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1,2,3…
KOMAGATA

Le travail du graphiste 
japonais Katsumi 
Komagata est un jeu de 
formes, de couleurs et 
de volumes. Il suscite la 
conversation entre 
l’enfant et le livre entre 
l’adulte, l’enfant et le 
livre. Ses petits livres 
deviennent des objets à 
trois dimensions, de 
véritables sculptures.
Le livre s’y donne 
comme un jouet à 
saisir, à s’approprier. 
Katsumi Komagata joue 
avec ses lecteurs. La 
surprise est sa techni-
que de prédilection. Il 
la maîtrise avec une 
merveilleuse ef�cacité. 
Un petit triangle bleu 
pointe-t-il vers la droite 
que le regard doit 
revirer et le petit 
triangle devient grand, 
le bleu devient rouge, le 
plein devient vide…

Réalisation :

Les Trois Ourses

Livres d’art de Katsumi Komagata

1 valise transparente comprenant des 

livres présentés comme une collection 

sur des plaques successives de mousse 

bleue, rouge et verte où chaque titre 

trouve sa place.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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CLOWNS

34

Audacieux, courageux, 
drôles, un peu fous, ces 
artistes exceptionnels 
que sont les clowns 
émeuvent et font rire des 
générations entières. 
Auguste ou clown blanc, 
maquillés et grimaçants, 
à la fois acrobates, 
cavaliers, dompteurs, 
musiciens, derrière les 
paillettes se cachent des 
hommes sensibles.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Descriptif : Portraits de clown

Illustration couleur

5 cadres 40 x 50 cm - 5 cadres 30 x 40 cm

Documents : 30 livres, CD, DVD.
Accessoires : 1 costume de clown, jeux,  
maquillage, 4 clowns, 1 boîte à musique.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

CALLIGRAPHIE

Toute civilisation 
possédant un système 
d'écriture a créé une 
calligraphie spéci!que à 
sa région mais aussi à sa 
période, que ce soit en 
Chine, en Irlande en 
Perse ou en France.
La calligraphie évolue 
selon les mentalités des 
di"érentes époques de 
l'histoire.
Certaines civilisations 
ont développé à 
l'extrême cet art du bien 
écrire. La Chine et le 
Japon, avec leurs savants 
idéogrammes ont élevé 
la calligraphie au rang 
des arts majeurs….

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

25 cadres 31 x 23 cm

Les di!érentes écritures du monde 

Documents : 20 livres.
Accessoires : Atelier de calligraphie, encres, plumes, 
papiers, pinceaux , crayons, atelier de calligraphie 
chinoise.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout publicTout public
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L’ART POSTAL

À mi-chemin entre la 
calligraphie et l'art 
postal, cette exposition 
propose quelques 220 
enveloppes postées du 
monde entier et déco-
rées, peintes, découpées, 
coloriées... et toutes 
calligraphiées.
Ce projet collaboratif 
entre la France, la 
Belgique, les Pays-Bas et 
l'Angleterre célèbre 
notre écriture latine à 
travers des échanges 
épistolaires libérés de 
leur fonction première 
pour o�rir à leur 
destinataire une richesse 
d'imagination et 
d'expression.

Réalisation :

Atelier-calligraphie 

Périgueux , Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

5 a�ches 30 x 40 cm

Documents : 20 livres.
Accessoires : 220 enveloppes de formats divers.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

DE TOUTES
LES COULEURS

La couleur est une 
impression visuelle 
produite par les radia-
tions de la lumière qui se 
modi!ent au contact des 
objets. Un monde sans 
couleurs serait un 
monde sans vie. Dans 
toutes les sociétés les 
couleurs sont riches de 
symboles. Une même 
couleur peut signi!er à 
la fois une vertu et son 
vice contraire. Pour 
l’artiste les couleurs 
doivent être contemplées 
par l’œil mais aussi par le 
cœur…

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

5 a�ches tailles di!érentes

Illustration couleur 

Documents : 40 livres.
Accessoires : sac à peinture, pinceaux, peintures,
papiers, 5 chevalets bois, 2 jeux sur les couleurs.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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ORIGAMI

L’origami est l'art du 
pliage du papier ; le mot 
vient du japonais qui 
l'aurait lui-même 
emprunté au chinois 
折り紙, pinyin zhézhì
« plier du papier », la 
tradition japonaise de 
cet art ayant fortement 
in"uencé son histoire en 
Occident.

