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LE CINÉMA
DOCUMENTAIRE

10

L’exposition retrace 
l’histoire du cinéma 
documentaire de ses 
origines à nos jours. 
Elle explore son 
évolution technique, sa 
perception du monde 
au cours du temps et 
relate sa diversité 
géographique.

Réalisation :

Sépia & Bodoni

11 panneaux 70 x 100 cm

illustration couleur

1 • Les précurseurs
2 • Chasseurs d’images : les années-lumière
3 • Documentaristes de tous les pays
4 • Les années 30 : la recherche du parlant
5 • L’école française : le réalisme poétique
6 • Cinéma vérité, cinéma direct
7 • 8 • Courants et tendances :
le documentaire et son public (2 panneaux)
9 • Aujourd’hui le documentaire
10 • Frédérick Wiseman : USA
11 • Raymond Depardon : France 

Documents : 65 livres - DVD.
Accessoires : 2 caméras, 1 fauteuil de 
réalisateur, 1 clap, 3 bobines.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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LA PASSION
DU CIRQUE

11

De tout temps, les 
hommes ont aimé les 
jeux. Le cirque s'est 
développé dès l'Anti-
quité égyptienne. 
C'était au début une 
procession d'animaux 
sauvages, qui s'est peu à 
peu transformée en 
exploits de dressage et 
de maîtrise du corps.

Réalisation :

Sépia & Bodoni

12 panneaux 70 x100 cm

Illustration couleur

1 • Les origines du cirque
2 • Les origines du cirque Antiquité Romaine
3 • Du moyen âge au XVIIIe siècle
4 • Les précurseurs : 

le cirque des Astleys en Angleterre
5 • Les précurseurs : Barnum aux Etats-Unis
6 • Le cirque américain
7 • Le cirque au cinéma
8 • Les grands numéros de cirque : 

les acrobates, le cheval
9 • Les grands numéros de cirque : le dressage 
10 • Les grands numéros de cirque :

le trapèze, le jonglage
11 • Les grands numéros de cirque : les clowns
12 • En guise de conclusion

Documents : 85 livres, CD, DVD.
Accessoires: 3 tentures, 4 costumes, 1paire 
de torches, 1 marionnette, 3 massues de 
jonglage, 3 balles de jonglage, 2 boîtes à 
musique,  jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public

LA CHANSON
FRANCAISE

Une histoire de la 
chanson française 
depuis ses origines 
jusqu'à nos jours : les 
revues à grands specta-
cles, les chansons à 
textes, les poètes. Des 
caves de Saint-Germain 
des Prés aux immenses 
salles de concerts, la 
chanson française 
d'abord intimiste 
s'enrichit en puisant 
aux sources culturelles 
et musicales les plus 
variées…

Réalisation :

Sépia & Bodoni

16 panneaux 70 x 100 cm

Illustration couleur

1 • La chanson française
2 • Vers la chanson moderne
3 • Des chansonniers à la chanson réaliste
4 • Les revues à grand spectacle
5 • Les années Mistinguett
6 • Les tours de chants : la radio di"usion
7 • Les romances et la chanson de charme
8 • La chanson grand public
9 • Les cabarets et la chanson des poètes
10 • 11 • La chanson à texte (2 panneaux)
12 • Le temps des idoles
13 • La nouvelle vague post 68
14 • Saravah “les rois du slow-Biz”

15 • Chansons d’aujourd'hui
16 • La France qui rappe

Documents : 300 livres, CD, DVD.
Accessoires : 3 tourne-disques, 1 transistor- 
1 costume des années 1970, 1 canne, 
1 canotier, 3 boas, 3 plumes, 3 paires de gants, 
pochettes de disques.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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Ô’BURLESQUE

12

Le burlesque est un 
genre cinématographi-
que à part entière. De 
Chaplin, Keaton, aux 
frères Farreli, il se 
dé�nit par le thème 
principal et/ou par la 
manière d’envisager son 
traitement. Né avec le 
cinéma, le burlesque 
constitue un modèle 
historique ordonné 
autour des trois âges : 
l’âge primitif, l’âge 
héroïque, l’âge de 
raison. Les �gures 
contemporaines du 
burlesque posent la 
question de l’existence 
d’un quatrième âge : un 
âge ingrat ?

Réalisation :

Association Ciné Cinéma & 
Médiathèque Pierre-Fanlac

50 panneaux 60 x 50 cm

Illustration couleur

1 • Ô Burlesque 1 panneau
2 • Avant-propos 1 panneau
3 • L’âge primitif (1895-1914) 4 panneaux

Des frères lumières à Max Linder

4 • L’âge héroïque (1914-1927) 22 panneaux
De Mack Sennett à Charlie Chaplin

5 • L’âge de raison (1927-1945) 14 panneaux
De Laurel et Hardy aux Marx Brothers

6 • (1945-1980)
De Jacques Tati aux Monty Python 

7 • L’âge ingrat (1980-2010) 7 panneaux
D’Abel et Gordon à Jim Carrey

8 • Filmographie - 1 panneau

Documents : 80 livres, DVD.
Accessoires : 2 caméras, 1 clap, 3 bobines, 1 
fauteuil de réalisateur.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

LES GRANDS
PEINTRES
EN EUROPE

Avec la sensibilité des 
grands maîtres de la 
peinture, cette exposi-
tion retrace les princi-
paux courants artisti-
ques qui se sont 
développés en Europe 
entre la Renaissance et 
le début du XXe siècle. 
Chaque calicot est 
consacré à un peintre. 
Un calicot est composé 
d’une bande de tissu 
imprimé, présentant : 
une courte biographie 
et une dizaine d’œuvres 
majeures de l’artiste.

