), une lecture picto-signée Lili Crochette et Monsieur Mouche, La 
Nounou vaudou (p.59) et une exposition ludique L’Expo Pirate, à tes crayons moussaillons ! (p.32) 

Compléments : en vente également autour de l’univers d’Anuki, un tapis narratif Anuki, la révolte 
des castors (voir site internet), un théâtre d’ombres Anuki, le coup du lapin (voir site internet) et 
une exposition ludique Anuki, l’exposition de bande dessinée des tout-petits (p.34).

(nous ne vendons pas les butaï séparément)
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Nouveauté
Disponible à partir 

de janvier 2020

La lecture-picto signée est une lecture en communication alternative et améliorée qui associe la parole, 
les signes issus de la Langue des Signes Française et des pictogrammes. L’utilisation de trois canaux 
d’expression différents mais complémentaires aide à la communication, elle facilite la compréhension 
et l’expression. Cette technique répond aux besoins d’enfants et d’adultes qui n’ont pas ou peu accès 
au langage oral ou qui souffrent de troubles de l’apprentissage, mais c’est aussi un outil ludique 
que tous les publics apprécient, porteurs de handicap ou non.

Le principe : les signes et les pictogrammes sont 
utilisés en tant que symboles qui représentent 
des mots. Associés entre eux en une suite logique, 
reprenant la grammaire de la langue vivante, ils 
permettent de construire des phrases sous une forme 
visuelle. L’utilisation des signes et des pictogrammes 
ne remplace pas la parole mais l’accompagne. Cette 
technique permet ainsi de stimuler le développement 
du language et incite à des échanges en rendant 
communs des moyens de communication.

Le support : impression recto/verso sur papier haute 
qualité. Le recto de la planche, tourné vers le public, 
présente une illustration et des pictogrammes. 
Le verso, réservé au conteur, contient l’image, 
les pictogrammes et le texte à lire.
(Un chevalet est nécessaire pour l’utilisation des 
planches, nous pouvons vous communiquer des 
références de fournisseurs).

Pour qui ? : grâce à des vidéos et un livret explicatif, 
la lecture picto-signée est accessible à toute personne 
habituée à faire des lectures à voix haute, même ceux 
qui ne maîtrisent pas les signes de la LSF.

Lectures picto-signées

Lecture picto-signée 
Linette - recto

Lecture picto-signée Linette - verso

Ph
ot

o 
Al

ex
an

dr
a 

O
ur

y
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Trappeur de Rien
Caribou

Lili Crochette et Monsieur Mouche 
La Nounou vaudou

Album : adaptation de l'album Trappeur de rien, Caribou
de Pog et T. Priou (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 6 ans.

Composition : planches au format 59 x 40 cm. 

Support : papier 300g / m2

Tarif :  disponible à partir de janvier 2020.

Linette
les pieds qui poussent

Album : adaptation de l’album Linette, les pieds qui poussent 
de C. Romat et J.P Peyraud (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 4 ans.

Composition : planches au format 59 x 40 cm. 

Support : papier 300g / m2

Tarif : disponible à partir de janvier 2020.

Album : adaptation de l'album Lili Crochette et Monsieur 
Mouche, La Nounou vaudou de J. Chamblain 
et O. Supiot (éd. de la Gouttière).

Public : à partir de 6 ans.

Composition : planches au format 59 x 40 cm. 

Support : papier 300g / m2

Tarif : disponible à partir de janvier 2020.

*******
Compléments : en vente également autour de l’univers de Lili Crochette, une exposition ludique L’Expo 
Pirate, à tes crayons moussaillons ! (p.32), un kit fresque géante Dessine tes trognes de pirates ! (p.33) 
et un kamishibai Lili Crochette et Monsieur Mouche, Le fléau du bord de l’eau (p.57).
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Conditions de location
Nos expositions sont louées à la semaine et leurs tarifs sont dégressifs selon la durée de location et le 
type d’exposition. Pour avoir un tarif précis, comprenant les frais de location et de transport, demander 
un devis en précisant bien la durée de location souhaitée (1, 2, 3… semaines) et l’adresse complète du 
lieux où sera livrée l’exposition. 

La réservation
Pour confirmer votre location et réserver fermement l’exposition souhaitée, vous devez renvoyer votre 
devis signé (ou bon de commande) dans le délai de validité de celui-ci.
Attention, nous ne réservons pas les expositions sur simple demande orale ou écrite par mail, seul le 
devis signé (ou le bon de commande) fait foi.
Si plusieurs clients sont intéressés par la même exposition sur une même période, le premier client à 
nous retourner le devis signé est prioritaire.

Le transport
•  Pour les expositions en volume, le transport aller / retour est effectué par nos soins. Nous proposons 
également, si vous le souhaitez, d’assurer le montage et démontage de l’exposition (Prévoir frais de 
gestion supplémentaires).

•  Pour les expositions constituées de bâches, de panneaux et de panneaux ludiques au format 
70 x 100 cm, le transport aller / retour est organisé par nos soins avec un transporteur. Les horaires et 
les jours de livraison sont décidés avec le client. 
Les clients à proximité d’Amiens peuvent venir chercher ce type d’exposition directement dans nos 
locaux (une voiture suffit).

L’assurance
L’assurance de l’exposition est à la charge du client. Nous fournissons le descriptif détaillé de la valeur 
de chacune de nos expositions sur demande.

Le matériel
Le petit matériel nécessaire aux expositions ludiques (papier, crayons de couleurs, feutres pour tableau 
blanc…) reste à la charge du client. 

Conseils d’entretien et de conditionnement
Il est impératif de ne jamais utiliser de feutres à tableau blanc de couleurs rouge ou verte (leurs 
pigments tâchent durablement les panneaux). Nettoyer au chiffon (humide si besoin) ou à l’éponge 
magique pour toute trace résistante.
Ne sourtout pas nettoyer les panneaux au solvant.

Les panneaux d’expositions sont conditionnés dans un grand carton à conserver (facilement 
transportable par deux personnes). Pour le retour, il est important de les replacer dos à dos et face 
contre face (le tout entre les deux panneaux de protection).
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La bulle expositions, 147bis rue Dejean, 80000 Amiens 
Tél : 03 22 72 82 77- www.labulleexpositions.com

 CONTACTS 

SARL La bulle expositions - Gérant : Thierry CAVALIÉ - CAPITAL SOCIAL : 10 000€ - 834 191 694 R.C.S. Amiens 
Siret : 834 191 694 00019 - APE : 7490B - TVA Intracommunautaire :  FR23 834 191 694

Création, informations 
et devis

Aline Bottecchia
03 22 72 82 77

aline.amiens@orange.fr

Relation auteurs / éditeurs, 
droits dérivés et création

Fanny Debreux
03 22 72 36 13

labulleexpositions@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX


