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Le matériel d'animation de la Médiathèque départementale

MODE D’EMPLOI
Qui peut emprunter ?
Le matériel d'animation de la MDV est destiné en priorité aux bibliothèques et médiathèques du réseau,
mais il peut également être emprunté par des acteurs culturels et éducatifs, établissements publics
(hôpitaux...) et associations dans les Vosges et hors département.
Comment faire ?
Le matériel se réserve directement sur le portail de la MDV, www.mediatheque.vosges.fr.
Pour l'essentiel de ce matériel, une convention de prêt est établie entre la MDV et l'emprunteur afin de
définir précisément la période de prêt ainsi que le matériel réservé. Celui-ci, dès lors qu'il quitte les locaux
de la MDV, doit être assuré par l'emprunteur. Il faut compter une quinzaine de jours pour l'envoi et la
réception de la convention. Donc si du matériel d'animation vous intéresse, ne tardez pas à le réserver.
Combien de temps ?
Le matériel peut être emprunté pour une durée libre, l'essentiel étant de respecter précisément la date
de retour indiquée dans la convention. À noter que les emprunts et les retours se font directement dans
les locaux de la MDV à Épinal.
Quel type de matériel ?
Vous trouverez dans ce catalogue tous les types de matériel à votre disposition assortis d'un descriptif.
Mais n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

L'équipe de la Médiathèque départementale

Vos contacts
Sylvie Sargentini, valorisation du matériel d'animation (ssargentini@vosges.fr)
Corinne Lienhart, suivi du matériel d'animation (clienhart@vosges.fr)
Maurand Duchêne, médiateur numérique (mduchene@vosges.fr)
Vous pouvez les joindre pour toute précision utile par téléphone ou par courriel.
Vous avez également à votre disposition les coordonnées génériques du service
- téléphone : 03.29.31.10.95
- courriel : mediatheque-departementale@vosges.fr
- site internet : www.mediatheque.vosges.fr.
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Les expositions
La Médiathèque départementale dispose d'un fonds, régulièrement enrichi et mis à jour, de 41 expositions :
- 17 expositions panneaux conditionnées en housse format 120 x 80 cm
- 22 expositions souples conditionnées en tube d’environ 1 m de long
- 1 exposition interactive avec des enquêtes à résoudre (les carnets de Cerise)
- 1 exposition à construire en 3 D (le Moyen-Âge… comme dans un château)
Ces expositions tout public évoquent les sujets les plus divers. Vous en trouverez le descriptif ci-après.
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
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1. Les bistrots
4 quiz accompagnent l'exposition
Bistrot, troquet, taverne, café, zinc, bar... Autant de mots pour désigner un lieu fréquenté par tous. Les bistrots
ont toujours constitué un haut lieu de sociabilité et une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs.
Après un rappel historique, l'exposition présente des textes littéraires à travers les thèmes de l'absinthe, la
bohème ou les cafés littéraires.
2. Carnets de voyage : mode d'emploi
panneaux de 70 x 50 cm, dans 1 valise de 3kg
Une exposition dans l’air du temps qui concerne aussi bien les jeunes que les séniors. Car 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 suffisants. L’auteur partage avec nous sa passion et ouvre la porte sur la création et le merveilleux.

3. Les carnets de Cerise
13 panneaux
Enfin une expo jeunesse "interactive" ! Vous pourrez dessiner, écrire… sur des panneaux Velléda et aimantés.
Elle invite les visiteurs à se glisser dans la peau d'un inspecteur en herbe en faisant appel à l'analyse et à la
logique pour trouver des solutions aux mini jeux.

4. La chanson française
4 quiz accompagnent l'exposition
L'exposition retrace l'évolution d'un siècle et demi de chansons. À ses débuts, la chanson parlait d'amour, de
la société et de la guerre avant d'être liée aux métiers, aux traditions. Elle reste aujourd'hui très populaire car
elle permet toujours de faire passer des messages. Laissez-vous aller à fredonner Piaf, Brel, Mistinguett…

5. Le cinéma, c'est quoi ?
6 panneaux de 85 x 200 cm + 9 décors de cinéma + 1 quizz, dans 2 valisettes
De l’écriture du scénario à la diffusion en salle, cette exposition explique les étapes de fabrication d’un film,
avec des conseils pratiques pour réaliser un film et des exemples tirés de l’histoire du cinéma. Le premier film
sonore, le premier film en couleurs, choix des sons, choix des lumières : découvrez les inventions et techniques
qui ont révolutionné l’art de raconter des histoires.
6. Le cirque
4 quiz accompagnent l'exposition
Venez passer une journée complète au cirque, de son installation jusqu'à la fin d'une représentation. Vous y
découvrirez des métiers différents, le travail de chaque intervenant ainsi que la vie des animaux. Quel cirque !

7. Climats en péril
4 quiz accompagnent l'exposition
Le lecteur réfléchira à l'effet de l'activité humaine sur la perturbation climatique et se sentira concerné pour
agir à sa mesure sur ses comportements et ses choix de consommation. L'exposition tente de donner à chacun
la lecture des évolutions actuelles et passées du climat, au travers de multiples manipulations.

8. Comme un arbre
4 quiz accompagnent l'exposition
Invitation à découvrir les différentes facettes de l'arbre à travers des textes scientifiques et poétiques illustrés
par de nombreuses photographies. L'arbre brûle ou tombe sous la tempête, il est sensible aux maladies, mais
vieillit parfois 1000 ans avant de mourir. Cet être vivant nous offre sa nourriture et sert de refuge à la faune...
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9. Comment un livre vient au monde
4 quiz accompagnent l'exposition
L'exposition relate toutes les étapes qui jalonnent la conception d'un ouvrage jusqu'à son arrivée entre les
mains d'un lecteur. Mise en forme du livre ou quadrichromie deviennent évidentes. Les procédés d'impression
sont révélés ainsi que ceux de la reliure. Diffusion, distribution et prix de l'ouvrage n'auront plus de secrets.

10. Créer sa Bande Dessinée
10 panneaux
Cette exposition va vous inciter à créer votre propre histoire de bande dessinée avec vos héros préférés en y
ajoutant tous les ingrédients, ton, ponctuation, vignette, dessin... Composez votre intrigue et concrétisez-la
sur le dernier panneau adapté en Velléda. À vos crayons !

11. Cuisines de France
4 quiz accompagnent l'exposition
Les richesses de la cuisine française : par une approche culturelle, expliquons ce qui en fait son originalité et
les raisons de sa renommée dans le monde entier. L'histoire de la cuisine accompagne la présentation de
quelques terroirs et spécialités régionales. Expo à consommer sans modération.

12. Le développement durable
13 panneaux dans 1 tube + 1 maquette de maison + 1 caisse (poids 30 kg)
L'écologie source de bien-être et d'économie : cette exposition présente les thèmes au niveau du territoire
français et au niveau planétaire : écologie urbaine, gestion des déchets et santé, forêts et déforestation,
patrimoine naturel et diversité biologique...

13. L'eau
4 quiz accompagnent l'exposition
Accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous représentent des objectifs prioritaires pour l'humanité
au XXIe siècle. Cette exposition apporte un nouvel outil de sensibilisation sur l'importance de l'eau,
l'économiser, la respecter et la partager. De nos jours, l'eau est un bien précieux, préservons-là...

14. Écocitoyenneté
10 panneaux de 80 x 50 cm, dans 1 tube
Passer de témoin à acteur de la protection de son environnement : voilà l'objectif de l'écocitoyen ! Économiser
l'énergie et les ressources naturelles, respecter la nature, se montrer solidaire envers autrui, savoir lire
attentivement les étiquettes, réduire l'utilisation de sa voiture... Autant d'actions souvent de l'ordre du bon
sens que l'on peut rassembler sous le terme d'écocitoyenneté. Agissons maintenant pour le futur.
15. L'Estonie
4 quiz accompagnent l'exposition
L'Estonie actuelle sous toutes ses facettes : histoire, géographie, économie, culture, langue, population,
politique... sans oublier sa passion pour internet et le logiciel "skype".

16. Des fruits et des hommes
10 panneaux de 80 x 100 cm, dans 1 tube - 4 quiz accompagnent l'exposition
Une brève incursion dans l'univers de quelques fruits familiers au cours des siècles. Vous y trouverez la
controverse de la prune, l'olivier arbre de lumière, la pomme d'Ève, une poire pour la soif, un fruit capiteux
nommé raisin, le fruit de l'arbre à pain, le fruit d'une herbe qui est la banane, le pamplemousse et le gros
citron... Une petite recette facile à réaliser et originale accompagne deux panneaux de l'exposition.
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17. Généalogie : mode d'emploi
13 panneaux de 70 x 30 cm, dans 1 valise
Loisir extrêmement prenant, la recherche généalogique est une véritable aventure dans le temps et l'espace
qui passionne un nombre grandissant de personnes. Dans cette exposition, un grand spécialiste éclaire de
conseils et d'astuces tous les apprentis détectives qui veulent se lancer sur la piste de leurs ancêtres.

18. La gourmandise
4 quiz accompagnent l'exposition
Découvrez les subtilités de la langue française au travers d'expressions populaires autour de la nourriture. Elle
vous fera partager le plaisir de manger et les émotions du goût. Chaque saison dévoile sa dégustation. Chaque
saveur imprègne notre mémoire. Ces moments de la table sont toute une ambiance à partager et toute une
histoire à découvrir sur les origines de nos plats. À savourer...
19. Heroïc fantasy
14 panneaux de 70 x 10 cm, dans 1 tube + 45 livres dans 2 caisses
La littérature de fantasy connaît un succès sans précédent. Mais quelles œuvres se cachent sous ce terme ?
Elle nous fait rêver, elle nous fait trembler. Elle nous entraîne dans des contrées, connues seules de leur
créateur, où des forces venues d'un autre âge s'affrontent.

20. Histoire du préservatif
4 quiz accompagnent l'exposition
L'invention du préservatif est sans doute plus ancienne que nous l'imaginons. Venez découvrir son histoire au
fil du temps et de quelques utilisateurs comme Louis XIV ou Casanova... Cette exposition originale contribue,
par son contenu informatif, à lutter contre le sida et bénéficie d'un label du Ministère de la Santé.

21. Il était une fois les contes
15 panneaux de 70 x 100 cm, dans 2 valises + 45 livres dans 2 caisses - 45 kg au total
Une exposition pour basculer dans des pays merveilleux et fantastiques, ceux des contes du monde entier. On
pourra y rencontrer des princes, des héros minuscules, des histoires à croquer et surtout des grands méchants
loups. Des contes où tout est magie...

22. Le jeu vidéo
À découvrir à travers 8 thèmes : 1. les usages du jeu vidéo - 2. les compétences psychosociales - 3. les
différents types de jeu vidéo - 4. des jeux vidéo militants, utiles voire nécessaires - 5. 10 applications
décryptées - 6. qu'est-ce que l'e-sport - 7. que sont les serious games et à quoi servent-ils - 8. les métiers du
jeu vidéo. Vivez à l'ère du numérique !

23. Jouets des enfants d'Afrique
50 panneaux de 40 x 40 cm, dans 1 caisse + 20 livres
Pour fabriquer leurs jouets de rêve, les enfants utilisent avec ingéniosité, habilité et créativité toutes sortes
de matériaux de récupération. Fils de fer, morceaux de bois, chiffons, boîtes de conserves vides sont autant
de trésors pour des enfants, filles et garçons, parfois des bambins d'à peine 4 ans qui ne connaissent de nos
jouets usinés, parfaits dans leur imitation, qu'une image, une photo...
24. Les légumes dans tous leurs états
4 quiz accompagnent l'exposition
Par le biais d'histoires drôles ou singulières, de recettes faciles à réaliser ou à travers les œuvres conçues par
le peintre Arcimboldo, l'exposition fait (re)découvrir des légumes comme la pomme de terre, le radis, l'ail ou
l'aubergine.
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25. La littérature japonaise
12 panneaux de 70 x 100 cm, dans 1 valise
Exotique, intrigante, déroutante..., la littérature japonaise connaît depuis une décennie un succès grandissant
en France. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir quelques auteurs japonais et de voyager au cœur des
traditions du pays du soleil levant.

26. Le loup
panneaux de 20 x 30 cm + 1 caisse de 35 livres
Vénéré dans la Rome antique pour avoir sauvé Romulus et Remus, fondateurs de la cité, incarnation de la
stupidité dans Le Roman de Renard, il est presque toujours accusé, à plus ou moins juste titre, des plus
effroyables atrocités. Bravez votre peur et apprenez à mieux le connaître...

27. Les makers
L'exposition vous propose 8 thèmes : 1. qui sont les makers - 2. les kits des makers - 3. qu'est-ce qu'un fab lab
- 4. les machines des fab labs - 5. les kits de fabrication dans l'éducation - 6. le partage des savoirs - 7. quelles
compétences développées en fabricant soi-même - 8. e pouvoir des tutoriels.
Vivons connectés !

28. Le manga : une histoire
De la naissance du manga au développement des derniers films de Miyazaki en passant par l’arrivée de
l’animation et des mangas en France, l'exposition vous invite à une exploration chronologique. Elle présente
l’histoire de la culture manga en France et au Japon et vous propose des zooms sur un mangaka ou une œuvre
incontournable.

29. Médias
4 quiz accompagnent l'exposition
L'exposition est à découvrir à travers 6 thèmes : 1. qui utilise quoi - 2. qu'est-ce qu'un You tubeur - 3. quelques
faits sur Wikipédia - 4. les réseaux sociaux populaires - 5. quelques hashtags célèbres - 6. les métiers des
médias sociaux. Vivons à l'heure du numérique !

30. Mots des animaux
panneaux de 20 x 30 cm + 1 caisse de 10 livres
C'est le coq du village mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, à sa place je me cacherais dans un trou de
souris, disparaîtrais à pas de loup... L'exposition nous fait (re)découvrir et met en scène les subtilités de notre
langue à travers des expressions courantes autour des animaux. Devenez malin comme un singe !

31. Les mots de la gourmandise
panneaux de 20 x 30 cm + 1 caisse de 20 livres
Pourquoi dit-on "muet comme une carpe" ou "c'est pas de la tarte" ? L'exposition propose de découvrir les
subtilités de la langue française à travers des expressions courantes autour de la nourriture. Toute la subtilité
de notre langue y est révélée. Animaux, fruits, légumes, emplissent notre bouche d'expressions savoureuses.

32. Le Moyen-Âge, comme dans un château
10 panneaux pour un château de 1,75 m² (surface au sol) - 4 quiz accompagnent l'expo
Invitez-vous au château !... Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, l'exposition se découvre comme un livre
d'images géant. Avec comme thèmes abordés l'attaque du château fort, l'adoubement, le tournoi, le festin du
roi, les différentes salles du château...

33. Noël et autres fêtes de l'hiver
panneaux de 20 x 30 cm + 1 caisse de 10 livres
Fêtes de saison ou fêtes religieuses, partout dans le monde, à toutes les époques, ont lieu des fêtes pendant
l'hiver. Une exposition pour découvrir les traditions et les célébrations de Noël (ambiances, décorations,
personnages) mais également d'autres fêtes telles que l'Avent, l'Épiphanie ou la Sainte Lucie.
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34. Passion du Brésil
panneaux de 20 x 30 cm + 1 caisse de 30 livres
L'exposition vous fera voyager au cœur d'une histoire littéraire sous influences, une redécouverte de culture
avec les défis du Brésil d'aujourd'hui. La capoeira, le carnaval, le football sont de vastes traditions. Ce sont
celles qui font vibrer le Brésil.

35. Pirates d'hier et d'aujourd'hui
10 panneaux de 80 x 120 cm + 1 caisse de 10 livres
Le pirate est avant tout symbole de vols, de tortures et autres atrocités. Comme au cinéma, l'exposition vous emmènera voguer
parmi les pirates les plus célèbres, univers d'hommes mais aussi de femmes. Vous y découvrirez aussi les nouveaux piratages
informatiques et maritimes de ce XXIe siècle.

36. Précieux sommeil
Nous passons plus d'un tiers de notre vie à dormir. À 60 ans, un être humain a dormi 20 ans et rêvé pendant
5 ans ! Nous avons la sensation de revivre après une bonne nuit : nul doute que le sommeil répare et
reconstruit, même si les mécanismes en jeu restent encore très mystérieux…

37. Romans policiers du monde
10 panneaux de 80 x 120 cm dans 1 tube + 1 caisse de 15 livres
Partout le mystère plane, mais les paysages et les températures ne sont pas les mêmes. Qui de l'homme ou
de la nature crée le suspense ? Au-delà de la résolution des énigmes, partout dans le monde le roman policier
permet aussi de parler du quotidien et de ses difficultés, de la société et de ses tensions, et se révèle un outil
de la contestation.
38. Les sorcières
4 quiz accompagnent l'exposition
Colin Hawkins nous plonge dans le monde fantastique des sorcières. Avec humour, il nous invite à partager
les curiosités de leur alimentation et les secrets de leurs potions. Nous découvrons leurs coutumes, leurs vies
et leurs sortilèges. Car être sorcière, c'est tout un métier...

39. La terre est ma couleur
4 quiz accompagnent l'exposition
En retraçant l'histoire des hommes, leurs évolutions et leurs modes de vie, cette exposition aborde les thèmes
de l'espèce humaine, de l'esclavage, du racisme, du droit à la différence et de la diversité ethnique et
culturelle. Un texte clair qui invite les enfants à aller vers les autres, quels que soient leurs droits.

40. L'univers du blues
4 quiz accompagnent l'exposition
Qui es-tu, blues ? Es-tu la note qui frappe sans cesse dans ma tête ou bien le désespoir qui me prend au milieu
d'une nuit sans lune ? Une exposition qui parle du blues, tant musical que littéraire, une musique, des
sentiments, des mots, des mythes…

41. Les vikings
4 quiz accompagnent l'exposition
Contrairement aux idées reçues, les vikings n'étaient ni gros, ni barbus... Ils ont cependant inspiré la littérature
et l'imaginaire européen. Mais qui sont-ils ? L'exposition vous fera découvrir leur histoire, leur guerre et leur
religion, leurs écritures et leurs cultures. Venez affronter les Dieux. Thor et Odin vous y attendent...
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Les kamishibaïs
La Médiathèque départementale met à votre disposition kamishibaïs et butaïs (chevalets en bois qui servent
de support). Vous trouverez ci-dessous les titres classés alphabétiquement à partager avec les enfants. Pour
de petits spectacles étincelants, ces kamishibaïs sont une belle invitation au voyage et à l'imaginaire.
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
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100 bébés
auteur - illustrateur Yukari Miyazawa
Dans un nid de terre et de paille, dix oisillons naissent. Un homme et sa femme les regardent par la fenêtre
espérant avoir un jour des petits. Pitti, l'un des oisillons, tombe du nid, se rend dans leur chambre et exauce
leur vœu...
À la recherche de Maru
auteur - illustrateur Kumiko Yamamoto
Suivons Takeru, un jeune garçon, en cette fin d’été au Japon. Chaleur, moiteur, pesanteur : un typhon
approche alors que Takeru est parti à la recherche de son chien…
Ambre
auteur Philippe Grémy / illustrateur Thierry Chapeau
Ambre est une très belle licorne mais elle est aussi beaucoup trop prétentieuse. Après s'être moquée du
crapaud et du hérisson, le sanglier et l'écureuil vont lui faire un sort bien particulier.
Amidou
auteur Marie-José Auderset / illustrateur Catherine Louis / traduit de l'allemand par Jacqueline Sidler
Un jeune castor perd toute confiance en lui, car il s'est cassé une dent. Persuadé d'être devenu inutile, il s'est
retiré dans la forêt. Mais sa famille est en danger et il va tout faire pour la sauver, aidé de ses deux amis :
l'écureuil et la musaraigne.
Au menu ce soir
auteur Alison Brown / illustrateur Yousuke Karasawa
Faisons connaissance avec le chef-cuisinier. Le voici parti faire ses courses. Qu'y aura-t-il au menu ce soir ?
Courge, poulet, champignons et lait, voici une recette qui régalera petits et grands.
(La) balade de carnaval
auteur - illustrateur Claire Nadaud
C'est carnaval. Malgré la neige, Noé va chercher ses amis dans la forêt. Il n'est pas au bout de ses surprises.

Bébé poussin
auteur Junichi Kobayashi / illustrateur Eigoro Futamata
Des images pour les petits : le petit poussin est fier, il se sent déjà grand !

Beptopoop, indien Kayapo du Brésil
auteur Anne Gély / illustrateur Guy Lillo
Beptopoop est un jeune indien kayapo. Il vit dans la forêt amazonienne, au Brésil, au rythme des traditions de
sa tribu. Son père rentre de la forêt, parti depuis deux mois récolter des noix, tandis que la tante de Beptopoop
le prépare pour la fête du village.
(La) boîte aux lettres de Gustave
auteur Sandra Costa / illustrateur Évelyne Mary
Une histoire de boîte aux lettres... et de destinataire : un homme de la rue.

(Une) boîte
auteur - illustrateur Wanyu Chou
Ceci n'est pas du tout une boîte. Mais qu'est-ce que c'est ?
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Cache-cache
auteur Agnès De Lestrade / illustrateur Juliette Boulard
Cocotte et ses amis se lancent dans une partie de cache-cache. Cocotte compte et part à la recherche de ses
compagnons. Mais c’est sans compter les nombreuses surprises que ses amis lui réservent.
(Le) cadeau de Caro
auteur Jean-Luc Burger / illustrateur Alexandre Roane
Lundi, dans cinq jours c'est l'anniversaire de Jules, il fêtera ses 5 ans. Caro, sa grande sœur, lui a acheté un
cadeau, une boîte de bonbons, un assortiment de 5 pâtes de fruits de couleurs. Elle les a bien cachées dans le
tiroir du vieux buffet, mais Jules l'a vue faire.
C'est l'amour
auteur - illustrateur Tullio Corda
Par une belle matinée de printemps, Vladimir le scarabée rencontre Cléopâtre, la demoiselle papillon. Il sent
naître en lui un sentiment nouveau.
(Le) chat botté
auteur Charles Perrault / illustrateur Panni Bodonyi
Un meunier ne laissa pour tous biens à ses trois enfants que son moulin, son âne et son chat. Les partages
furent bientôt faits : l’aîné eut le moulin, le second eut l’âne et le plus jeune n’eut que le chat…
(Le) chat, terreur des lions
auteur Jihad Darwiche / illustrateur Ali Boozari
L'arrivée d'un homme accompagné d'un chat dans un royaume infesté de rats sème la panique parmi les
habitants. Une fable sociale sur la peur de l'inconnu.
(Le) cirque Saperlotte
auteur - illustrateur Dorothée Duntze
La narratrice se nomme Saperlotte. Elle a un cirque dans la tête et toujours un numéro à présenter : clown,
magie, chevaux, etc. Les artistes se succèdent pendant qu'elle les présente au fur et à mesure.
Cochon, rentre à la maison !
auteur - illustrateur Yannick Lefrançois
Frida est furieuse, son cochon ne veut pas rentrer à la ferme, son chien ne veut pas le chercher, le bâton ne
veut pas corriger le chien, le feu ne veut pas brûler le bâton… Mais pourquoi le cochon n’obéit pas ?
Comment le loup m'a mangé
auteur - illustrateur Jean-Michel Zurletti
Un petit cochon explique comment il s'est fait manger par le loup.

Crapauds sur le pot
auteur - illustrateur Jean-Michel Zurletti
Mais où vont-ils, les crapauds ?

Dame Holle, Dame Hiver
auteurs Les frères Grimm / illustrateur Édit Szalma
Une jeune fille était la cendrillon de sa marâtre et de sa fille, obligée de faire toutes les corvées. Un jour, alors
qu’elle filait la laine tout près d’un puits, elle fit tomber sa bobine dedans. Elle dut plonger pour la récupérer,
mais s’évanouit à la suite du choc. Ce qu’elle ne savait pas c’est que ce puits donne accès à un autre monde,
celui de Dame Hiver. Et lorsque Dame Hiver secoue ses édredons, il se met à neiger sur terre…

Catalogue du matériel d'animation - 2021 - page 12

Dans mon omelette de riz
auteur - illustrateur Saori Kamino
Aujourd'hui, j'ai préparé une omelette de riz...

De l'eau, seulement de l'eau
auteur - illustrateur Nathalie Cunat
L'histoire de Robert, le poisson rouge, en douze planches. Une histoire douce et subtile pour appréhender la
perte d'un animal familier.
(Les) deux dormeurs
auteur François Gbogbomou / illustrateur Elsa Huet
Un conte guerzé, issu de la culture guinéenne, sur le thème du sommeil.

Docteur Loup
auteur Séverine Vidal / illustrateur Frédéric Pillot
Le cabinet de consultation du Docteur Loup, grand spécialiste des contes, est reconnu pour résoudre les
problèmes qui surviennent dans les livres d’histoires. Comment faire face au loup ? En finir une fois pour
toutes avec ce loup qui les empêche de s’amuser et de profiter de bons moments. Docteur Loup est là pour
ça...
Doudou tombé du ciel
auteur Laura Biteaud / illustrateur Frédéric Pillot
Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment fait-on les doudous ? Celle-ci va lui raconter la
naissance des doudous, mais Paul doit l’aider. Il imagine qui les colore, qui leur donne leur forme et qui les
descend du ciel. Maintenant qu’il connaît le secret des doudous, Paul s’endort pour faire des rêves tout en
couleurs.
(Le) dragon de Cracovie
auteur Véronique Olas / illustrateur Elzbieta Gaudasinska
Le peuple de l'ancienne cité de Cracovie vit effrayé par la présence d'un dragon. Le Roi décide alors d'offrir la
main de sa fille à celui qui arrivera à en finir avec ce monstre.
Drôle d'engin pour Valentin
auteur Géraldine Elschner / illustrateur Rémi Saillard
Le mouton Valentin a un gros souci : dès que tombe la pluie, il rétrécit. Même le vétérinaire ne sait plus quoi
faire… Avec la laine, que voulez-vous, on peut s’attendre à tout ! Léon le berger bricoleur ne s’avoue pas
vaincu. Valentin ne va pas être déçu.
(L')eau du puits
auteur - illustrateur Ronald Juliet
Un lapin vivait seul près de son puits. Par manque d'eau, il va voir qu'il est sympathique de partager...

(Une) écharpe pour grand-mère
auteur - illustrateur Yasuko Akagi
Miko tricote une écharpe pour sa grand-mère qui lui a appris à tricoter. Ravie du résultat, Téko sa petite sœur
lui demande de lui tricoter quelque chose : Miko lui tricote une jupe... et une robe pour Mako sa grande sœur,
puis un manteau pour sa mère, etc. La reine enfin s'extasie devant son œuvre.
En avant !
auteur - illustrateur Yousuke Karasawa
Tout est calme dans la maison. Seul petit homme est réveillé. Aujourd'hui, c'est décidé, il part à l'aventure...
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(L')enfant fleur
auteur - illustrateur Vincent Wagner
Racontée par un griot ivoirien, l'histoire de Solène et de Nanema, son fils musicien, dans le pays asséché de
Mokobe.
(L')enfant qui venait de la mer
auteur - illustrateur Marie Wabbes
Un vieux pêcheur et sa femme vivent heureux dans une petite maison au bord de la mer. Un matin de
printemps, après une tempête particulièrement violente, l'homme trouve une petite fille échouée sur le
rivage. Elle respire faiblement, il décide alors de la transporter chez lui. Qui est cet enfant ?
(L')épouvantail
auteur - illustrateur Barbara Martinez
Dans un grand potager, un épouvantail se sent bien seul au milieu des blés. Un petit hérisson va trouver une
solution pour l'aider...
Fichus maillots !
auteur - illustrateur Karen Irmer
Une histoire cousue main...

(Le) fil
auteur Florence Jenner-Metz / illustrateur Rémi Saillard
Couchée de tout son long, Sophie rêve… Elle voit un fil et pour s’amuser le tire sous le regard inquiet de son
chat Merlin. Tantôt corde, tantôt câble, le fil les entraîne dans des aventures extraordinaires.
(La) forêt blanche
auteur - illustrateur Rashin Kheirieh
Sarah vit dans une forêt blanche où petits et grands mènent une vie paisible. Un jour, elle rencontre Arash, un
voyageur qui raconte qu'il existe par-delà la forêt un monde plus chaud et plein de couleurs.
Gare au hibou !
auteur - illustrateur Vincent Wagner
Kadog l'affreux est un pirate, riche et méchant. Avec ses fils, il fait trembler tout le monde. Arzel son frère ne
sait rien faire, ni compter l'or ni se battre. Et ses fils ne valent pas mieux... Chassés par Kadog, Arzel et ses fils
prennent la mer. Ils découvrent une île et un trésor. Mais un hibou garde l'entrée du château...
Goutte d'eau
auteur Katalin Tasi / illustrateur Krisztina Maros
Goutte d'eau a envie de voyager, de partir à l'aventure. Elle quitte sa rivière, s'élève dans les airs, devient
vapeur... Puis elle souhaite rentrer à la maison et avec plein d'autres petites amies elle devient pluie...
(Une) graine
auteur Françoise Diep / i illustrateur Élian Guili-Guili
Dans le pré, sous la terre, une graine dort...

(Le) gros mensonge
auteur Jihad Darwiche / illustrateur Ramèche Goharian
On raconte que dans la ville d’Ispahan, en Iran, vivait une princesse, jeune et belle. Pour la garder près de lui,
son père, le roi, trouva une ruse : il n’accepterait de la marier qu’à celui qui lui raconterait le mensonge le plus
gros.
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Gros, plus gros, encore plus gros
auteur - illustrateur Noriko Matsui
Voici un tout petit cochon. Dites en chœur d’une voix forte : "Gros, plus gros, encore plus gros." Et le petit
cochon devient plus gros ! Maintenant essayons avec un petit œuf...
(La) hache en or
auteur Jihad Darwiche / illustrateur Rashin Kheirieh
Un jour, Farshad, un pauvre bûcheron, fait tomber sa hache dans un torrent. Un poisson lui offre en échange
une hache en or.
Heu
auteur Hubert Jegat / illustrateur Grégoire Charbey
Personne ne croit Heu : c'est un petit garçon qui ment tout le temps. Il décide de ne plus rien dire, même à
Ho. Mais Ho est si jolie...
(L')histoire du crabe
auteur - illustrateur Seiichi Tabata
Le singe veut tout manger : le riz et les fruits du kaki. Qui vengera le crabe, et comment ?

Il faudra
auteur Thierry Lenain / illustrateur Olivier Tallec
L'enfant regardait le monde et réfléchissait. Il voyait les guerres... et se dit qu'il faudra travailler, rêver... pour
inventer une planète plus belle.
(L')inquiétant remue-ménage
auteur - illustrateur Vlou
Tac tac tac ! Il y a un bruit derrière le mur. Faustine et son Papouch partent en chasse de l’étrange bestiole qui
hante la nuit. Mais quel est donc ce drôle de monstre qui s’invite dans la maison ?
(L')invité de Noël
auteur France Quatromme / illustrateur Mélanie Allag
Demain, c’est Noël ! La maison est décorée, les souliers sont installés. Tout est prêt. Aujourd’hui, c’est le grand
jour ! Mais un mystérieux invité est venu pendant la nuit. Qui cela peut-il bien être ?
J'aime pas / La plus belle des maisons
auteur Agnès de Lestrade / illustrateur Aurélie Quintard
Deux histoires. Petit loup n’écoute pas sa maman, ne veut pas obéir, n’en fait qu’à sa tête. Mais peut-on dire
non à un gros câlin ?! / Le chat aime dormir dans son panier, l’escargot à la plus belle des demeures… Mais la
plus belle des maisons est celle de mon petit frère !!
Je pourrais être
auteur Thierry Lenain / illustrateur Stéphanie Marchal
Je pourrais être un nuage parmi les nuages, une ﬂeur, un arbre, une abeille… Je pourrais être un autre
enfant. Mais je suis moi, moi parmi vous, et j’aime beaucoup ça.
Je serai empereur !
auteur - illustrateur Tullio Corda
Poussin se questionne : que deviendra-t-il quand il sera grand ? La réponse de maman poule ne le satisfait
pas. C’est décidé : il sera empereur ! Mais l’habit n’est-il pas trop grand pour un si petit poussin ?
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Je suis un gros ours velu
auteur - illustrateur Janosch
Lorsqu'il est en colère, Jean, un petit garçon, se transforme en gros ours velu. À lui la liberté et l'aventure !

(La) jeune fille muette
auteur Marie-Ève Thiry / illustrateur Karine Le Pabic
Quelque part au Tibet... vivaient autrefois trois amis.

(Le) joueur de flûte de Hamelin
auteur - illustrateur Vincent Wagner
Le roi a envoyé son inspecteur pour enquêter sur la disparition de tous les enfants de Hamelin, ville de Basse
Saxe. L’inspecteur royal interroge l’aubergiste qui raconte l’invasion des rats, l’arrivée de l’étranger, le marché
conclu avec la ville et comment tous les habitants l’ont accueilli et récompensé. Ils discutent et les images
défilent, montrant une réalité tout autre : la cupidité et le mépris de toute une ville pour ce joueur de flûte
qui finalement les a punis.
(Le) lapin de printemps
auteur - illustrateur Yannick Lefrançois
Le lapin de printemps a dormi trop longtemps. Il a laissé l'hiver effacer les couleurs et tout est blanc ! Vite, il
doit tout repeindre : fleurs, oiseaux, animaux ! Mais il a besoin d'aide et ses amis proposent des couleurs
différentes...
(La) leçon de la fontaine
auteur Fabienne Thiéry / illustrateur Ali Boozari
La Princesse Bourgeon de Pivoine ne sourit jamais. Son père l'Empereur, Grand Dragon de Chine, se met en
quatre pour la dérider. Mais la princesse reste de marbre jusqu'au jour où elle tombe en arrêt devant une
fontaine.
(La) légende du sapin
auteur - illustrateur Thierry Chapeau
Un petit oiseau blessé, perdu au cœur de l'hiver, est chassé par tous les arbres de la forêt. Seul le sapin
l'accueille.
Léon et Tourbillon
auteur - illustrateur Tullio Corda
Amitié entre un pigeon et un homme qui lit sur un banc. Les pigeons eux aussi aiment les livres et la lecture.

(Le) lion de pierre
auteur Pascal Fauliot / illustrateur Bénédicte Nemo
Sur le Toit du monde... vivait autrefois une famille de paysans.

Maxime le gris
auteur - illustrateur Barbara Martinez
Maxime, jeune roi d'un pays tout gris, s'ennuie. En se promenant, il découvre l'entrée d'une grotte d'où
s'échappent des éclats de couleurs. À l'intérieur, il trouve trois pierres : une jaune, une bleue et une rouge...
Mila
auteur Éléna Molisani / illustrateur Alessandro Sanna
Un moment de poésie et d'humour autour d'une chatte d'appartement et d'une souris.
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Minette et ses chatons
auteur - illustrateur Kunpei Higashi
Minette, la chatte noire, s'apprête à mettre bas. Elle donne ainsi naissance à trois chatons blancs et trois
chatons noirs. Les noirs se révèlent plus turbulents que les blancs mais Minette les élève tous avec amour.
(Le) moineau à la langue coupée
auteur Miyoko Matsutani / illustrateur Seiichi Horiuchi
Un conte qui parle de l'amitié entre un oiseau et un vieil homme. L'amitié est récompensée, la convoitise
punie !
Mon beau sapin
auteur - illustrateur Thierry Chapeau
À l’approche de Noël, Émile s’apprête à décorer le sapin qui ornera le salon pour cette fête tant attendue.
Alors qu’il projette d’utiliser de belles pommes rouges pour la décoration, il s’aperçoit avec ses amis qu’il est
impossible d’en trouver au village.
Monsieur Renard à la pipiliothèque
auteur Lorenz Pauli / illustrateur Kathrin Schärer
Une nuit, en pourchassant Souris, Renard arrive dans une bibliothèque. Peu à peu, il découvre les joies de la
lecture grâce à Souris avec qui il se lie d'amitié.
Neige
auteur - illustrateur Kaori Tajima
Un flocon virevolte, léger. Il neige... Bientôt la forêt revêt son manteau blanc et chacun gagne son logis pour
l'hiver.
Noël approche
auteur Andréa Léonelli / illustrateur Philippe Carme
Une petite souris citadine apprend à connaître la ville et en découvre les transformations à l'approche de Noël.
Allusion à la ville de Strasbourg et à ses fêtes de fin d'année.
Nom d'un chat !
auteur Katalin Tasi / illustrateur Kristina Maroz
Un chat sans nom traîne dans les rues avec ses copains. Un jour, il découvre un immeuble sympathique et s’y
installe. Chaque habitant l’appelle d’un sobriquet différent, notre chat a maintenant plusieurs noms…
(Un) œuf monstrueux
auteur - illustrateur Keiko Kaichi
Alors que Noisette mange des boulettes de riz, elle remarque que l'une d'entre elles est plus grosse que les
autres, monstrueuse… Et s'il y avait un monstre à l'intérieur ? Bientôt la fillette s'en persuade….
(L')omelette de cochon
auteur - illustrateur Jean-Michel Zurletti
Une autre recette pour les loups qui aiment manger du cochon !

Petit-Noël deviendra grand
auteur Yak Rivais / illustrateur Jésus Gaban
Comment sont nés le Père Noël et le Père Fouettard ? Petit Noël part à la recherche du vent. Il finit par
rencontrer les nains qui actionnent la manivelle de la machine à faire du vent...
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Pirouette cacahuète / Un éléphant qui se balançait
illustrateur Juliette Boulard
Deux comptines illustrées... pour réaliser des animations en chantant !