Réalisation :

 Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 20 livres.
Accessoires : pliages.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public

36

LA RELIURE

L’histoire de la reliure 
est intimement liée à 
celle du livre, à son 
emploi et à sa di$usion à 
travers les siècles.
Si le rôle premier d’une 
reliure est de protéger le 
livre, sa seconde 
fonction est de l’embellir, 
de le valoriser. La reliure 
s’impose alors comme 
une œuvre d’art partici-
pant à une tradition 
artistique vieille de 
plusieurs siècles.
Les relieurs qui se sont 
attelés à cette tâche au )l 
des siècles ont innové 
dans la technique de la 
couture des cahiers et 
dans celle de la décora-
tion des plats et du dos 
des reliures, mais aussi 
par l’emploi de nouvelles 
matières et de motifs 
décoratifs di$érents 
d’une époque à l’autre.

Réalisation :

Atelier de Reliure d’Art de 

l’Université de

Toulouse-Le-Mirail.

16 a�ches 30 x 40 cm

Illustration couleur 

Documents : 20 livres.
Accessoires : cousoir, !ls, plioir, cuir, toile. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public



LIRE DOUILLET

LIRE DOUILLET

ANIMAUX

Ce petit espace bien 
délimité, accompagné de 
livres à regarder et à 
toucher ayant pour 
thème les animaux, est 
mis à la disposition des 
bébés, mamans, 
nounous, assistantes 
maternelles.
Confortablement 
installés, ils pourront 
ensemble se familiariser 
avec le livre à la biblio-
thèque ou à la maison.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

37

Bébés

Documents : 20 livres.
Accessoires : 1 tapis, 1 range livre, 1 éléphant en 
peluche.

Documents : 20 livres.
Accessoires : 1 tapis, 1 bus range livre, 1 arche de 
Noé.

Documents : 15 livres.
Accessoires : 1 tapis, 1 coussin de maintien,
2 grenouilles.

Documents : 15 livres.
Accessoires : 1 tapis, 1 range livre, 1 hippopotame.

Documents : 20 livres.
Accessoires : 1 tapis, 1 range livre, 1 lapin, 1 coussin 
de maintien.

37

V
A

L
IS

E
S

b
é

b
é

s 
le

ct
e

u
rs

V
A

L
IS

E
S

b
é

b
é

s 
le

ct
e

u
rs

LIRE DOUILLET

ÉLÉPHANT

LIRE DOUILLET

LAPIN

LIRE DOUILLET

GRENOUILLE

LIRE DOUILLET

HIPPOPOTAME

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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BÉBÉS LECTEURS

LIRE DOUILLET

POULE

LIRE DOUILLET

SUPRISE

LIRE DOUILLET

VACHE

LIRE DOUILLET

WALTER
LE DRAGON

Documents : 20 livres.
Accessoires : 1 tapis parc, 1 range livre, 1 poule,
1 jouet d’éveil .

Documents : 20 livres.
Accessoires : 1 tapis, 1 range livre, 2 doudous-poufs.

Documents : 20 livres.
Accessoires : 1 tapis, 1 vache, 2 doudous,
1 vache Rosy.

Documents : 20 livres.
Accessoires : Walter le dragon, 1 bac dragon,
1 doudou, 1 tapis. Documents : 20 livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

LIRE DOUILLET

Bébés Bébés

Cette valise propose des 
documents à destination 
des plus petits pour 
l’éveil au monde du 
livre : albums sans texte, 
livres animés, livres en 
tissu, livres de bain, livre 
doudou.
Elle est destinée à 
l’animation des ateliers 
bébés lecteurs.

Réalisation :

 Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

38

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr



ALBUMS
EN SAC

Depuis les années 70, la 
littérature de Jeunesse a 
connu de profonds 
bouleversements. 
Approche et ouverture 
au monde dès le plus 
jeune âge, les albums 
abordent tous les sujets, 
l’image n’y est plus 
simplement illustrative, 
elle est partie intégrante 
de l’œuvre. Cette valise 
propose une présenta-
tion non-exhaustive et 
tout à fait hétéroclite de 
nos coups de cœur.
Ce panorama de l’édition 
jeunesse fait découvrir 
des œuvres des auteurs 
et illustrateurs de ces 
dernières années. Des 
textes qui font rire, 
ré�échir, des illustrations 
d’une grande �nesse et 
d’une grande variété 
quant aux techniques 
utilisées.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord

Documents : 70 livres.
Accessoires : 1 panière osier, 5 peluches,
10 boîtes. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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CHEVALIERS
& CHÂTEAUX

40

Qui vivaient dans les 
châteaux forts? Com-
ment se déroulait un 
siège ? Quelles armes 
utilisait-on au Moyen- 
Âge ? Comment deve-
nait-on chevalier? 
Du chemin de ronde au 
donjon et des tournois 
aux champs de bataille, 
on découvre aussi la vie 
des chevaliers, en vibrant 
au choc des lances 
brisées et au chant des 
troubadours.
Cette valise explore de 
manière ludique et 
didactique l’univers des 
chevaliers et des 
châteaux forts.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 40 livres.
Accessoires : livres avec château fort dépliable et 
personnages,  2 costumes, 3 !gurines, 2 jeux, 
1 graal.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

