
exposition 

”CROQ’LIVRES” 
conditions de location 

Participation :  
120 Euros/la quinzaine ou 160 Euros/le mois. 
Remplacement du matériel détérioré ou perdu 
Mise à disposition gratuitement pour les collectivités  
du Plateau Vivarais-Lignon 
 

Assurance :  
Pour une valeur de 1500 Euros 
 

Transport :  
Aller-retour à la charge du locataire. 
 

Surface nécessaire :  
13 Mètres linaires qui peuvent être fermés 
 

Nombre d’enfants :  
par groupe de 10 
 

Temps de montage :  
une heure 
 

Contact : 
Dominique REMONTET 

Tél : 04 71 59 59 14  
Mercredi 10h/12h, jeudi et vendredi 9h/12h30 

mail : payslecture@valeyrieux.fr 

Remerciements aux personnes bénévoles 
 et aux professionnelles du livre et de la petite  

enfance qui ont conçu et réalisé cette exposition. 

exposition 
”CROQ’LIVRES”  

Expo-livres  
pour les moins de 6 ans 

4 thèmes à découvrir dans un va et vient  
entre l’imaginaire du livre  

et la matérialisation des espaces... 

Le Goût - La cuisine 

L’univers de la cuisine et du goût matérialisé par 6 paravents 
(frigo, placard, fenêtre, jardin...) et du petit mobilier (table, 
chaises...) où l’enfant va pouvoir découvrir une sélection de  livres 
tout en passant par le plaisir du jeu, de la manipulation... 

La connaissance de l’autre 

Par le biais de différentes activités  (puzzle, musique,  
miroirs déformants, dessin sur Plexiglas...), l’enfant partira  
à la découverte de l’autre et d’une sélection de livres. 

Le doudou 

Un espace où il fait bon se 
blottir pour écouter de  
merveilleuses histoires  
de “Doudou” 
 



exposition 

CROQ’LIVRES 
Mode d’emploi 

Cette exposition demande de la part des adultes-
éducateurs un temps d’appropriation et de 
préparation avant l’utilisation avec les enfants, 
sous surveillance. 
 

Composition de l’exposition : 
 
⇒ 31 livres 
 
⇒ 13 paravents en bois (1m largeur /1m20 

hauteur) dont un enveloppé de toile de jute 
(Plexiglas fragile) 

 
⇒ une malle en toile de jute contenant : 
♦ 10 panneaux tissus 
♦ le voile du “Doudou” 
♦ le tapis du “Doudou” 
 
⇒ 2 malles en plastique 
♦ dans une (matériel “Connaissance de l’autre”): sac  

contenant chiffon et stylo, walk-man-cassette-
deux écouteurs-quatre piles, album photo, 
deux puzzles, et le mobile (Doudou). 

♦ dans l’autre (matériel cuisine) : balance,  
    dînette, 7 boîtes plastiques, 8 légumes bois      

et 6 légumes plastique. 
 
⇒ deux sacs tissu ( 9 coussins et 8 peluches) 
 
⇒ 1 table, 2 chaises et 1 meuble 
 
⇒ 2 tuyaux en PVC 
 
⇒ Un livre d’or 
 
⇒ 3 paniers osier pour entreposer les livres 
 
 

Paravent 2 : Oreille géante 

Dans l’oreille, un walk-man avec musique du monde. 

Paravent 3 : Miroirs déformants 

Livres à découvrir : 
- Beaucoup de beaux bébés /David Ellwand - Pastel - E.des Loisirs 
- Petit bleu et petit jaune / Léo Lionni- Ecole des Loisirs 
- Records / O. Douzou L. Corazza -Ed. du Rouergue 
- Alice sourit / J Willis TRoss - Hachette  

Livres à découvrir : 
- Têtes à classes 
A. Louchard - Albin Michel 
- Pas de violon pour les 
sorcières 
C. Tojel / J. Jolivet - Seuil 
- Berceuses du monde entier 
CD et Cassette 

Des miroirs pour voir sa tête autrement. 
Dans la poche un album  
“intergénération d’ici et d’ailleurs” 

Paravent 4 : Plexiglas 

Sur ce Plexiglas, l’enfant pourra dessiner un autre 
enfant qui se tiendra de l’autre côté du paravent. 

sur chaque paravent, un livre à découvrir: 
- Petit oubli  
  Charlotte Legaut - Ed. du Rouergue 



Installation :  

Accrocher les deux paravents équipés des coudes en 
laiton aux extrémités du troisième paravent.  
Glisser dans les coudes en laiton les tuyaux en PVC, 
en les croisant. 
Accrocher à l’intersection des tuyaux le mobile. 
Installer, par dessus les tuyaux et les paravents, le 
voile. 
Poser le tapis par terre, les coussins et les peluches 
autour (contre le bas des paravents). 
L’espace détente est prêt ! 
 