(La) pomme et le hérisson
auteur Jean-Michel Zurletti / illustrateur Satsuki Noma
Une pomme, de son arbre, est tombée sur un hérisson. "Attendre autant de temps pour me faire aussi belle,
grossir, m'arrondir, me remplir de jus, attendre autant de temps pour tomber aussi mal, c'est hérissant !"
s'indigne-t-elle.
Poulette-douillette
auteur Claude Clément / illustrateur Christel Desmoinaux
D'après un conte traditionnel. Une poule endormie sous un pommier reçoit une pomme sur la tête. Craignant
que le ciel ne lui soit tombé sur la tête, elle part prévenir le roi. À la suite de rencontres avec divers animaux,
le roi apparaît. Mais il s'agit, en fait, d'un renard déguisé.
Poupée de sucre
auteur Jihad Darwiche / illustrateur Farshid Shafiey
Un ogre vivant dans les montagnes de Perse prend de temps en temps l'apparence d'une beau jeune homme
et descend au village où il choisit la plus belle et la plus douce des jeunes filles avant de l'emporter dans la
montagne pour la dévorer.
Quel frère !
auteur Lawrence Schimel / illustrateur Gabriella Makhult
À cause de mon frère, à la maison, je dois toujours tout ranger. Il a un chien, moi pas. Mais mon frère est aussi
un peu magicien, il sait où sont les choses qu’on cherche. La nuit, il lit sans allumer la lumière et il nous raconte
plein d’histoires.
Qui est plus fort ?
auteur - illustrateur Alice Guicciardi
"L’éléphant est un géant mais, dis-moi, qui est plus fort que l’éléphant ?" Un jeu de devinettes et une réponse
toute en images, une randonnée à partager…
Qui se cache dans la nuit ?
auteur - illustrateur Ilaria Demonti
Un temps, le cinéma de minuit faisait défiler les yeux de stars et chacun pouvait essayer de deviner qui se
cachait derrière ces regards mythiques. Un album pour les plus jeunes où les yeux doivent permettre
d’émettre des hypothèses et de trouver peut-être la réponse à la question : qui se cache dans la nuit ?
Rat de ville et rat des champs
auteur Ésope / illustrateur Ayako Kubo
L’un vit dans l’abondance, l’autre se contente de cueillettes, l’un vit à la ville, l’autre à la campagne. La célèbre
fable d’Ésope revisitée par une jeune japonaise découverte lors de la Foire de Bologne...
Roi canard
auteur Seishi Horio / illustrateur Seizo Tashima
Le roi est capricieux et dépensier. Il emprunte de l'argent au canard, mais ne veut plus le lui rendre. Canard
ne se laisse pas faire...
(La) ronde des saisons
auteur - illustrateur Yo Papou
Pour les tout-petits, "broderie douce" au rythme de la vie et des saisons.
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(La) sorcière tourbillon
auteur Véronique Olas / illustrateur Marie-José Sacré
Un jour dans un petit village des Alpes sans histoire apparaît la sorcière Tourbillon. Médisante, elle sème la
discorde. Les enfants décident alors de la chasser.
(La) soupe à l'aïe
auteur - illustrateur Jean-Michel Zurletti
Les "aïe" du travail et de tous les mots comme baille, chamaille, pagaille... Au fil de la journée, Papa Croco a
de plus en plus de raisons de dire aïe.
(La) soupe des trois ours
auteur - illustrateur Mique Moriuchi
C’est l’éternelle histoire des trois ours : le petit, le moyen et le grand. Ils s’habillent, vont pêcher, jardinent un
peu, puisent de l’eau… avant de confectionner une bonne soupe revigorante !
(Une) souris verte / Quelle heure est-il ?
illustrateur Dorothée Duntze
Deux comptines très célèbres... pour réaliser des animations en chantant !

Têtards, téteurs de tétine
auteur - illustrateur Jean-Michel Zurletti
"Qu’entend-on ce soir près de l’étang ?" Devenir grand, c’est apprendre à devenir plus autonome, y compris
sur le plan affectif. L’abandon de sa sucette fait partie de ces étapes importantes.
(Le) tigre amoureux
auteur Muriel Carminati / illustrateur Barbara Martinez
Le tigre est amoureux de sa dompteuse, Clara. Hélas, il a des concurrents : Culbuto l’équilibriste, Octopodi le
jongleur, Konrad l’hercule… Et William le Clown, un homme doux que Clara semble apprécier… Mais peut-on
sérieusement aimer un clown ?
Tim la coccinelle
auteur - illustrateur Yukihisa Tokuda
Un soir d'été, Tim la coccinelle part se balader. En chemin, il rencontre quelques amis comme la fourmi... mais
personne ne veut se promener avec lui !
(Le) tour du monde en nacelle
auteur Sue Scullard / traducteur Véronique Olas
Véronique et ses neveux, Alice et Hugo, relèvent le défi lancé aux meilleurs aérostiers : la course autour du
monde en ballon. C’est pour eux l’opportunité de survoler des paysages d’une beauté inouïe avant l’arrivée à
Paris.
Tous ensemble et paaf !
auteur - illustrateur Noriko Matsui
Regardez ici cette chose ronde et blanche. Alors tous ensemble, tapez dans vos mains : "Paaf !" Et hop ! Un
petit homme en sort ! Voici ensuite un carré blanc. Qu’est-ce qui va en sortir ? On peut s’amuser en tapant
dans nos mains et se lier d’amitié avec les personnages fantastiques du kamishibaï.
(Le) turban du sultan
auteur Rachid Madani / illustrateur Thierry Chapeau
Au Sahara, il fait très chaud. Le turban perdu par le sultan offre son ombre et sa fraîcheur aux animaux du
désert assoiffés : la gazelle, le scorpion, le faucon et même un zèbre égaré loin de chez lui. Mais un vent violent
les emmène loin de chez eux.
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Un, deux, pois
auteur - illustrateur Françoise Malnuit
Petit pois sur la terre est tombé, dans un trou s'est enfoncé. Une comptine sur le cycle de la vie.

(Le) vélo de Valentine
auteur Christian Ferrari / illustrateur Anne Brouillard
"Valentine, Valentine, emmène-moi sur ton vélo…"
Valentine accepte contre un chapeau, un gâteau, un abricot et même un gros mot ! Mais arriveront-ils là-haut
sur ce vélo ?
Violetta et Rigoletto
auteur - illustrateur Thierry Chapeau
Rigoletto, Violetta et leurs amis jouent à cache-cache dans la réserve de costumes de l'Opéra national du Rhin.
Au cours du jeu, Rigoletto et Violetta se retrouvent enfermés dans une vieille malle et sont délivrés par un
homme qui les invite au mariage d'un certain Figaro.
(Le) voyage de l'escargot
auteur - illustrateur Satsuki Noma
Escargot chemine, par tous les temps et au hasard des rencontres, parfois dangereuses. La dernière feuille
s'ouvre sur le "jardin".
(Le) vrai père
auteur Junichi Yoda / illustrateur Seiichi Tabata
Un conte qui met en scène un monstre, un père et son fils. Le monstre prend l'apparence du père. Comment
reconnaître le vrai père ?
Yamamba ou comment gober une sorcière
auteur Miyoko Matsutani / illustrateur d'Eigoro Futamata
Un moinillon qui vivait en compagnie de son bonze dans un monastère en haut de la montagne, rencontra
dans la forêt une vieille femme qui lui proposa de venir chez elle goûter ses châtaignes…
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Les raconte-tapis®
La Médiathèque départementale met à votre disposition des raconte-tapis®, matériel d'animation créé à
partir d'un seul livre et totalement fidèle à celui-ci. Ce mode d'approche de la lecture offre aux petits dès
l'âge d'1 an une représentation concrète et matérialisée des décors, personnages et histoires. Se raconter
des histoires sur une couette..., petits moments privilégiés d'écoute, de langage, de lecture !
Vous trouverez ci-dessous la liste de ces matériels d'animation, classés alphabétiquement.
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
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Bon appétit monsieur Lapin
auteur - illustrateur Claude Boujon
Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison, curieux de découvrir ce qu'il y a dans l'assiette de
ses voisins : la grenouille, l'oiseau, le poisson, le cochon, la baleine, le singe et... le renard !
C'est l'histoire d'un éléphant
auteur Agnès de Lestrade / illustrateur Guillaume Plantevin
Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du bruit toute la nuit. Il s'en prend alors au singe qui a eu
peur. Ce dernier se défoule sur le serpent, etc...
(La) femme jardin
auteur Muriel Bloch / illustrateur Alexios Tjoyas
Un jeune homme tombe amoureux d'une inconnue apparue dans son jardin. À son désespoir, elle se nomme
"Poireau" et non pas "Rose" ou "Cannelle"...
(Le) gros goûter
auteur Stéphane Servant / illustrateur Cécile Bonbon
Un gros goûter est prévu et Nana la tortue se met en route. Les autres animaux la devancent et menacent de
tout manger, mais Nana s'en moque car elle préfère manger autre chose.
Histoire de la petite taupe
auteur Werner Holzwart / illustrateur Wolf Erlbruch
En sortant de chez elle, la petite taupe reçoit une énorme crotte non identifiée sur la tête. Pour trouver le
responsable, elle mène l'enquête auprès des animaux qu'elle rencontre : le pigeon, le cheval, le lapin... Jusqu'à
ce qu'elle retrouve Jean-Henri, le chien du boucher.
Je veux mon chapeau
auteur - illustrateur Jon Klassen / adaptation française Jacqueline Odin
Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le retrouver, dont un lapin qui jure
n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en porte un sur la tête...
(Le) machin
auteur Stéphane Servant / illustrateur Cécile Bonbon
Un jour, près du grand lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Les animaux essaient chacun à leur
tour ce drôle de machin ! Est-ce un bonnet, une écharpe, une couverture... ?
(La) moufle
auteur Florence Desnouveaux / illustrateur Cécile Hudrisier
Des animaux de plus en plus gros se pressent dans une moufle déposée par le vent sur la neige. Un conte
d'accumulation d'origine russe sur la politesse et l'honnêteté.
(Le) petit pêcheur et la tortue
auteur Sandra Nelson / illustrateur Ourida Dif
Bary, petit pêcheur de Madagascar, part avec son père au large pour capturer une tortue de mer à main nue,
qu'il doit sacrifier : c'est ainsi qu'il deviendra un vrai pêcheur. Mais Bary n'a pas le cœur à tuer la tortue...
(La) petite poule rousse
auteur - illustrateur Byron Barton
Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des graines, à faucher le blé, à le battre et à le moudre.
Alors qui mangera le bon pain ?
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Plouf
auteur - illustrateur Philippe Corentin
Un loup affamé regarde au fond d'un puits où il croit voir un fromage. Il se penche pour l'attraper et tombe
dans l'eau sous l'œil médusé d'une grenouille. Comble de malchance, le fromage n'est en fait que le reflet de
la Lune. Le seau lui retombe sur la tête, il ne sait pas comment il va pouvoir remonter et il fait froid !
Roule galette
auteur Natha Caputo / illustrateur Pierre Belvès
Une galette de blé est posée sur le rebord d'une fenêtre. Elle s'ennuie, tombe dans le jardin et commence à
rouler... Elle croise alors un lapin, un loup et un ours. Tous veulent la manger mais elle leur échappe. Jusqu'à
ce que, flattée par le renard, elle se laisse croquer !
(Les) trois grains de riz
auteur - illustrateur Agnès Martin
Petite sœur Li doit aller au marché pour vendre des précieux grains de riz. Mais en chemin elle croise un
terrible dragon, bien décidé à s'emparer du trésor... Qui va pouvoir lui venir en aide ?
(Les) trois petites culottes
auteur Sylvie Chausse / illustrateur Anne Letuffe
Horreur ! Un matin, trois sœurs, Jacquotte, Charlotte et la Grabote, ne retrouvent plus leurs culottes ! Une
version détournée et féminine des Trois petits cochons. Un drame à vous donner les chocottes !
Un peu perdu
auteur Chris Haughton
Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. Heureusement, Écureuil,
pas très futé mais plein d'entrain, se propose de l'aider à la retrouver.
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Les tapis de lecture
La Médiathèque départementale met également à votre disposition des tapis de lecture. À la différence des
raconte-tapis®, ils peuvent s'adapter à plusieurs livres, créant des mondes imaginaires à la mesure de
l'enfant, dès l'âge d'1 an.
Vous trouverez ci-dessous la liste des tapis de lecture. Ce support offre une grande liberté : l'adulte choisit
des livres à raconter en fonction du thème du tapis de lecture et peut changer de sélection de livres pour
chaque animation. La MDV vous donne pour information une liste d'ouvrages correspondant à chaque
thème, mais vous pouvez aussi choisir vous-même et ajouter des objets tels que figurines, peluches... pour
lier la lecture et le jeu.
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
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1 oie, 2 oies...
Ilot livres Nourse®
Tout l'univers de la ferme et des animaux qui y vivent peut être développé avec ce tapis de lecture.