4 a�ches

Illustration couleur

Documents : 20 livres, 1 DVD.
Accessoires : 1 valise, 3 peluches, 1 jeu de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

BEATRIX
POTTER

« Béatrix Potter a écrit 
ses textes pour qu’ils 
soient toujours simples, 
naturels et directs.
Chaque mot porte sa 
charge de sensations : 
sons, odeurs, impression 
de mouvement donnée 
tant par le rythme vif du 
texte que par l’image.
La simplicité de Béatrix 
Potter n’ est ni condescen-
dante ni moralisante. Les 
petits animaux a�airés et 
pourtant disponibles 
vivent dans un monde où 
l’on se sent toujours 
invité… »

Geneviève Patte,
fondatrice de

“La joie par les livres”

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

JeunesseJeunesse

40



ERNEST
& CELESTINE

41

Les tribulations de deux 
grands amis, Ernest, 
ours au grand cœur, et 
Célestine, petite souris 
espiègle au caractère 
bien trempé. Tous deux 
a�rontent ensemble les 
joies et les peines de la 
vie quotidienne.
Gabrielle Vincent fait 
passer du rire aux 
larmes, à travers 
l’universalité des sujets 
abordés : l’amitié, 
l’amour, ou des sujets 
plus graves comme la 
mort et la précarité. Le 
dépouillement du texte 
et la puissance évocatrice 
des images tout en 
aquarelle font de cette 
série une œuvre d’une 
grande sensibilité et une 
véritable école de la vie.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 20 livres.

Accessoires : 1 valise rouge, 1 Elmer en tissu, 2 

valisettes, 1 jeu de cubes en tissu, 1 tablier,

1 a�che, 1 jeu de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Documents : 20 livres, 1 DVD.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

ELMER

Les aventures 
d'Elmer le petit éléphant 
multicolore...
Le jour tous les 
éléphants sont gris ! 
Tous, sauf Elmer.
Son caractère non plus 
n'est pas comme celui 
des autres : il aime rire et 
plaisanter.
Mais sa di�érence le 
rend parfois malheu-
reux...

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

JeunesseJeunesse

41



LE PETIT
CHAPERON
ROUGE

42

Conte européen de la 
tradition orale adapté 
par Charles Perrault en 
France et les frères 
Grimm en Allemagne, le 
petit chaperon rouge, sa 
galette, le loup et la 
mère-grand aux longues 
dents est considéré 
comme un conte type. 
Cette valise est l’occasion 
d’explorer toutes les 
variantes, toutes les 
parodies, tous les 
détournements et la 
richesse in�nie des 
illustrations suscitées par 
ce conte connu de tous.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 30 livres jeux.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Documents : 45 livres, CD, DVD.
Accessoires : 1 costume de loup, 1 costume de 
petit chaperon rouge.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

ILLUSIONS
D’OPTIQUE

Les illusions d’optique 
sont des moyens 
amusants et curieux de 
mettre en évidence les 
limites de notre percep-
tion visuelle.
Elles apparaissent quand 
l’impression ne corres-
pond pas à la réalité.
Fausses apparences ou 
interprétations erronées 
de la perception, elles 
nous troublent toujours.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Jeunesse

Jeunesse

42



LIVRES JEUX
&

LIVRES ÉNIGMES

43

Associer, blu�er, 
calculer, enquêter…
Vous trouverez dans 
cette valise des livres 
pour tous les goûts : 
livres-labyrinthes, 
engrenages, combinai-
sons, jeux de mémoire, 
de logique, de connais-
sance et d’observation. 

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 20 livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Documents : 20 livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

LIVRES
ANIMÉS

Les livres animés 
représentent une 
véritable base à utiliser 
pour accompagner 
l’enfant à son rythme et 
au vôtre, dans ses 
découvertes de lecture. 
Livres à tirette, livres en 
volume, livres à trous, 
livres à gratter, à toucher, 
à palper, à dévorer avec 
les yeux…. Des sensa-
tions et des voyages en 
perspective grâce à cette 
valise.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

JeunesseJeunesse

43



MALÉFICE
LA SORCIÈRE

44

Tout ce que vous devez 
savoir sur les sorcières. 
Comment les reconnaî-
tre au premier coup 
d'œil, découvrir leur 
cadre de vie, leurs 
compagnons, leurs 
objets favoris, ce qu'elles 
mangent et ce qu'elles 
font manger aux autres, 
tous les secrets qu'elles 
nous cachent. Sans 
oublier quelques recettes 
et potions malé�ques 
transmises de génération 
en génération…

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 20 livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

10 a�ches (tailles di!érentes)

Illustration couleur

Documents : 60 livres, CD, DVD.
Accessoires : 3 jeux de société, 2 costumes de 
sorcière, 4 marionnettes de sorcière.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

LIVRES
POP-UP

Un pop-up est à 
l'origine un élément qui 
se déploie à l'ouverture 
de la page : un décor qui 
se met en place, un 
dragon qui déploie ses 
ailes, un bateau qui 
ouvre ses voiles, une 
forêt qui cache ses 
arbres. Constituée de 
livres fragiles et délicats, 
cette valise enchantera 
vos yeux et vos anima-
tions.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Jeunesse

Jeunesse
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OÙ
EST
CHARLIE ?