Réalisation :

Double hélice

Tout public
Tout public

20 calicots 15 x 150 cm

Illustration couleur

1 • Arcimboldo
2 • Bruegel
3 • Cézanne 
4 • De La Tour
5 • Degas
6 • De Vinci
7 • Gauguin
8 • Gris
9 • Kandinsky
10 • Klee 

Documents : 50 livres.
Accessoires : 1 portant métallique pivotant. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

11 • Klimt
12 • Monet
13 • Modigliani
14 • Rembrandt
15 • Renoir
16 • Rousseau
17 • Toulouse-Lautrec
18 • Seurat
19 • Van Gogh
20 • Vermeer

12



CARNETS
DE VOYAGE

13

Il n’est pas nécessaire 
d’entreprendre de 
grands voyages pour 
réaliser des carnets : un 
billet de train ou un 
ticket de métro sont 
souvent su�sants. 
L’auteur « carnettiste » 
chevronnée, nous fait 
partager sa passion et 
nous ouvre sur la 
création et le 
merveilleux. Et le 
lecteur se découvrira 
des talents insoupçon-
nés ! Une exposition 
dans l’air du temps qui 
concerne aussi bien les 
jeunes que les seniors : 
succès garanti pourvu 
qu’on se laisse aller à 
découvrir le monde qui 
nous entoure… 

Réalisation :

Sépia & Bodoni

13 panneaux bâche 80 x120 cm

Illustration couleur

1 • Carnets de Voyage mode d’emploi
2 • Qu’est-ce qu’un carnet de voyage ?
3 • Un carnet de voyage à quoi ça sert ?
4 • Les précurseurs célèbres
5 • Mon carnet de voyage ?
6 • Matériel.

Que dois-je emporter dans mes bagages ?
7 • Format et choix du papier
8 • Choix des matériaux et des techniques
9 • Écriture.

Faire un carnet de voyage, c’est aussi écrire
10 • Je ne sais pas dessiner et je ne voyage pas
11 • Reliure et couverture
12 • Un tour du monde en carnets
13 • Où voir des carnets de voyage ?

Documents : 50 livres.
Accessoires : Carnets de voyages, matériel 
pour dessiner, 2 valises, 4 co"res de voyage.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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LA TERRE
EST MA
COULEUR

14

Cette exposition 
présente l'histoire des 
hommes sur la terre. 
Comment sont-ils 
apparus ? Sont-ils si 
dissemblables ? Pour-
quoi la haine, le 
racisme et l'esclavage ? 
Elle permet de com-
prendre, d'apprendre à 
respecter la chance de 
toutes nos di�érences.

Réalisation :

Éditions Rue du monde

14 panneaux 60 x 80 cm

Dessins de Zaü - Illustration couleur

1 • La terre est ma couleur
2 • 6 milliards d’humains di"érents
3 • La génétique nous le prouve :

une seule race, l’espèce humaine
4 • Vivre ensemble nous étonne, nous questionne
5 • Quand les humains ne comprennent

pas leur di"érence
6 • L’autre, l’indien, les indiens
7 • Des esclaves aux Noirs des USA
8 • L’horreur du rejet jusqu’à l’holocauste
9 • D’où viennent tous ces gens di"érents

dans notre pays ?
10 • Quel bonheur quand l’échange se passe bien !
11 • Les paroles, les faits, les actes racistes, 

c’est illégal !
12 • Il y a d’autres di"érences à respecter 

que celles de nos origines
13 • Derrière sa culture d’origine,

la couleur de sa peau, l’individu existe
14 • Conclusion sur la diversité des cultures

Documents : 85 livres, CD, DVD.
Accessoires : 1 mappemonde, 1 tipi, 5 costumes, 2 jeux.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Jeunesse
Jeunesse

HABITATS
DU MONDE

Les habitats témoi-
gnent des cultures du 
monde.
Certains résistent aux 
séismes, aux bombarde-
ments et à l’usure du 
temps, d’autres sont 
éphémères…
L’exposition propose de 
mettre en évidence la 
diversité des habitats : 
l’habitat collectif ou 
individuel, les maisons 
en bois, en brique ou 
en béton, les bidonvil-
les et les luxueuses 
villas, l’habitat en ville, 
dans la banlieue, dans 
la forêt, dans la monta-
gne ou sur l’eau… 

Réalisation :

Agence Comvv

14 panneaux bâche 60 x 90cm

Illustration couleur

1 • Exposition Habitats du monde
2 • Habiter dans la forêt 
3 • Vivre sur l’eau
4 • Habiter sur l’eau
5 • Construire en brique
6 • Maisons dans la roche
7 • Vivre en ville
8 • Habiter la banlieue
9 • Bidonvilles
10 • Maison individuelle
11 • Habitat collectif
12 • Maisons nordiques 
13 • Couleurs et formes
14 • Diversité culturelle

Documents : 45 livres.
Accessoires : 1 tipi, jeu de  construction Kapla.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

14
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TOUS
MES
DROITS
D’ENFANT

15

La convention interna-
tionale des droits de 
l’enfant de 1989 
proclame “l’enfant est 
une personne”.
Un parcours d’images 
et de questions sur les 
droits fondamentaux 
des enfants dans les 
domaines de la santé, 
de l’éducation, de l’accès 
au savoir et à la culture.

Réalisation :

Éditions Rue du monde

14 panneaux 60 x 80 cm

Dessins de Pef 

 Illustration couleur

1 •  La Convention
2 • Un nom, un pays, une famille pour exister
3 •  Boire, manger, se développer
4 • À l’abri de la misère, à l’abri des maladies
5 •  L’école de la vie
6 •  Culture en jeu
7 •  Grandir en paix
8 •  Des enfants forcés de travailler
9 •  Personne n’a le droit de maltraiter un enfant
10 •  Petit parmi les grands
11 •  C’est pas juste
12 •  Egaux et di�érents
13 •  Le droit de le dire
14 •  La convention en question

Documents : 60 livres, 2 CD, 3 DVD.
Accessoires : 2 jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

PETITE
HISTOIRE
DES
JARDINS
DU MONDE

Toutes les civilisations 
du monde ont bâti des 
jardins : pour se nourrir, 
s’émerveiller, prier, 
jouer, respirer, méditer... 
Hier comme 
aujourd’hui, les jardins 
sont le re%et des 
préoccupations des 
hommes.
Fais comme les enfants 
de l’école de Coursac ! 
Regarde autour de toi, 
observe les structures et 
les formes... et tu 
découvriras comment 
plantes et architecture 
se sont mêlées au )l du 
temps partout dans le 
monde pour o*rir des 
espaces verts dédiés au 
plaisir des sens...