(Le) cirque au village
Ilot livres Nourse®
Pour inviter les enfants au cirque : clowns, jongleurs, funambules, dresseurs et animaux... et parler des
animations qui font toujours rêver. Que de mystère et de magie dans ce monde !
(Les) couleurs
Ilot livres Nourse®
Différencier les couleurs, connaître leur nom et les marier... autant de notions à appréhender pour les "petits
yeux", qui trouveront ainsi des repères, des histoires, des comptines... sur le thème des couleurs.
(La) maison de Ninon
Ilot livres Nourse®
Pour évoquer les différentes étapes de la journée à travers des livres parlant de l'hygiène, des repas ou du
coucher tandis qu'une ou plusieurs figurines pourront déambuler dans les pièces de la maison afin de créer
un fil rouge entre les histoires.
(Les) saisons
Ilot livres Nourse®
Printemps, été, automne, hiver... un cycle qui se renouvelle sans cesse mais n'est pas le même dans tous les
pays de la planète. Pour apprendre aussi le calendrier et la succession des mois.
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Les malles thématiques

10 malles thématiques sont mises à votre disposition par la MDV. Il s'agit de malles regroupant des ouvrages
autour d'un thème précis. Idéales pour agrémenter vos animations et aider vos lecteurs à approfondir leurs
connaissances...
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
En voici la liste :
1. Enfants, parents
2. Le racisme
3. Tout ce qui roule, vole, flotte (pour les enfants entre 3 et 6 ans)
4. Fées, lutins et autres petits êtres
5. Les couleurs
6. Abécédaires
7. Grands-parents / inter-génération
8. 1, 2, 3...
9. Le sommeil
10. Abeilles et insectes pollinisateurs.
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Les malles thématiques

10 malles thématiques sont mises à votre disposition par la MDV. Il s'agit de malles regroupant des ouvrages
autour d'un thème précis. Idéales pour agrémenter vos animations et aider vos lecteurs à approfondir leurs
connaissances...
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.

Les valisettes bébé-lecteur

En voici la liste :
Une valisette pensée pour les tout-petits et les plus grands ! Voici une sélection de 8 livres à manipuler, à
1. Enfants, parents
toucher, à caresser, pour jouer, pour chanter : des supports parfaits pour créer des moments de partage
autour du langage et du livre. Les parents, les grands-parents, les assistantes maternelles et les
2. Le racisme
bibliothécaires y trouveront leur bonheur !
Public destinataire de 6 mois à 4 ans et bien plus si envie...
3. Tout ce qui roule, vole, flotte (pour les enfants entre 3 et 6 ans)
4. Fées, lutins et autres petits êtres
5. Les couleurs
6. Abécédaires
7. Grands-parents / inter-génération
8. 1, 2, 3...
9. Le sommeil
10. Abeilles et insectes pollinisateurs.
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- Valisette 1
La parade des animaux
auteur Katie Cotton / illustrateur Aino-Maija Metsola
Album tout carton pour apprendre les différences de taille en comparant les animaux. Avec 6 pièces de puzzle
à encastrer dans l'ouvrage.
C'est un jardin
auteur Hector Dexet
Dès la couverture, l'enfant aperçoit un morceau de la page suivante par des petites ouvertures. Un album de
cache-cache pour découvrir les animaux du jardin.
Mon comptinier
auteurs Stéphane Bataillon et Eric Gasté
170 comptines traditionnelles répertoriées par thématiques. Avec l'enregistrement de 37 d'entre elles sur CD.

Mes premiers mots à toucher
auteur Xavier Deneux
Imagier tactile aux couleurs contrastées et composé de diverses matières, offrant un premier contact avec des
mots du quotidien.
Imagier des jouets
auteur François Delebecque
Conçu pour être manipulé par de petites mains, cet imagier est composé de silhouettes de jouets en noir et
blanc et de volets à soulever pour découvrir une photographie en couleur des objets en question.

Mon goûter
auteur Annette Tamarkin
Cherche la petite bête : sur le bol de lait, les fruits ou le gâteau, il s'agit de retrouver la coccinelle cachée.

Quand un enfant s'endort...
auteurs Malika Doray et Annelore Parot
Au rythme d'une comptine, les rêves de six enfants blottis sur un arbre vont apparaître et s'additionner au fil
des pages étoilées. Grâce à un système croissant de découpes dans les pages, le petit lecteur peut facilement
faire correspondre chaque rêve avec l'enfant qui l'a produit.
L'imagier des bonheurs de la journée de petit ours
auteur Ingrid Chabbert / illustrateur Laura Désirée Pozzi
Le récit de la journée de petit ours et de ses bonheurs quotidiens est aussi l'occasion de découvrir le
vocabulaire de la maison, de l'école ou du parc et de jouer à cherche et trouve...

- Valisette 2
Tout en haut du toboggan
auteur Malika Doray
Quand on est en haut du toboggan, ça fait un peu peur, mais que c'est grisant de glisser jusqu'en bas, surtout
quand on a l'impression que le toboggan dure indéfiniment ! À partir de 2 ans.

Trotte souris, trotte !
auteur - illustrateur Marion Billet (avec Christel Denolle)
Ce livre tout-carton propose de déplacer une petite souris au fil de l'histoire grâce à la pièce fournie qui est à
encastrer dans chaque page.
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Vroum ! Vroum !
auteur - illustrateur François Delebecque
Une série de 8 doubles pages de silhouettes noires de transports à deviner. La réponse photographique est
cachée sous les volets à soulever.
À tout à l'heure !
auteur Thierry Bedouet
Des animaux drôles et malins partent à la crèche, à l'école, ou arrivent chez la nounou. Avec des tirettes à
actionner et des fenêtres à ouvrir. Un album sur la séparation.
Comptines pour faire la fête
auteur - illustrateur Cécile Hudrisier
10 comptines issues des répertoires français et international pour s'amuser avec les tout-petits.

Bonne nuit tout le monde
auteur Chris Haughton
Petit Ours n'a pas sommeil. Avec sa maman, il fait le tour des animaux de la forêt qui, eux, dorment déjà. Une
histoire pour préparer le moment du coucher.
Mes petits rituels
auteur Sophie Bordet-Petillon / illustrateur Peggy Nille
Un album avec des languettes à tirer pour effectuer chaque rituel de la journée en six étapes : le matin, le
repas, la toilette et le soir.
Un éléphant sur la balançoire
auteur - illustrateur Susanne Straber
Alors qu'il ne parvient pas à faire décoller une balançoire à bascule tout seul, un éléphant se fait aider par
divers animaux, sans succès. Mais le coup de trompette d'un enfant les déloge et ce dernier peut s'installer
sur la balançoire avec son dinosaure familier.

- Valisette 3
Mélange-moi
auteur Michio Watanabe
Un méli-mélo cartonné. Chaque page est découpée en trois parties, offrant de nombreuses combinaisons
d'images ou de texte pour créer des personnages, des actions, des situations... et recommencer.
Hop, dans la lune !
auteur Cécile Bergame / illustrateur Cécile Hudrisier
La petite chienne Lala rêve de rencontrer les trois petits lapins qui se cachent sur la Lune. Elle embarque avec
la petite souris à bord d'une fusée et découvre l'espace, l'apesanteur, les trous noirs...
Chat ! Chat ! Chat !
auteur Annette Tamarkin
Des pop-up dévoilant des chats de toutes les couleurs, sautant et tendant la tête pour un câlin.