45

Où est Charlie ? Where’s 
Wally ? au Royaume-Uni 
et en Australie, Where’s 
Waldo ? aux États-Unis 
et au Canada est une 
série de livres-jeux 
éditée par Martin 
Handford où le lecteur 
doit réussir à retrouver 
un personnage, Charlie, 
à l’intérieur d’une image. 
La dif�culté vient du fait 
que les endroits où se 
trouve Charlie sont très 
colorés et surtout 
remplis de personnages 
et d’objets divers ce qui 
demande méthode et 
concentration.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

10 a�ches (tailles di!érentes)

IIlustration couleur

2 cadres 20 x 20 cm

Illustration couleur

Documents : 60 livres.
Accessoires : 1 tenture ours, 6 ours peluches, 
1 panière osier.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

9 a�ches

Illustration couleur

Documents : 20 livres-jeux.
Accessoire : 1 jeu de société.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

MONSIEUR
L’OURS

De l’ours blanc du Pôle 
au grizzli brun des 
rocheuses américaines, 
du compagnon en 
peluche de notre enfance 
à cajoler jusqu’à Winnie 
le gourmand, de l’ours 
bibelot à l’ours amulette 
des peaux-rouges, voici 
présenté les mille et un 
visages d’un animal qui, 
hante l’imaginaire 
humain depuis la nuit 
des temps…

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Jeunesse

Jeunesse
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ABÉCÉDAIRE

Un abécédaire d’après 
les quatre premières 
lettres de l’alphabet 
latin : A, B, C, D est un 
support visuel, livre, 
af�che, broderie, 
présentant l’ensemble 
des symboles d’un 
alphabet. Il est presque 
toujours listé dans 
l’ordre alphabétique, 
suivi d’un ou de 
plusieurs mots dont la 
première lettre com-
mence par l’initiale 
désignée. Les abécédai-
res ont été un support 
d’enseignement sous la 
forme d’un petit livre 
pour les enfants très 
répandu du XVe au 
XIXe siècle sous 
diverses variantes. Ils 
étaient les premiers 
textes laissés à leur 
disposition.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord

Documents : 30 livres, CD.
Accessoires : alphabets, jeux.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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HERGÉ

47

Tintin, reporter 
à l'allure toujours 
juvénile, créé en 1929 
par Hergé, de son vrai 
nom Georges Rémi, 
demeure le personnage 
de BD fétiche des 
Français.
La valise Hergé est 
constituée de la collec-
tion de bandes dessinées 
de Tintin et d’ouvrages 
dédiés à son auteur.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

21 a�ches 27 x 39cm

Illustration couleur

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

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

DIX
FABLES DE
LA FONTAINE 

Les Fables de La 
Fontaine revisitées par 
de grands noms de 
l’illustration contempo-
raine. La présentation de 
cet ouvrage de bibliophi-
lie est originale : dix 
fables mises en valeur 
sous la forme d'un 
triptyque avec le texte 
original de la fable, sa 
transcription braille et 
l'illustration tactile au 
centre. Cet ouvrage vous 
permettra de redécou-
vrir tactilement une des 
plus belles pages du 
patrimoine littéraire 
français.

Réalisation :

Les doigts qui rêvent 

Tout publicTout public

1 co!ret avec les dix fables

sous forme de triptyque illustré

Liste des fables :

Le renard et la cigogne,
 Jean-Pierre Blanpain
Le lion et le rat,
Martine Bourre
Le serpent et la lionne,
Fabienne Cinquin
La poule aux œufs d’or,
Olivier Douzou
L’âne vêtu de la peau du lion,
Bruno Heitz
La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, 
Anne Herbauts
La colombe et la fourmi,
Jérôme Ruillier
Le cerf et la vigne,
Sara
Le loup et l’agneau,
Christian Voltz
Le corbeau et le renard,
Anne-Laure Wischger 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

47
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BIOGRAPHIES
2020

La Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord,

partenaire de vos

bibliothèques

 & médiathèques

2

Isaac ASIMOV Ray BRADBURY René-Guy CADOU

Né en 1920 près de Smolensk 
en Russie, Isaac ASIMOV sera 
naturalisé américain en 1928 
et mourra à New-York en 1992. 
Cet écrivain proli!que - plus de 
cinq cents romans et ouvrages 
scienti!ques - est connu plus 
particulièrement pour le Cycle 
des robots qui a pour thème 
l’intelligence arti!cielle.
Ses fameuses Trois lois de la 
robotique font encore écho 
aujourd’hui dans la recherche 
en IA.
Ce docteur en biochimie verra 
ses premiers récits de SF 
publiés dans la fameuse revue 
Astounding Stories.