Réalisation :

Mama Josépha
En partenariat avec l’école 

élémentaire, la bibliothèque de 
Coursac, Les jardins d’Eyrignac, 

l’of!ce de tourisme de Périgueux.

12 panneaux bâche sur pied :

7 explicatifs, 5 graphiques

Illustration couleur

1 •  Petite histoire des jardins du monde
2 • 3 •  Un jardin pour le paradis
 Un jardin pour le merveilleux
4 • 5 •  Un jardin pour philosopher 
 Un jardin pour la fraîcheur
6 • 7 •  Un jardin pour une abbaye
 Un jardin pour la science
8 • 9 •  Un jardin pour un roi
 Un jardin pour surprendre
10 • 11 •  Un jardin dans le désert
 Un jardin pour boire le thé
12 •  Un jardin pour le pittoresque
 Un jardin pour l’art   
 Un jardin dans la ville

Documents : 55 livres.
Accessoires : 1 chaise longue, 1 parasol avec 
pied, 2 jeux, 1 atelier du botaniste.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
Tout public

15
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ANUKI

16

Anuki est un petit 
indien, héros d’une 
bande dessinée sans 
texte qui s’adresse aux 
tous petits. L’exposition 
entièrement muette est 
conçue pour les jeunes 
enfants qui ne savent 
pas encore lire. Ainsi, 
ils peuvent appréhen-
der l’exposition de 
façon autonome. Des 
jeux, adaptés, avec 
plusieurs niveaux de 
di�culté, leur permet-
tront de travailler leur 
sens de l’observation, 
de la couleur, des 
formes… Autant 
d’exercices, qui sans en 
avoir l’air, se révèlent 
être une première 
sensibilisation au 
média bande dessinée.

Réalisation :

On a marché sur la bulle

11 panneaux 70 x 100 cm

Illustration couleur

Plasti�cation brillante

pour feutres à tableau 

Livret d’activités 

Documents : 60 livres.
Accessoires : 1 tipi, 1 costume d’indien.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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LES MONSTRES

17

Une exposition pour 
faire découvrir sur un 
ton humoristique, une 
série de monstres, tous 
plus étonnants les uns 
que les autres.
Pour jouer à se faire 
peur avec toutes sortes 
de créatures tout droit 
sorties du folklore ou 
de l’imaginaire.

Réalisation :

Sépia &Bodoni

12 panneaux 100 X 70 cm

Illustration couleur

1 • Les géants
2 • Les sorcières
3 • Les ogres
4 • Les croquemitaines
5 • Les fantômes
6 • Les dragons
7 • Les loups garous
8 • Les démons
9 • Les extra-terrestres
10 • Les centaures
11 • Les vampires 
12 • Les cyclopes

Documents : 75 livres, CD. 
Accessoires : 2 mannequins (fantôme- 
vampire), 4 jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

LE DETECTIVE
SORT SES
GRIFFES

Huit épisodes pour 
apprendre les bases du 
métier de détective. 
Notre guide est un 
matou assez futé qui a 
servi dans la police avant 
de monter sa propre 
agence de privé. 
Nous allons pro�ter de 
ses cours pour appren-
dre comment pratiquer 
la �lature, faire parler un 
témoin, constituer un 
arbre de déductions, 
conduire un suspect à 
l’aveu, et aussi comment 
se forger une morale de 
tolérance et d’humanité. 
Le parcours dans 
l’apprentissage du métier 
est agrémenté de 
quelques devinettes et 
d’un petit lexique qui 
devrait permettre à notre 
lecteur de se dégrossir 
dans la pratique de la 
langue du polar.

Réalisation :

Voir page 1

8 panneaux bâche 60 x 90 cm

Illustration couleur

1 • Enquêter
2 • Avoir du pif !
3 • À l’a"ût d’un tuyau
4 • Une bécane dans le crâne
5 • Filer doux : un truc de chat !
6 • Faut que ça colle !
7 • Comment pincer le coupable ?
8 • Soyez félin !

Documents : 60 livres.
Accessoires : 1 imperméable, 1 loupe, 1 
chapeau, 1 paire de lunettes, 4 jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

RES

Tout public
Jeunesse

17



RAYMOND
RÊVE

18

Raymond est un grand 
rêveur ; il s’imagine en 
fraise, en pieuvre, et 
même en dragon. Mais 
Raymond, au bout du 
compte, est heureux d’être 
un escargot... Une 
promenade parmi des 
escargots toujours plus 
étranges, toujours plus 
drôles, rehaussés de 
couleurs vives et de drôles 
d’inventions graphiques. 
La forme ronde et douce 
de sa coquille se prête 
avec bonheur aux 
multiples formes que lui 
propose son imagination 
d’escargot. 
L’illustratrice et auteur 
Anne Crausaz nous ouvre 
les portes de son jardin. 
Mais qui se cache sous ces 
feuilles de laitue ? Le 
potager est vraiment plein 
d’histoires mystérieuses !