L’espace : connaissance de l’autre 

Matériel : 
-  10 livres + un livre avec CD et cassette enregistrée 
-  4 paravents numérotés de 1 à 4 dont un de Plexiglas 
-  sac (contenant 4 stylos, 2 éponges-chiffon) à accrocher au 

panneau en Plexiglas 
-  walk-man avec 2 écouteurs  (4 piles et une cassette fournies) à 

glisser dans l’oreille géante. 
-  album photo à mettre dans la poche “Beaucoup de beaux bébés” 
- 2 personnages en puzzle à glisser dans les poches des têtes 
- un panier pour entreposer les livres 

Paravent 1 : Têtes à trou 

Livres à découvrir : 
- Noire comme le café, Blanc comme la lune 
 Pili Mandelbaum - Pastel - E. des Loisirs 

- Tibili le petit garçon qui ne voulait pas aller à 
l’école - M. Léonard A. Prigent - Magnard jeun. 
- Six milliard de visages 
Peter Spier - Ecole des Loisirs 
 

Jeu de cache-cache ; deux puzzles à reconstituer 

L’espace : Le Goût - La cuisine 

Paravent A - Abis : Escargot/maison en    

 décor et au recto   : Le bonhomme à sacs. 

Matériel : 
- 13 livres 
-  6 paravents dont un recto-verso numérotés de A  à F 
-  7 boites plastiques dans les bouches 
-  sacs tissus accrochés au bonhomme 
-  Dînette à mettre dans le placard 
-  8 légumes bois à planter sur le rebord de la fenêtre 
-  7 légumes en plastique pour le frigo 
-  une table, deux chaises en bois et une plaque de cuisson à poser 

sur la table 
-  un placard et une balance à poser dessus. 

Remplir les sacs de différentes graines, fruits 
secs ... et l’enfant devra au toucher et à l’odeur 
reconnaître ce qu’il y a dans ces sacs. 

Livres à découvrir : 
Le bébé bonbon  
 Claude Ponti - E. des Loisirs 

 

Paravent B : Bouches  grenouilles 

Livre à découvrir : 
Verdurette cherche un abri  
Claude Boujon - E. des Loisirs 

A l’intérieur des bouches, des boites plastiques à       
remplir de différents aliments (sucre, sel, farine...) que 
l’enfant devra reconnaître. 
Surprise ! : dans l’une des bouches se cache Verdurette. 



La porte s’ouvre, des poches pour y mettre ce que l’on 
veut (boite camembert, lait, légumes plastique, légumes 
bois...) 

Paravent C : Le frigo 

Livres à découvrir : 
Nino dans le frigo - 
F. Bertrand - Eds. du Rouergue 

Manger - 
E.  Brami - Seuil Jeunesse 

Un placard avec des poignées “sorcière” pour y ranger 
la dînette. Une petite souris s’est faufilée  dans le 
placard. 

Un pot de fleurs où l’on peut planter les légumes en 
bois. La poule sur le volet rappellera toutes les poules 
de la littérature jeunesse. 

Paravent D : Le placard 

Livres à découvrir : 
- Ah ! les bonnes soupes  
 Claude Boujon - E. des Loisirs 

- Quel radis dis-donc !  
Praline Gay-Para - Didier Jeunesse 

- Le dîner de Zuza - 
Anaîs Vaugelade -  E. des Loisirs 
- Cuisine de nuit - 
Maurice Sendak - E. des Loisirs 

Paravent E : La fenêtre 

Livres à découvrir : 
- Petite poule rousse et renard rusé  
S. Hobson/ V. French - Pastel, E. des Loisirs 

- Poulet Pizza  
P. Surges/A. Walrod - Nathan 

Promenons-nous dans les carrés de jardin qui sont en fait 
des livres.  

Matériel : 
-  7 livres 
-  3 paravents non numérotés dont 2 équipés de coude en 

laiton pour y glisser les 2 tuyaux plastique 
-  un voile, un tapis de sol  
-  9 coussins avec housse,  8 peluches  
-  un panier pour entreposer les livres 

Paravent F : Le jardin 

Livres à découvrir : 
- Le gros navet  
A.Tolstoï/ N. sharkey - Père Castor Flammarion 

- Un petit trou dans une pomme 
Nathan 

-  Bon appétit ! Monsieur Lapin 
Claude Boujon - E. des Loisirs 

L’espace : “DOUDOU”  

Livres à découvrir : 
A trois on a moins froid - E. Devernois/M. Gay - E. des Loisirs 
Sur les genoux de maman - A. Herbert Scott - E. des Loisirs 

Qu’est-ce que j’en ai fait - Anne Jonas -  E. des Loisirs 
Trouvé ! - C. Schneider/H. Pinel - Albin Michel Jeunesse 
Le doudou de Tidoulou - E. Brami/C. Le Grand - Eds T. Magnier 
Le Doudou perdu - I. Whybrow/R. Ayto - E. des Loisirs 
Petit bout tout doux - C.Lager/C. K.Dubois - E. des Loisirs 