Andrée CHÉDID

Cette femme de lettres 
française d’origine 
syro-libanaise est née au 
Caire. Mère et grand-mère 
célèbre - Louis et ”M” - elle a 
écrit durant sa longue carrière 
des poésies, des essais, des 
pièces de théâtre et des 
romans.
Le plus connu Le message est 
même étudié au collège.
Andrée Chédid a reçu le Prix 
Goncourt de poésie en 2002.
Toute son œuvre tourne 
autour des thèmes universels 
de la paix, du respect des 
différences et de la 
fraternité.

Américain né le 22 août 1920 dans 
l’Illinois et mort en 2012 à Los 
Angeles, cet écrivain est très connu 
pour ses récits de science !ction 
comme ses célèbres Chroniques 
Martiennes écrites en 1950, 
l’Homme Illustré, suite de nouvelles 
publiées en 1951 et surtout 
Farenheit 451, roman dystopique 
publié en 1953 et adapté au 
cinéma en 1966 par François 
Truffaut.
Mais Ray Bradbury est aussi 
l’auteur de récits plus intimes et 
autobiographiques comme le très 
beau roman La Foire des Ténèbres
inspiré  par son enfance dans une 
petite ville des États-Unis.

Instituteur et !ls d’instituteur 
breton, il fait partie de l’École de 
Rochefort qui regroupe de jeunes 
poètes hostiles au régime de Vichy.
Comme il l’écrit dans son poème
Aller Simple : Ce sera comme un 
arrêt brutal du train, il meurt jeune 
en mars 1951. 
Dans sa très courte vie littéraire, 
René-Guy Cadou écrira une 
trentaine de recueils de poésies, un 
seul roman La Maison d’Été, des 
essais et après-guerre, il animera 
des émissions de radio sur les 
poètes français (Appolinaire, 
Tristan Corbières, Robert 
Desnos…). Son œuvre poétique a 
été mise en musique entre autre 
par Michelle Bernard.

POÉSIE

48

« U n poème
Bien placés bien choisis
Quelques mots font une poésie
Les mots il su�t qu'on les aime
Pour écrire un poème
On ne sait pas toujours ce qu'on dit
Lorsque naît la poésie
Faut ensuite rechercher le thème
Pour intituler le poème
Mais d'autres fois on pleure on rit
En écrivant la poésie
Ça a toujours kékchose d'extrême

Un poème »

21 a�ches 27 x 39cm

Illustration couleur

Documents : 30 livres, CD. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

MONTAIGNE 

Montaigne, 
l’homme, son époque, 
son œuvre…
Philosophe, grand 
voyageur, diplomate, 
homme politique, 
Montaigne fut tout
cela à la fois. 
C’est en Dordogne qu’il 
écrivit l’essentiel de son 
œuvre : Les Essais.
Plus de quatre siècles 
après sa mort, 
la Bibliothèque
départementale o�re 
ainsi la possibilité aux 
lecteurs de redécouvrir 
cet écrivain toujours 
d’actualité.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord 

Documents : 45 livres, DVD.
Accessoires : portrait de Montaigne.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Raymond Queneau

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Tout publicTout public
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THÉÂTRE

49

« Raconter le théâtre, 
c’est raconter l’histoire de 
la culture et de la 
civilisation, raconter 
l’histoire d’une œuvre 
collective qui exprime 
une société à un moment 
donné de son évolution…
Le théâtre prend toutes 
les formes : dramatique, 
lyrique, chorégraphi-
que…
C’est l’art vivant par 
excellence.
Un corps dans l’espace, 
un geste, une voix, une 

parole, une image… »

Jean-Pierre Miquel,

administrateur général de la 

Comédie Française

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 25 livres. 

Accessoires : castelet en tissu, marionnettes pour la 

valise jeunesse.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Documents : 20 livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

PRIX
LITTÉRAIRES
D’AUTOMNE

Depuis plus d’un siècle 
des prix littéraires sont 
décernés en France et 
dans le monde à des 
auteurs aussi di�érents 
que surprenants. Cette 
valise contient les prix 
décernés chaque 
automne : Prix 
Goncourt, Renaudot, 
Académie Française, 
Médicis, Fémina, Flore, 
Décembre, Interallié, 
Goncourt des lycéens, 
Renaudot des lycéens.
À lire et à découvrir et 
surtout à faire lire aux 
lecteurs des bibliothè-
ques du département.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Tout publicTout public
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MALLE
ÉMOTIONS

Dans son livre « La 
Couleur des émotions » 
Anna Llenas nous 
présente un monstre 
gentil qui partage avec 
les enfants la couleur de 
ses sentiments.
Elle s'est appliquée à 
rendre son ouvrage 
aussi éducatif que 
ludique. Chaque pliage 
exprime une émotion 
que les bambins 
peuvent s'amuser à 
reconnaître. Le soin 
apporté aux détails 
�atte les yeux à tel 
point qu'une fois 
terminé, on a juste 
envie de recommencer. 
Ce sont ces petites 
attentions artistiques 
qui font toute la 
di�érence.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord

Documents : 5 livres.