Réalisation :

MeMo

16 panneaux bâche 80 x 43 cm

Illustration couleur

Documents : 45 livres- CD.
Accessoires : 2 jeux, tapis escargot, coloriages.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

NOS HÉROS
PRÉFÉRÉS

Depuis 50 ans, l’école des 
loisirs publie des livres 
pour tous les enfants du 
monde !
Dans ces livres, il y a des 
héros qui font rire ou 
font peur.
Qu’ils soient courageux, 
généreux ou drôles, le 
jeune lecteur vivra avec 
eux d’incroyables 
aventures, au �l des 
pages, et apprendra à les 
connaître, et tous 
deviendront ses amis.
Partager leur existence 
rend plus fort et plus 
libre !
Dans cette exposition, 
chacun pourra retrouver 
ses héros dans les 
albums exposés et se 
plonger à nouveau dans 
leurs histoires.

Réalisation :

École des Loisirs

10 panneaux bâche 60 x 45 cm

Illustration couleur

11 panneaux bâche 42 x 63 cm

Illustration couleur

Documents : 20 livres. 
Accessoires : 5 peluches, 1 panière, 10 boîtes.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Jeunesse

Jeunesse/bébés

18



AU BOUT
DU CONTE

Il s’agit de redécouvrir ou 
relire 13 contes classiques 
ou plus exotiques parmi 
des centaines recensés et 
de se poser la question
« Qu’y a-t-il au bout du 
conte ? ». Que nous disent 
les contes sur l’enfance, 
sur les relations parents-
enfants, sur l’amour, sur le 
devenir adulte des 
enfants, sur la justice, la 
destinée, le bien et le mal, 
la mort même ? Et tout 
simplement, pourquoi lire 
encore et toujours ces 
histoires qui semblent se 
répéter inlassablement ?

Réalisation :

Voir page 1

13 panneaux bâche 65 x 100 cm

Illustration couleur

1 • Introduction, « Le Petit Chaperon rouge »

2 • L’abandon des enfants, « Hansel et Gretel »

3 • La métamorphose, « Le pinceau magique »

4 • Être orphelin, « Cendrillon »

5 • Une naissance miraculeuse,
un enfant unique, « Jean-Mon-Hérisson »

6 • La jalousie, « Le Conte du genévrier »

7 • La peur, « La barbe bleue »

8 • L’épreuve, la preuve, « Peau d’Ane »

9 • Beau/laid, intelligent/stupide, 
« Riquet-à-la-houppe »

10 • Richesse et pauvreté, 
« Jack et le Haricot magique »

11 • Les forces du mal
(sorcières, ogres et consort), « Baba Yaga »

12 • Les forces du bien (fées et génies)
« L’invention des moustiques »

13 • Les animaux témoignent, 
« La lionne et la hyène »

Documents : 70 livres. 
Accessoires : 3 jeux Au bout du conte, 3 jeux de 
société, livres animés, livres pop-up, sac de 
marionnettes, 1 tente à histoires.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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ÉCRIVAINES
CONTEMPORAINES

20

Jusqu’aux lendemains de 
la Seconde Guerre 
mondiale, les femmes sont 
les grandes absentes de 
l’histoire littéraire 
française. Il faudra 
attendre l’entrée en scène 
de Marguerite Yourcenar, 
de Simone de Beauvoir et 
de Marguerite Duras, 
pour que les femmes 
écrivains aient une place 
dans le paysage éditorial 
française.
Aujourd’hui, les auteurs 
femmes sont nombreuses 
et leur talent tout aussi 
reconnu que leurs 
contemporains masculins. 
Cette exposition propose 
le portrait et l’univers 
littéraires de 15 femmes 
écrivains.

Réalisation :

Sépia & Bodoni

12 panneaux bâche 70 x 100 cm

Illustration couleur

1 • Christine Angot
2 • Geneviève Brisac
3 • Marie Darrieusecq
4 • Régine Detambel
5 • Sylvie Germain
6 • Nancy Huston
7 • Hélène Lenoir
8 • Marie Ndiaye
9 • Marie Nimier
10 • Amélie Nothomb
11 • Danielle Sallenave
12 • Lydie Salvayre

Documents : 200 livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

COMMENT
SONT FAITS
LES LIVRES

Un éditeur nous fait 
entrer dans les coulisses 
de la fabrication d’un 
livre : imaginer des 
projets de livres, lire de 
nombreux manuscrits, 
choisir les meilleurs 
photograveurs, les 
imprimeurs, diriger une 
équipe de maquettistes, 
organiser la distribution, 
la publicité, suivre 
l’évolution des ventes et 
tout véri�er…

Réalisation :

Éditions Gallimard

10 panneaux 65 x 90 cm

Illustration couleur

1 • Comment sont faits les livres
2 • Le tour du monde d’un livre
3 • Les belles images méritent 

d’être bien imprimées
4 • Le livre est-il cher ?
5 • De l’entrepôt aux mains du lecteur
6 • Quand on a le savoir-faire, 

il faut le faire savoir
7 • Photocomposition et photogravure : 

la lumière au travail
8 • Maquette : et le livre prend forme
9 • Illustrations : les bons textes méritent

de belles images
10 • À la recherche des bons manuscrits

Documents : 70 livres, 2 DVD.
Accessoires : 1 jeu.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
Jeunesse
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LA BANDE
DESSINEE

21

De Bécassine à Lanfeust, 
du Journal de Tintin à 
Pilote, découvrez les 
précurseurs du 9e art, la 
BD franco-belge, améri-
caine et asiatique, les 
albums classiques et la 
nouvelle génération avec 
cette exposition écrite par 
Patrick Gaumer. 

