
Mode d’emploi de l’espace « Dans mes livres il y a... » 

Panneaux 

Les 7 panneaux sont à encastrer sur les supports. Imprimés recto-verso ils peuvent être positionnés 

de différentes façons selon votre espace. Ils peuvent être installés dans n’importe quel ordre sauf les 

2 panneaux interactifs.  

Le premier est le panneau « pomme rouge » Dans mes livres il y a... 

Le dernier est le panneau « pommier » A toi de jouer... 

Les deux panneaux interactifs : 

L’un « Dans mes livres il y a... » est prévu pour réaliser des portraits. 

L’autre « A toi de jouer » est prévu pour coller des gommettes sur le pommier. 

IMPORTANT : Seules les gommettes fournies avec l’exposition sont réellement enlevables et 

repositionnables. Il est donc impératif de n’utiliser que ces gommettes car le panneau pommier 

comme les autres doivent être rendus sans aucune gommette ni aucune trace. 

DONC il est préférable de ne proposer aux enfants que les affiches « pommier » A3 plastifiées pour le 

collage de gommettes. 

Raconte-tapis 

Le raconte-tapis pour « Bonjour soleil » est accompagné d’éléments mobiles. La lecture est simple 

mais la manipulation des éléments demande un entraînement avant de se lancer dans l’animation. 

Le bâton de pluie « GOKI » ne doit être utilisé que lors de l’animation lecture et ne doit pas être laissé 

en libre service. 

Voir le mode d’emploi du raconte-tapis. 

Parcours 

Un tunnel de jeu adapté aux tout-petits (à partir de 12 mois) et 6 dalles pour un parcours de 

motricité. 

Activités 

Je ramasse les pommes 

Le grand seau contient l’ensemble des balles – citrons jaunes, pommes rouges, pommes vertes. 

Les balles doivent être triées par couleur dans les 3 petits seaux avec indication de couleurs. 

Je colle des pommes dans le pommier 

Privilégiez le collage de gommettes sur les affiches « pommier » A3 

Je crée des animaux 

Environ 150 formes plastifiées permettent de recréer 7 animaux : tortue, chat, chien, chouette, 

oiseaux, ours, crocodile. 

Activité à partir de 3 ans. Des petites pièces ne sont pas adaptées aux moins de 3 ans. 

Je tamponne 

13 tampons pour tamponner un souvenir ou une petite histoire.  

Encreurs à gouache : Ne tache pas la peau Ne tache pas les vêtements Sèche rapidement. 

Activité à partir de 3 ans. 

Je cherche dans les livres 

Les éléments représentés sur les panneaux (animaux, personnages, arbres, nuages...) sont à 

recherchés dans les 7 livres utilisés pour la création de cette exposition. 