Accessoires : 1 Kamishibaï, 5 peluches Monstre 

des couleurs, 1 jeu “La Couleur des émotions”.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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MALLE
JEUX 2

51

Cette malle
à destination des 
bibliothèques est 
composée de jeux de 
société accompagnés de 
leur livre. Chaque jeu 
s’inspire des livres de 
l’édition jeunesse.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

CONTENU MALLE JEUX 1

Le mémo de Roule galette

Quel menteur ce Renard !

Hauts les pattes !

Le chat assassin à la chasse

Mémo rigolo

Domino des bruits

Le loto de la famille Souris

Le loto de la nature

Des hommes et des animaux : mémo du monde

Jeu de mémoire de Fenouil

Le Mistigrouille de Cornebidouille

Mortelle Adèle : dé�s mortels

Archi-blocs : un jeu d'intelligence spatiale

Le Petit Chaperon rouge

Ma boîte puzzle Loup

Le jeu des trois brigands

Les quadriminos du Petit Prince

Documents : 15 jeux- livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

CONTENU MALLE JEUX 2

Le loto de la petite poule rouge

Le mistigri des lutins

Les 7 familles de la mythologie

Le croque-couleurs de Pop

Mais il est où ?

Un mémo

Toc ! Toc ! Toc ! le loup est revenu !

Loulou 

Pouss'poussins

Tu blu$es, Chien Pourri !

Loto des animaux dans l'art

Les engins

Le loup qui voulait faire le tour du monde

Mon jeu de cherche et trouve géant autour du monde

C'est qui le plus fort ?

Les enquêtes des Kinra girls

Les quadriminos du Petit Prince

Documents : 15 jeux- livres.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

MALLE
JEUX 1

Cette malle
à destination des 
bibliothèques est 
composée de jeux de 
société accompagnés de 
leur livre. Chaque jeu 
s’inspire des livres de 
l’édition jeunesse.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

JeunesseJeunesse

51
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20 livres.

Accessoires : 5 boîtes ateliers.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

MALLE
LOISIRS
CREATIFS

Les loisirs créatifs font 
appel à la créativité et à 
l'expression personnelle 
pour la fabrication 
artisanale d'objets. Ils 
mettent en œuvre des 
matériaux très divers et 
de nombreuses techni-
ques. Parmi ceux-ci, on 
trouve toute une série 
d'activités basées sur 
l'assemblage de �ls ou de 
tissus ainsi que des 
activités basées sur la 
découpe, le pliage et le 
collage de papier, ou sur 
le modelage de pâte.
La malle proposée ici 
met en avant des 
techniques simples 
autour des �ls et des 
aiguilles, tricot, couture, 
crochet, dentelle. Elle est 
composée de documents 
et de boites ateliers.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Tout public

52



EUREKA

Vous trouvez les 
mathématiques et les 
sciences compliquées, 
vous n’avez pas la bosse 
des maths ? Vous ratez 
toutes vos expériences 
scienti�ques ! Grâce à 
cette valise, les mathé-
matiques et les sciences 
n’auront plus de secrets 
pour vous. Elles nous 
entourent au quotidien 
et font parties de nos 
paysages. Les chi�res, 
les formes, les expé-
riences scienti�ques se 
retrouvent dans cette 
valise dont les activités 
vous feront passer un 
agréable moment.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord

Documents : 25 livres, 5 jeux.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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Jeunesse
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FRUITS
&

LÉGUMES

L’intérêt manifesté pour 
les fruits et légumes ne 
date pas d’hier : il 
existait déjà à l’époque 
des cavernes. Mais que 
de changements depuis 
ces temps reculés !
Objets d’engouements 
plus ou moins durables, 
de délectations, 
d’améliorations, produits 
de brassages exotiques 
ou émanations de 
laboratoires, les fruits et 
légumes évoluent 
constamment, envahis-
sant les esprits et les 
rêves tout autant que les 
jardins.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

8 cadres 20 x 20 cm

4 cadres 24 x 24 cm 

Documents : 35 livres.