Réalisation :

Exposika

8 panneaux bâche 70x120 cm

Illustration couleur

1 • Les origines (1833-1908)
2 • Les précurseurs (1902-1939)
3 • L’Age d’or du strip Américain (1929-1939)
4 • L’Axe Belgique-France :

Les pionniers (1929-1944)
5 • L’Axe Belgique-France :

Les classiques (1945-1968)
6 • Avènement de la BD adulte (1969-1980)
7 • Nouvelles tendances (1981-1994)
8 • La mondialisation depuis 1995

Documents : 120 livres. 
Accessoires : 1 jeu, vitrine avec 11 personna-
ges de la collection Leblon Delienne : Lucky 
Luke, Spirou, Fantasio, Gaston Laga"e, 
Obélix, Léonard le Disciple, Cubitus, Boule et 
Bill, Achille Talon, Corto Maltese. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

L’AVENTURE
DES ÉCRITURES

L’exposition retrace     
l’histoire des supports de 
l’écrit inventés ou 
spécialement préparés 
pour recevoir les textes : 
argile, papyrus, parche-
min, papier, cédérom.
S’y intéresser,  c’est faire 
entendre une autre 
histoire, celle de 
l’homme qui choisit la 
matière de ses écrits.
C’est imaginer les outils, 
découvrir les liens de 
dépendance : la matière, 
la forme, l’outil, la 
graphie, le texte…

Réalisation :

Bibliothèque Nationale
de France / La Poste

10 panneaux  60 x 80 cm

Illustration couleur

1 • L’aventure des écritures 
2 • Matières et usages 
3 • Métamorphoses 
4 • Argiles 
5 • Papyrus 
6 • Feuilles, arbres, écorces 
7 • Parchemin
8 • Papier
9 • Nouveaux supports
10 • Quel support pour la mémoire du futur ?

Documents : 30 livres, 1 CD, 1 DVD.
Accessoires : Atelier de calligraphie, encres, 
plumes, papiers, pinceaux. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
Tout public
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MANGAS

22

La France est 2e plus gros 
pays lecteur de mangas 
après le Japon.
Mais qu’est-ce qu’un 
manga ? Un Manhua ? Un 
Manhwa ? Quelles sont les 
origines du manga ?
Pokemon, La vie de 
Bouddha, Akira, Yureka, 
Tokyo mew mew… On 
retrouve dans cette 
exposition de nombreuses 
séries et les di�érentes 
déclinaisons du manga 
a�n de découvrir cet 
univers souvent mal 
connu ou mal perçu.

Réalisation :

Spootnik Studio

8 panneaux bâche 70 x 120 cm

Illustration couleur

1 • Shonen Manga – pour le jeune public

2 • Shôjo Manga – pour les jeunes �lles

3 • Seinen Manga - lectorat adulte masculin

4 • Josei Manga - lectorat adulte féminin

5 • Manhua – la BD chinoise 

6 • Manhwa – la BD coréenne

7 • Le « Dieu du Manga » Osamu Tezuka  

8 • Emakimono, premiers rouleaux

peints japonais

Documents : 140 livres, 7 DVD.

Accessoires : Vitrine 10 �gurines, Prince 

d’Euphor (Goldorak), Ichigo Kurasaki (Bleach), 

Ryomo (Ikki tousen), Gemini Saga Surplis 

(Myth Cloth), Brook (One piece)- Chopper (One 

piece), Végéta (Dragon Ball Z), Yuki Nagato 

(Naruto), Shadow Clone Jutsu Statue (Naruto), 

Amane Misa, Yagami Light, L (Death Note).

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

LETTRES DE
DORDOGNE

Véritable “terre 
d’inspiration”, le Périgord 
peut témoigner de la 
naissance ou du passage 
d’un grand nombre 
d’auteurs. Parmi les 
écrivains évoqués, 
certains sont plus que 
d’autres les témoins d’un 
univers et d’une époque, 
incarnant une attitude 
littéraire qu’il s’agit de 
promouvoir.
Lettres de Dordogne 
rassemblent huit auteurs 
sur le thème du café 
littéraire

Réalisation :

Archives Départementales, 
Bibliothèque Départementale

Dordogne-Périgord, 
Médiathèque Pierre Fanlac

8 panneaux 130 x 180 cm 

Photo couleur

1 • Arnaud Daniel

2 • Brantôme

3 • Eugène le Roy

4 • Rachilde

5 • Jean Galmot

6 • Catherine Pozzi

7 • Louis Delluc

8 • François Augérias

Documents : 115 livres, 1 CD, 5 DVD.

Accessoires : 8 tables en bois, 8 chaises en bois.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
Tout public
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LA BIODIVERSITE 
TOUT EST VIVANT, 
TOUT EST LIÉ

23

Illustrée par une 
sélection de vingt et 
une photos réalisées 
par Yann Arthus-
Bertrand et d’autres 
photographes, cette 
exposition pédagogique 
est une invitation à la 
compréhension des 
mécanismes, des 
interactions et des 
enjeux de chaque 
organisme vivant.

Réalisation :

Fondation GoodPlanet
et le photographe

Yann Arthus-Bertrand

21 panneaux  78 x 57 cm

Photo couleur

1 • Toi aussi, tu fais partie de la biodiversité 
2 • La vie est partout 
3 • La vie se transforme sans cesse 
4 • La vie a une histoire
5 • Des millions et des millions d’espèces 
6 • Tous semblables, tous di"érents
7 • La vie a une géographie 
8 • L’homme, une force de la nature 
9 • Des espèces disparaissent 
10 • Des milieux détruits 
11 • Le grand voyage des espèces
12 • Le pillage de la nature 
13 • Quand le climat se dérègle 
14 • Les dons de la vie 
15 • L’air que nous respirons
16 • L’eau, élément de vie 
17 • Le sol est vivant 
18 • La nature soigne 
19 • La nature nous alimente
20 • Protéger les espaces naturels
21 • Toutes les espèces sont utiles 

Documents : 50 livres, 8 DVD.
Accessoires : Jeux de société, Herbier des 

quatre saisons de Basilius Besler, Les insectes

de A.J. Rosel Von Rosenhof.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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LE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

24

Le développement 
durable a pour but de 
concilier et d’harmoniser 
l’économique, le social et 
l’écologique. Cet objectif 
suppose le respect des 
ressources naturelles, des 
écosystèmes qui permet-
tent la vie sur la planète 
et une croissance à long 
terme. Ce développe-
ment doit être équitable, 
prenant en compte la 
lutte contre la pauvreté, 
les inégalités et 
l’exclusion. C’est un 
élément majeur pour 
l’avenir de l’humanité...