Imagier des animaux
auteur François Delebecque
Conçu pour être manipulé par de petites mains, cet imagier est composé de silhouettes d'animaux en noir et
blanc et de volets à soulever pour découvrir une photographie en couleur des espèces en question.
Tous mes habits
auteur Britta Teckentrup
19 tenues selon le temps et les activités.
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La famille tortue
auteur - illustrateur Marion Billet (avec Christel Denolle)
Une comptine à découvrir du bout des doigts grâce aux creux de la page.

Crac ! Boum ! Aïe !
auteur Raphaël Fejtö
Une dispute a lieu pour un doudou et à force de tirer dessus, il se déchire en deux.

Petit à petit
auteur Xavier Deneux
Un oiseau s'est envolé et, après un long voyage, pose une graine. Celle-ci pousse et devient un arbre. Entre
ses branches, l'oiseau trouve un refuge et une amie. Ensemble, ils construisent un nid où naissent trois
oisillons, qui grandissent, s'envolent et partent pour tout recommencer.

- Valisette 4
La sieste
auteur Valérie Weishar-Giuliani / illustrateur Cécile Vangout
Cet album met en scène le rituel du coucher, tant repoussé par les enfants. Sur la page de gauche, un jeune
garçon trouve diverses raisons de ne pas se coucher tout de suite. Sur la page de droite, il s'endort dans son
lit, dans le bac à linge ou blotti contre son chien.
Livre clap
auteur Madalena Matoso / trad. Mathilde Vischer
Cet album propose de lire avec son corps en reproduisant les situations, les attitudes et les actions des
personnages figurant sur chaque double page. Une lecture vivante où le lecteur imite ce qu'il lit.
Le chevalier
auteur Hector Dexet
Les aventures d'un chevalier : l'attaque d'un château, l'affrontement avec un dragon... De petites ouvertures
découpées dévoilent des éléments de la page suivante ou précédente.
L'heure de la lune
auteur Alex Sanders
À l'heure du coucher, Maman lune accompagne tous les enfants. Elle vérifie que Petit lapin s'est bien lavé les
dents, que Petit pingouin a son doudou...
Les animaux de la ferme
auteur François Delebecque
Une série de huit doubles pages de silhouettes noires d'animaux de la basse-cour à deviner. La réponse
photographique est cachée sous les volets à soulever.
Mes plus belles musiques de piano pour les petits
illustrateurs Cécile Gambini, Claire de Gastold, Vincent Mathy et Charlotte Roederer
Une sélection de 17 musiques de piano, mises en images : Érik Satie, Frédéric Chopin, Claude Debussy, Robert
Schumann, Johannes Brahms, Joseph Haydn ou encore Camille Saint-Saëns.
Qui se cache là-dessous ?
auteur Yusuke Yonezu
Les tout-petits découvrent en soulevant des volets quel animal se cache derrière des aliments. Ainsi un
fromage se transforme en museau de girafe et un épis de maïs en crocodile.
Ninille la chenille
auteur - illustrateur Benoît Charlat
Un livre d'éveil en forme de poire, pour découvrir la vie d'une petite chenille bien coquine.
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- Valisette 5
Brosse tes dents !
auteur Mélusine Allirol
Un album présente les étapes du brossage des dents de manière ludique, avec des animaux expressifs et
colorés.
Saute
auteur Tatsuhide Matsuoka
Différents animaux sont représentés en plein saut : la sauterelle, le chien, la poule...

Tapent, tapent, petites mains
auteur Cécile Bonbon
Une comptine classique illustrée de photographies d'animaux et d'objets en tissu découpés, assemblés et
cousus par l'auteure. Avec un QR code pour écouter la mélodie.
Animaux en formes
auteur Annette Tamarkin
À partir de formes (cercle, carré, triangle, rectangle...), l'album donne vie à une grenouille, un éléphant, un
poisson, un oiseau, un crocodile, une chenille et un tigre. Un véritable zoo géométrique combinant couleurs
et formes à manipuler.
Au dodo !
auteur Thierry Bedouet
Des petits animaux n'ont pas envie d'aller dormir, pour toutes sortes de raisons. Leurs parents les rassurent.
Avec des tirettes à actionner.
Ma petite ferme
auteur Xavier Deneux
Un album tactile mettant en face-à-face des formes en volume et en creux pour apprendre à reconnaître 10
animaux de la ferme.
1, 2, 3... beaucoup
auteur Agnese Baruzzi / trad. Julie Duteil
En tirant des volets, l'enfant voit des légumes et des objets se transformer en des animaux de plus en plus
nombreux pour le surprendre et lui apprendre à compter.
Pierre lapin
auteur Beatrix Potter
Un livre qui se déploie pour devenir un tapis d'éveil sur lequel le tout-petit découvre l'univers de Pierre Lapin
de Beatrix Potter.

- Valisette 6
Les chiffres
auteur - illustrateur Xavier Deneux
Un album tactile mettant en face-à-face des formes en volumes et des formes en creux pour apprendre à
compter jusqu'à 10.
La comptine des perroquets
auteur - illustrateur Édouard Manceau
Une comptine se construit au fil de la lecture et l'enfant s'amuse à répéter les mots lus par les parents, pour
enregistrer le vocabulaire et les sonorités.
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Oh, oh ! Il y a un ver là-dedans !
auteur Britta Teckentrup / trad. Julie Duteil
Chaque page du livre comporte de petits trous, dans lesquels les jeunes lecteurs peuvent glisser leurs doigts
et s'amuser à devenir le petit ver qui ronge les fruits et les légumes.
Qui mange quoi ?
auteur Annette Tamarkin
Un album à rabats pour découvrir l'alimentation des animaux : une carotte pour le petit lapin, des cerises pour
l'oiseau, un os pour le chien...
Chuuut !
auteur Anne Crahay / illustrateur John Pan
Couché dans son lit, le petit oisillon cherche le sommeil, mais il est réveillé par un hibou et un loup. Lorsque
le matin arrive, c'est au tour du hibou et du loup de grogner aux sons du volatile. Pour apprendre le cri des
animaux en s'amusant.
Mousse
auteur - illustrateur Oili Tanninen / compositeur Ludovic Rocca / narrateur Romane
Mousse la petite souris invite Frimousse le chien à passer une journée avec elle. Ils s'amusent, déjeunent,
prennent leur bain, regardent un peu la télévision... Avec un CD audio contenant l'histoire lue, la chanson et
sa version instrumentale.
La jungle des animaux
auteur - illustrateur Xavier Deneux
Un imagier en couleurs contrastées pour découvrir les animaux de la jungle.

Le monde du bout des doigts
auteur Craig Shuttlewood
Un parcours différent sur chaque double page, à suivre du bout des doigts pour explorer le monde et
développer sa motricité fine.

- Valisette 7
Grand Petit
auteur Annette Tamarkin
Chaque page contient un pop-up dans lequel le sujet qui était tout petit sur la page précédente devient très
grand.
Bonjour bébé chat !
auteur - illustrateur Nathalie Choux
Un album avec des coulisses pour découvrir le quotidien et les jeux des chatons.

Comptines pour faire la fête
auteur - illustrateur Cécile Hudrisier
10 comptines issues des répertoires français et international pour s'amuser avec les tout-petits.

Et ça, c'est une pomme ?
auteur - illustrateur Agnese Baruzzi
Derrière chaque illustration de cet album se cache une surprise...

Petit poisson blanc joue avec ses amis
auteur Guido Van Genechten
Grâce à tous ses amis, Petit poisson blanc découvre de nombreux jeux différents : le crabe aime jouer à cachecache, le poisson orange fait la course, la pieuvre s'amuse à faire des bulles... Un album sur l'amitié et sur
l'ouverture aux autres.
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Jeu de lignes
auteur Hervé Tullet
Un petit livre interactif invitant l'enfant à jouer avec les lignes, qu'elles soient horizontales, verticales ou
quadrillées, et permettant de créer le tableau de son choix en tournant les demi-pages du livre.
La ville du bout des doigts
auteur Craig Shuttlewood
Un parcours différent sur chaque double page, à suivre du bout des doigts pour explorer la ville et développer
sa motricité fine.
Moi, j'aime la nuit
auteur Mathilde Bréchet / illustrateur Camille Chincholle
Un livre d'éveil sur le thème de la nuit, pour toucher les matières et soulever les rabats à chaque double page.

- Valisette 8
Les transports
auteur Pieter Gaudesaboos
Cet imagier donne à découvrir le monde des transports aux plus petits : voitures, locomotives, bateaux,
pelleteuses...
Pif ! Paf ! Pouf !
auteur Raphaël Fejtö
Quand une bagarre se déclenche, il y en a toujours un qui gagne mais il se retrouve tout seul, ce qui n'est pas
drôle.
Le jardin
auteur - illustrateur Stella Baggott / trad. Stephanie Stahl
Des traces à suivre avec le doigt, des découpes, des volets à soulever et des formes en relief pour découvrir le
jardin, avec ses fleurs, ses légumes et ses animaux.
Ribambelle
auteur Annette Tamarkin
Un livre accordéon qui met en scène des animaux et des objets de la vie quotidienne. Des phrases simples
sous forme de comptines, à lire à haute voix, accompagnent chaque illustration. Des rabats à soulever révèlent
de nombreuses surprises.
Ne pleure pas !
auteur Yusuke Yonezu
Un album à découpes pour voir se former au fil des pages un arc-en-ciel, au fur et à mesure que sont consolés
des animaux et des enfants en pleurs.
Copain copain
auteur Isabelle Gil
Un livre sur les contraires avec une histoire d'amitié entre un chien et un chat en peluche. Minet grimpe aux
arbres tandis que Douglas préfère rester au sol. Minet est un solitaire alors que Douglas a beaucoup d'amis.
Leur gourmandise commune finit par les rapprocher.
Super Totam
auteur Xavier Deneux
Le petit lapin Totam joue à se déguiser. Avec des volets, des tirettes et des glissières.