Accessoires : jeux, co�ret “ma grainothèque”.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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LE CHOCOLAT

Originaire d’Amérique 
centrale, le cacao a 
conquis le monde. Il 
fait vivre aujourd’hui 
près de 6 millions de 
petits producteurs dans 
les pays tropicaux.
Mais, la �lière reste 
inéquitable. La protec-
tion de la forêt tropi-
cale, menacée par les 
cultures, nécessite le 
soutien des politiques 
publiques et de l'aide 
internationale.

Réalisation :

Double-hélice

10 panneaux 28 x 24 cm

Illustration en couleur

1 • Chocolat les enjeux d’une gourmandise

2 • Le cacao Kesako ?

3 • Histoire d’une conquête planétaire

4 • Production du cacao

5 • Consommation du cacao

6 • Révolte et préparation des fèves

7 • Traitement des fèves

8 • Au détriment de la forêt

9 • Un pro�t inéquitable

10 • Consommer responsable

Documents : 35 livres.

Accessoires : mallette pâtisserie. 

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

55

Tout public
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LE TOUCHER

56

Au sens large le toucher 
intéresse trois sensations 
mécaniques : pression, 
vibration, toucher qui 
nous renseignent sur la 
qualité de la matière, et 
la texture des surfaces.
La valise présente des 
livres à toucher, à gratter, 
à palper, des livres en 
tissu, en bois, en papier 
mais aussi à tirettes et à 
cachettes.
La maison d’édition « Les 
doigts qui rêvent » o�re 
un large panel de ces 
ouvrages accessibles à 

tous les publics.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 40 livres.

Accessoires : 4 valises bois, 2 valises sur roulettes, 

Jeux : dominos tactiles, pieds tactiles, 1 tapis 

d’éveil.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Documents : 55 livres. 

Accessoires : 4 crânes (Australopithèque, Homo 

habilis, Neandertal, Sapiens), 1 galet, 3 outils.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

HISTOIRES
D’HOMME

Cette valise sur les 
hommes de la préhis-
toire décrit l’apparition 
de l’homme moderne 
avec la volonté de 
montrer son caractère 
non linéaire mais plutôt 
buissonnant. Elle restitue 
le milieu naturel où 
évoluait chacun d’entre 
eux. Les vies 
d’Australopithèque, 
d’Homo habilis, de 
Neandertal, d’Homo 
sapiens et de leurs 
ancêtres vous seront plus 
familières, et à jour sur 
le plan scienti#que, à 
l’issue de la visite.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Tout public
Jeunesse
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STREET ART

57

L’art urbain ou Street art
est, à la fois un mouve-
ment artistique et un 
mode d’expression 
artistique, qui s’af�rme 
ou se revendique ainsi à 
partir de la �n du XXe

siècle.
Il regroupe toutes les 
formes d’art réalisées 
dans l’espace public, et 
englobe diverses techni-
ques telles que le graf�ti 
sur mur, le pochoir, la 
mosaïque, le sticker, 
l’af�chage, le collage, et 
la réclame. C’est princi-
palement un art éphé-
mère vu par un large 
public.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 35 livres, DVD.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Documents : 90 livres, CD, DVD.

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

OCCITANIE

L’Occitanie a connu 
di�érents noms au cours 
de son histoire. Elle réunit 
les régions de culture et de 
langue occitane situées 
dans le sud de la France, 
incluant une partie du 
territoire espagnol et une 
partie du territoire italien. 
L’espace occitan est 
identi�é dès l’Empire 
romain sous le nom des 
Sept-Provinces et 
Aquitaine au Moyen Âge.
Conservant une culture et 
une langue unique, elle a 
subi de multiples change-
ments de frontières 
politiques mais également 
quelques tentatives 
d’uni�cation.
C’est par le développe-
ment de sa littérature et de 
sa langue, que ses 
défenseurs ont réussi à la 
pérenniser et à la renfor-
cer jusqu’à nos jours.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Tout public
Tout public
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ENFANTS
&

MUSIQUE

Cette valise o�re un 
répertoire riche en sons 
et musiques, en 
connaissance des 
instruments de 
l’orchestre, en chan-
sons, comptines et 
berceuses avec des 
rythmes variés et 
percutants.
Essentiellement 
constituée d’un choix 
non objectif, non 
exhaustif de disques 
compacts et de quel-
ques ouvrages, elle 
permet de goûter, 
d’écouter des sons, des 
tonalités, des rythmes 
méconnus.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord

Documents : 85 CD, livres.

Accessoires : Valise d’instruments de musique 

et de jeux sonores, tente pour écouter la 

musique.

Discographie : www.biblio.dordogne.fr

Jeunesse
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Documents : 55 CD, livres.

Accessoires : Espace détente pour écouter la 

musique.

Discographie : www.biblio.dordogne.fr

JAZZ
FRANÇAIS

Après la création du 
quintette du Hot Club de 
France en 1934, le jazz 
suscite nombre de 
vocations parmi les 
musiciens français. 
Essentiellement consti-
tuée d’un choix non 
objectif, non exhaustif 
de disques compacts et 
de quelques ouvrages, 
cette valise permet de 
d’écouter et de découvrir 
le jazz français. 