Réalisation :

Fondation GoodPlanet
et le photographe

Yann Arthus-Bertrand

22 panneaux 78 x 57 cm

Photo couleur

1 • Le développement durable pourquoi ?
2 • Se nourrir en respectant la terre
3 • La biodiversité en danger
4 • Vivre avec les forces de la nature
5 • Réduire nos déchets
6 • Respecter l’autre
7 • Économiser l’énergie
8 • Survivre en ville
9 • Vivre ensemble
10 • Être réfugié
11 • Vivre de son travail
12 • Habiter les côtes sans les polluer
13 • Prévenir les catastrophes naturelles
14 • Zones humides, richesses indispensables
15 • Le climat change
16 • Écosystèmes, sources de vie
17 • Préserver l’eau
18 • Davantage d’énergies renouvelables
19 • Être citadin
20 • Protéger la vie marine
21 • Ne pas surexploiter les ressources de la planète
22 • Accéder à l’eau potable

Documents : 60 livres, DVD.
Accessoires : jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

COMME
UN ARBRE

L’arbre dans la ville, 
dans la campagne, dans 
la forêt. L’arbre solide et 
majestueux, rassurant et 
protecteur. L’arbre est un 
sujet sans �n, 
l’exposition nous invite à 
découvrir quelques-unes 
de ces facettes.

Réalisation :

Comvv 

16 panneaux 80 x 120 cm

Illustration couleur

1 • Comme un arbre
2 • Et l’homme
3 • Séculaire
4 • Dans les eaux
5 • Singulier
6 • Dans la tempête
7 • Que j’aime
8 • Beau
9 • Comme une maison
10 • Fort
11 • Dans les airs
12 • Exploité
13 • Disparu
14 • Enraciné
15 • Et la ville
16 • Milieu

Documents : 70 livres, 1 DVD.
Accessoires : jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
Tout public
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L’EAU : UNE

RESSOURCE

VITALE

25

L’eau est un élément 
fondamental de la vie 
quotidienne, indispensa-
ble pour manger, boire, 
cultiver, fabriquer, laver, 
chau�er, refroidir, 
produire de l’énergie. Sa 
présence ou son absence 
détermine les niveaux de 
vie de chaque région. 
Aujourd’hui, l’eau douce 
est au centre des grands 
problèmes auxquels 
doivent faire face tous les 
pays : la pollution, 
l’environnement, la 
croissance démographi-
que, le sous-développe-
ment.

Réalisation :

Fondation GoodPlanet

et le photographe

Yann Arthus-Bertrand

20 panneaux 78 x 57cm 

Photo couleur

1 • Une ressource vitale

2 • Le cycle de l’eau

3 • L’accès à l’eau, révélateur des inégalités sociales

4 • L’eau dans les pays en développement

5 • L’eau dans la vie quotidienne des citadins

6 • L’eau dans la culture

7 • Faire un meilleur usage de l’eau

8 • Quand les hommes modi$ent la circulation de l’eau

9 • L’eau au cœur de la vie

10 • Zones humides : mi- terre, mi- eau

11 • Vecteur de pathologies

12 • Indispensable à l’agriculture

13 • Changements climatiques et cycle de l’eau

14 • Le nécessaire partage de l’eau

15 • L’aridité ou quand l’eau est le facteur limitant

16 • La mer au centre du cycle de l’eau

17 • La pollution des cours d’eau et des nappes

18 • Des %euves à tout faire

19 • De l’eau à tout prix

20 • La fonction des glaciers

Documents : 70 livres, CD, DVD.

Accessoires : jeux autour de l’eau, 1 mannequin,

 1 costume pêcheur, 1 voile.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

L’EFFET

DE SERRE

Les scienti!ques 
prévoient une élévation 
de la température de un 
à six degrés sur la 
planète, d’ici 2100. La 
montée des océans 
pourrait être une 
menace pour les popula-
tions côtières et insulai-
res… De nombreuses 
conséquences économi-
ques, sociales et écologi-
ques, sont imaginées par 
les di�érents experts. 
L’augmentation des gaz à 
e�et de serre est un 
phénomène di�érent de 
l’altération de la couche 
d’ozone. Cette couche 
d’ozone située à haute 
altitude nous protège des 
rayons ultraviolets 
nocifs, alors que la 
concentration d’ozone à 
basse altitude produite 
par nos émissions de 
gaz, constitue un danger 
pour notre santé.

Réalisation :

Comvv 

8 panneaux 80 x120 cm

Illustration couleur

1 • L’e(et de serre dont nous avons besoin

2 • L’e(et de serre que nous produisons

3 • L’e(et de serre : nous mettons les gaz

4 • L’e(et de serre : aux conséquences inquiétantes

5 • L’e(et de serre : les prévisions

6 • L’e(et de serre : le principe de précaution

7 • La couche d’ozone : c’est un phénomène

distinct de l’e(et de serre

8 • L’ozone dangereux à basse altitude

Documents : 50 livres, 7 DVD.

Accessoires : mappemonde,  jeux de société. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout publicTout public
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NOTION

DU TEMPS

26

Depuis toujours, les 
êtres humains cherchent 
à se situer dans le temps 
en observant le cycle des 
saisons, le cycle du jour 
et de la nuit. 
Au �l des siècles, ils 
trouvent des théories et 
des objets pour appré-
hender et se représenter 
le temps. Les découver-
tes scienti�ques 
(datation de matières au 
Carbone 14, carottage de 
glace, etc.) permettent 
aujourd’hui de dater et 
de comprendre avec 
précision des événe-
ments de l’histoire 
géologique de la Terre.