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 55 CD, livres, DVD.

Accessoires : Espace détente pour écouter la 

musique.

Discographie : www.biblio.dordogne.fr

MUSIQUE
HIP HOP

Le hip-hop est un 
mouvement culturel, 
musical et artistique 
apparu aux États-Unis à 
New York, dans le South 
Bronx au début des 
années 1970. Originaire 
des ghettos noirs et 
latinos de New York, il se 
répandra rapidement 
dans l'ensemble du pays 
puis au monde entier au 
point de devenir une 
culture urbaine impor-
tante. La culture hip hop 
connaît plusieurs 
disciplines : le rap, le 
DJing, le break dancing, 
le gra%ti, le beatboxing. 
Ces disciplines, apparues 
avant le hip hop, seront 
intégrées dès la 
naissance du mouve-
ment.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Tout public
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Tout public
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Documents : 30 CD, 2 livres.

Accessoires : Espace détente pour écouter la 

musique.

Discographie : www.biblio.dordogne.fr

MUSIQUE
DU MONDE

Les musiques du monde 
concernent l'ensemble 
des musiques tradition-
nelles, savantes, populai-
res, régionales, folklori-
ques voire actuelles, 
propres à toutes les 
régions du monde.
Essentiellement consti-
tuée d’un choix non 
objectif, non exhaustif 
de disques compacts et 
de quelques ouvrages, 
cette valise permet de 
découvrir, d’écouter des 
sons, des tonalités, des 
rythmes méconnus et 
envoûtants.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Tout public

60

MUSIQUE
CLASSIQUE

Musique savante, 
musique sérieuse, 
Grande musique…dans 
notre langage courant on 
entend plus souvent 
l’expression « musique 
classique ».
Cette valise o�re la 
possibilité d’écouter un 
panel d’œuvres et d’aller 
à la rencontre de célèbres 
compositeurs.
Essentiellement consti-
tuée d’un choix non 
objectif, non exhaustif 
de disques compacts et 
de quelques ouvrages, 
elle met en exergue des 
airs incontournables.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

Documents : 55 CD, livres.

Accessoires : Espace détente pour écouter la 

musique.

Discographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
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Documents : 30 CD.

Accessoires : Espace détente pour écouter la 

musique.

Discographie : www.biblio.dordogne.fr

ROCK
D’AILLEURS

Le rock est un genre 
musical apparu dans les 
années 1950 aux États-
Unis et qui s'est déve-
loppé en di�érents 
sous-genres à partir des 
années 1960, particuliè-
rement aux États-Unis et 
au Royaume-Uni. Il 
prend ses racines dans le 
rock 'n’roll des années 
1940 et 1950, lui-même 
grandement in�uencé 
par le rythme and blues 
et la country. Le rock a 
également beaucoup tiré 
d'autres genres dont le 
folk, le blues, le jazz ou 
la musique classique.
Essentiellement consti-
tuée d’un choix non 
objectif, non exhaustif 
de disques compacts et 
de quelques ouvrages, 
cette valise permet 
d’écouter des sons, des 
tonalités, des rythmes 
méconnus.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

61

MUSIQUE
DU QUEBEC

La musique québécoise 
désigne toute expression 
musicale produite au 
Québec de la colonisa-
tion française à 
aujourd'hui. Elle se 
caractérise principale-
ment par un fort 
penchant francophone et 
évolutif ainsi que par sa 
musique folklorique 
encore bien vivante.
Essentiellement consti-
tuée d’un choix non 
objectif, non exhaustif 
de disques compacts et 
de quelques ouvrages, 
cette valise permet de 
goûter, d’écouter des 
sons, des tonalités, des 
rythmes méconnus.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

 Dordogne-Périgord

19 a�ches 30 x 40 cm

Illustration couleur

Documents : 35 CD, livres.

Accessoires : Espace détente pour écouter la 

musique.

Discographie : www.biblio.dordogne.fr

Tout public
Tout public



VALISE
À LA
CARTE

.

Le fonds de valises 
proposé par la biblio-
thèque départementale 
n’est pas exhaustif et ne 
peut contenter toutes 
les demandes.
Aussi, la BDDP donne 
la possibilité de réaliser 
des valises à la carte.
Ces valises nécessitent 
un travail approfondi 
de la part de la biblio-
thèque demandeuse et 
une recherche de 
partenaires éventuels.
Le thème souhaité ne 
doit pas être déjà traité 
dans une valise ou une 
exposition existante.

Réalisation :

Bibliothèque

Départementale

Dordogne-Périgord

Documents : 20 à 30 livres, CD, DVD.

Délai de réalisation : 2 mois

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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