Réalisation :

Comvv 

12 panneaux bâche 60 x 90 cm

Illustration couleur

1 • Exposition Notions du Temps

2 • La notion du temps 

3 • Le temps qui passe 

4 • Mesurer le temps 

5 • Horloges

6 • Montres et réveils

7 • Organiser le temps 

8 • L’heure c’est l’heure ! 

9 • Le temps de vieillir 

10 • Les maîtres du temps 

11 • Une échelle du temps

12 • La littérature et le temps

Documents : 60 livres, DVD.

Accessoires : 1 pendule murale, 1 horloge,

2 horloges serre-livres, 1 réveil, 1 calendrier 

perpétuel,  2 sabliers.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

LE LOUP

Le loup était autrefois 
l’un des mammifères les 
plus répandus sur la 
planète. Exterminé dans 
de nombreux endroits 
du monde, ce grand 
carnivore est aujourd’hui 
de retour dans des lieux 
où il avait disparu.

Réalisation :

Comvv 

10 panneaux  bâche 60 x 90 cm

Illustration couleur

1 • Le retour d’un carnivore

2 • De toutes les couleurs

3 • Un animal social

4 • Un mammifère performant 

5 • Un opportuniste

6 • Le cri du cœur, du corps et du chœur

7 • Toute la meute participe à l’éducation

8 • Une trop mauvaise réputation

9 • Préserver la biodiversité

10 • Connaître et préserver l’espèce

Documents : 70 livres, CD, DVD.

Accessoires : 2 costumes, jeux, 1 peluche, masques,

1 sac loup, 2 peluches.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout publicTout public
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27

PARFUM

DE FLEURS

Sentir le souf�e 
délicieux des acacias en 
�eurs, être accueilli un 
beau matin par un vent 
parfumé de roses, 
s’entourer de �eurs et de 
feuillages pour un jour 
s’émouvoir d’une odeur, 
et avoir le loisir d’en 
aimer d’autres jusqu’à 
s’enivrer ! Qu’elles soient 
jaunes, vertes, rouges, 
mauves, bleues, �eurs 
ouvertes ou fermées, 
mouillées ou parfois 
cachées entre des 
pierres, derrière des 
grilles et des murets, les 
�eurs caressent notre 
âme et parfument la 
réalité…

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord

26 cadres 31 x 23 cm

Dessin de �eurs

Illustration couleur

Documents : 45 livres.

Accessoires : 1 atelier du jardinier.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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ARTISANS
IMMORTELS

Grâce aux photographies 
en noir et blanc de Denis 
Nidos, cette exposition 
nous ouvre les portes des 
ateliers d’artisans qui 
perpétuent les gestes de la 
confection du pain, du 
verre, des cordes, des 
chaussures, du papier...
Les portraits d’artisans 
dévoués et passionnés 
permettent de redécouvrir 
des métiers oubliés. 

Réalisation :

Éditions de la Lauze /
France Bleu Périgord

22 panneaux 50 x 100 cm

Photo noir et blanc

1 • 2 • Le cœur et l’ouvrage
3 • Le bouilleur ambulant 
4 • Le boulanger
5 • Le chaisier
6 • Le cordier
7 • Le cordonnier 
8 • Le dinandier
9 • Le forgeron
10 • L’imprimeur
11 • Le lauzier
12 • La lissière
13 • Le luthier
14 • Le maçon en torchis
15 • Les gens de la noix
16 • Le papetier
17 • Le plumassier
18 • Le relieur
19 • Le souf�eur de verre
20 • Le tonnelier
21 • Le vannier
22 • Le verrier 

Documents : 40 livres, 9 VHS, 2 DVD. 
Accessoires : Combi TV- DVD/VHS.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

28

Tout public

28

C’EST
MON
GENRE !

À travers cette exposi-
tion, des histoires 
simples abordent 
l’éducation non sexiste 
dès le plus jeune âge 
entre 3 et 12 ans.
Dans chaque panneau 
une histoire est racontée 
aux enfants...
Les personnages sont 
confrontés à des situa-
tions d’inégalité entre les 
#lles et les garçons. 
Au #nal, ces héroïnes et 
héros du quotidien 
trouvent toujours une 
solution qui transforme 
la vie de tous et toutes.
Des questions sont 
proposées comme 
apport pédagogique 
pour libérer la parole et 
faire ré&échir...

Réalisation :

Clara Magazine/Talents hauts

14 panneaux bâche 60 x 80 cm

Illustration couleur

1 panneau de présentation
5 panneaux pour les enfants à partir de 4 ans :

1 • Dis pourquoi la dame est toute nue ?
2 • Giga-boy
3 • Dinette dans le tracto-pelle
4 • La révolte des cocottes
5 • Je veux un zizi

8 panneaux pour les enfants à partir de 6 ans :
1 • Philo mène la danse
2 • Joli cœur
3 • L’hippopotin
4 • Émilie, une $lle qui décoi%e
5 • Ma mère est maire
6 • Combinaison gagnante
7 • Alex, l’extra-terrestre
8 • La joue bleue

Documents : 70 livres, 3 DVD.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Jeunesse

agenda 2030



HISTOIRES
DE PAINS

29

En abordant de façon 
panoramique toutes les 
étapes et les corps de 
métiers qui participent à 
son élaboration, vous 
découvrirez le monde du 
pain.
Le pain dans son 
histoire, ses apports 
gastronomiques…
Ainsi que son impor-
tance dans les milieux 
artistiques, religieux, 
linguistiques

Réalisation :

Bibliothèque
intercommunale

du Pays de Coursac,
Grignol, Jaures

17 af�ches présentées

sur 13 panneaux bois 66 x 210 cm

Illustration couleur

1 • Histoires de pains
2 • Le blé c’est la vie
3 • Qui sème bon grain, recueille bon pain
4 • À chaque région, ses spécialités
5 • Pains du monde
6 • Pains de gourmets
7 • Les secrets énergétiques du pain
8 • Bon comme du bon pain
9 • La main à la pâte
10 • Les pains, au �l du temps
11 • Le boulanger et son royaume
12 • Pas de bon pain sans bonne farine
13 • Le cycle de la vie et des saisons
14 • Apporter de l’eau à son moulin
15 • Mythes et légendes autour du pain
16 • La sacralisation du pain
17 • Le pain, source de création artistique

Documents : 37 livres. 
Accessoires : Quizz à partir de photographies.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public

29

L’ENFANT
CACHÉE

À partir de 1940, 
partout en France, des 
hommes, des femmes et 
des enfants furent exclus 
et persécutés parce qu’ils 
étaient juifs. De nom-
breux civils courageux, 
solidaires, anonymes, 
discrets et des organisa-
tions juives s’élevèrent 
contre la haine antisé-
mite en cachant et 
protégeant des Juifs.
Ils permirent le sauve-
tage de trois juifs sur 
quatre en France durant 
la seconde guerre 
mondiale.
Loïc Dauvillier, scéna-
riste et Marc Lizano, 
dessinateur se sont 
inspirés de faits réels et 
ont été attentifs à 
respecter l’histoire et la 
chronologie des événe-
ments entre 1940 et 
1945.

Réalisation :

ajpn.org

10 panneaux bâche 70 x 100 cm 

Illustration couleur

1 • L’enfant cachée
2 • C’est la guerre !
3 • L’occupation
4 • La vie quotidienne
5 • Les lois antisémites
6 • Les ra"es
7 • Les justes
8 • Les enfants cachés
9 • Les rescapés
10 • Témoigner

Documents : 70 livres et DVD.
Accessoires : documents et livret pédagogique.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public



LA LAÏCITE
EN QUESTION

3030

Connaître la genèse de la 
laïcité, cet idéal de 
liberté et d’égalité qui 
semble appartenir 
naturellement au 
patrimoine français, 
pour mieux comprendre 
le monde d’aujourd’hui. 
La laïcité est, aujourd’hui 
en France, un principe 
de droit inscrit dans la 
Constitution de notre 
République. Elle est aussi 
une valeur de civilisa-
tion, fruit d’une longue 
histoire marquée par de 
durs combats pour 
accéder à un « vivre 
ensemble » harmonieux 
dans le respect récipro-
que des convictions 
individuelles. 

Réalisation :

BNF

10 panneaux 60 x 80 cm 

Illustration couleur

1 • La laïcité est-elle l’ennemie des religions ?

2 • Quelles limites à la liberté d’expression ?

3 • Peut-on rire de tout ?

4 • Pourquoi interdire les signes d’appartenance ?

5 • Jusqu’où respecter les di�érences ?

6 • Peut-on tout tolérer ?

7 • Comment discerner connaissances et croyances ?

8 • Comment partager une culture commune ?

9 • Tuer au nom de Dieu ?

10 • Un principe universel ?

Documents : 50 livres, 3DVD.

Accessoires : jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public

LES
MOTS DE LA
GOURMANDISE

Les auteurs Chantal 
Tanet et Tristan Hordé 
nous font redécouvrir et 
mettent en scène les 
subtilités de notre langue 
à travers des expressions 
courantes autour de la 
nourriture.

Réalisation :

Sépia & Bodoni

13 panneaux 70x100cm

Illustration couleur

Liste des expressions abordées :

Muet comme une carpe
Haut comme trois pommes
Être serrés comme des sardines
Pour des prunes
Couper la poire en deux
Je ne mange pas de ce pain-là !
Marcher sur des œufs
Être le dindon de la farce
Ne plus avoir un radis
C'est pas de la tarte
Pleurer comme une madeleine
Faire bouillir la marmite
Appuyer sur le champignon
Être chou
Être soupe au lait
Être trempé comme une soupe

Documents : 60 livres, CD.

Accessoires : 1 jeu, 1 atelier, 1 costume jardinier, 1 

mannequin.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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LE SPORT
COLLECTIF

31

Les jeux de balle existent 
depuis l’Antiquité et ont 
toujours été des jeux très 
populaires. Cette 
exposition présente 
l’histoire des principaux 
sports collectifs de balle 
et les aborde à travers la 
littérature et de nom-
breux extraits d’œuvres.

Réalisation :

Sépia & Bodoni

12 panneaux 70 x 100 cm

Illustration couleur

1 • Histoire du sport de ballon : la soule
2 • Jeux de balle interdits

3 • Le retour de la balle

4 • 5 • Le rugby 

6 • 7 • 8 • Le football 

9 • 10 • Le basket 

11 • Handball et volley ball

12 • Images d’aujourd’hui

Documents : 55 livres, DVD.

Accessoires : tenues de sport, ballons : basket, 

rugby, football, handball, volley-ball.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public

31

VOYAGE
AUTOUR
DU GOÛT

Le goût est un apprentis-
sage et notre goût évolue 
avec l’âge. Il se construit 
dès l’enfance. Les goûts 
que nous développons et 
les aliments que nous 
apprécions sont liés à la 
région ou le pays que 
nous habitons. Goûter 
des cuisines di#érentes 
de la nôtre, c’est une 
aventure du goût, c’est 
s’enrichir de nouveaux 
plaisirs gustatifs.

Réalisation :

Sépia & Bodoni

12 panneaux 70 x 100 cm

Illustration couleur

1 • Nos cinq sens

2 • Comment fonctionne le goût

3 • La saveur amère : le cacao

4 • La saveur sucrée : la canne à sucre

5 • La saveur salée : le sel

6 • La saveur acide : le citron

7 • La saveur aigre : la grenade

8 • Le goût fumé : poisson & viande

9 • La saveur épicée : les épices

10 • La saveur poivrée : le poivre

11 • La saveur pimentée : le piment

12 • La saveur corsée : le café

Documents : 60 livres, CD, DVD.

Accessoires : 1 mannequin, 1 costume de jardinier, 5 

jeux de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public