Au lit, la journée est finie !
auteur Nandana Dev Sen / illustrateur Pippa Curnic / traducteur Alice Barbe-Diamant
Une fillette malicieuse vit des aventures extraordinaires avec de grands animaux sauvages alors qu'elle se
prépare pour aller se coucher.
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La valisette petites oreilles

La MDV a confectionné une valisette musicale thématique, à destination des tout-petits de 0 à 2 ans !
Professionnels de la petite enfance et bibliothécaires peuvent l'emprunter afin de créer des animations
spécifiques pour ce public. Elle existe en deux exemplaires.
Cette valisette comprend : une quarantaine de CD et 3 livres. La liste des différents titres est disponible sur
le portail de la MDV et est jointe à la valisette.
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Les malles de jeux
Envie de faire partager un moment autour du jeu ? Il existe 10 malles de jeux de société mises à votre
disposition par la MDV. Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connecter-vous au portail
www.mediatheque.vosges.fr.

1. Valise jeux de société et livres 7-10 ans : à partir des univers de Pierre Bertrand, Anne Fine, Colas Gutman, Mario Ramos et
Grégoire Solotareff. Elle propose des supports pour réaliser des séances mêlant jeu et lecture, pour des enfants qui commencent
à lire. Les temps de jeu sont adaptés aux courtes séances des accueils de groupes.
Contenu : 5 jeux et 27 livres. Titre des jeux : Le Mistigrouille de Cornebidouille, Le chat assassin à la chasse, Tu bluffes chien pourri,
C'est qui le plus fort ?, Loulou le jeu.
2. Valise jeux de société et livres 3-6 ans : à partir des univers de Pierrick Bisinski, Stéphanie Blake, Soledad Bravi, Claude Ponti,
Tomi Ungerer et Catharina Valckx. Elle propose des supports pour réaliser des séances mêlant jeu et lecture, pour des enfants à
partir de 3/4 ans. Les temps de jeu sont adaptés aux courtes séances des accueils de groupes.
Contenu : 6 jeux et 26 livres. Titre des jeux : Le croque-couleurs de Pop, Mémo rigolo, Domino des bruits, Pouss'poussins, Le jeu
des trois brigands, Haut les pattes !.
3. Fais ta popote : jeu pédagogique et éducatif sur le bien-être alimentaire. Durée d'une partie : environ 1 heure (pas de gagnant
ni perdant). 4 équipes de 2 joueurs minimum. Les 4 équipes doivent constituer 4 plateaux repas équilibrés en tournant la roue et
en répondant aux questions sur l'équilibre alimentaire...
Matériel : 1 mallette avec 4 plateaux repas puzzle + 1 marmite et son couvercle + des légumes en bois + 1 boite de fiches
"questions" 1e et 2e manche + 4 boites de fiches "actions" + 2 dés + 1 minuteur. Âge : à partir de 7 ans, accompagné.
4. Malle jeux n°1 : malle comprenant 11 jeux de société (Azul, Bamboleo, Carcassonne, Contrario, Dames chinoises, Dobble, Halli
Galli, Le Petit verger, Qwirkle, Time's up family, Unanimo), tout public de 7 à 107 ans.
5. Malle jeux n°2 : malle comprenant 11 jeux de société (Bang, Code names, Une cuillère pour Martin, Dames, Jungle speed,
Panicozoo, Saumon frétillant, Splendor, Tarot, Welcome to your perfect home, 7 wonders), tout public de 7 à 107 ans.
6. Malle jeux n°3 : malle comprenant 12 jeux de société (Le Bain de Trempette, Bazar bizarre, La Belote, Blokus, Clac clac,
Compatibility, Dixit, Échecs, Flamme rouge, Nain jaune, Le Pendu, Perudo), tout public de 7 à 107 ans.
7. Malle jeux n°4 : malle comprenant 12 jeux de société (Les aventuriers du rail New York, Batik, Cartes ergonomiques, Le cochon
qui rit, Crazy cups, Kingdomino, Rafle de chaussettes, Rapidcroco, Scrabble, Twin it, Unlock, When I dream), tout public de 7 à 107
ans.
8. Malle jeux n°5 : malle comprenant 12 jeux de société (La belote, Licornes dans les nuages, Little association, Little balancing,
Little coopération, Ma première pêche, Petites chenilles multicolores, Premier verger, Pyramide d'animaux, Snow snow, Speed,
Les 3 petits cochons), tout public de 7 à 107 ans.
9. Malle jeux n°6 : malle comprenant 12 jeux de société (Abalone, Awale, Dino des chiffres, Ligretto, Les monstres des maths, Les
petits chevaux, Pickomino, 6 qui surprend, Qwinto, Qwixx, Triolet, Rummy), tout public de 7 à 107 ans.
10. Malle jeux n°7 : malle comprenant 10 jeux de société (La Belote, Chromino, Concept, Dawak, Dr Eureka, Mikado, Ouga bouga,
Petit chaperon rouge, Timeline, Uno), tout public de 7 à 107 ans.
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Les malles d'instruments de musique

La musique est un formidable moyen d'animation. C'est pourquoi la MDV met à votre disposition 3 malles
d'instruments de musique. Utilisées seules dans vos projets, elles peuvent aussi accompagner un raconte
tapis, un tapis de lecture, un kamishibaï ou tout simplement des livres que vous souhaitez mettre en
musique.
Dans chaque malle, vous trouverez environ une quinzaine d'instruments. Chacun pourra ainsi laisser libre
cours à sa fibre musicale, une note, un son, un bruit... un éveil supplémentaire pour la culture. Chantons les
mots !
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
Valise instruments de musique 1 : 1 caisse comprenant 1 octoblock et baguette + 1 carillon pianot + 2 claves
+ 3 grelots + 1 triangle et 1 tige + 1 tube résonant 3 tons et une baguette + 1 tambourin + 1 crécelle + 1
tambourin plein et une baguette + 2 castagnettes + 4 maracas.
Valise instruments de musique 2 : 1 caisse comprenant 1 octoblock et baguette + 1 tube tonnerre + 2 claves
+ 2 grelots + 1 triangle et une tige + 1 mini métallonotes + 1 tube résonant 2 tons et 1 baguette + 1 chenille
+ 1 tambourin et baguette + 2 castagnettes + 1 castagnette à manche + 2 maracas.
Valise instruments de musique 3 : 1 caisse comprenant 1 octoblock et une baguette + 1 boomwhackers 8
tons + 4 claves + 2 grelots + 1 sistre + 1 triangle et une tige + 1 guiro block et une baguette + 1 tam tam + 1
tube résonant 2 tons et une baguette + 1 tuyau harmonique + 1 tambourin et une baguette + 1 bâton de
pluie + 2 maracas + 1 darbouka + 1 appeau.
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Les malles robots
La Médiathèque départementale met également à votre disposition 7 malles robots que vous pouvez utiliser
pour des animations d'un nouveau genre.
Pour consulter leur disponibilité et les réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
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1. Malle Ozobot
à partir de 6 ans
Ozobot est le plus petit des robots avec un gros cerveau, pour l’initiation à la programmation. Il suffit d’avoir
du papier et des feutres de couleur... Les lignes noires sont suivies par Ozobot, les séquences de couleur
interprétées comme des codes qui vont commander et sa trajectoire et son comportement.
2. Malle Cubetto
à partir de 3 ans, jusque 6 ans
Rendez le temps de jeu encore plus intéressant avec un ensemble de cartes et d'histoires éducatives. Prenez
Cubetto sur un trajet codant dans l'espace et le temps, avec tous les packs Adventure inclus !
3. Malle Bee-bot
à partir de 3 ans
Avec sa bouille sympathique d'abeille butineuse, Bee-Bot est un robot d'éducation programmable adapté aux
classes de maternelle jusqu'en primaire, offrant un support pédagogique de choix aux enseignants. Il est en
ligne avec les nouveaux programmes scolaires.
4. Malle Thymio
à partir de 6 ans
Thymio II est un robot éducatif. Il se base sur trois piliers : une grande quantité de capteurs et d'actuateurs,
une interactivité éducative basée sur la lumière et le toucher, une Thymio programmation facile, graphique et
textuelle. De plus, Thymio II se programme aussi à travers le logiciel Scratch PC.
5. Malle Dash & Dot
à partir de 6 ans
Dash & Dot sont des petits robots bleus qui peuvent être programmés, via une tablette ou un smartphone,
pour jouer du xylophone, taper dans un ballon, transmettre des messages ou encore pousser des briques.
6. Malle Makey Makey
tout public
Makey Makey vous propose de transformer les objets du quotidien en clavier combiné avec internet. Il faut le
voir pour le croire ! Ce kit d’invention est destiné à tout le monde, petits et grands, artistes, ingénieurs,
enseignants… Il suffit d’utiliser des objets qui conduisent un minimum d’électricité, du ketchup, du citron, de
l’aluminium, quelque chose de mouillé...
7. Malle Lego Mindstorm
à partir de 10 ans
Lego Mindstorm est une nouvelle méthode d’enseignement capable d’éveiller de nombreux centres d’intérêts. Et
si pour une fois la réussite des élèves ne dépendait pas d’un support classique, mais d’une application concrète,
intelligente, motivante ? Pour débuter, Lego Mindstorm n’exige aucune connaissance en robotique. Sous ses
airs de jouet, il permet non seulement de comprendre le fonctionnement des technologies du quotidien, mais
aussi de les utiliser pour créer de nouvelles applications !
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La valise-livre à réalité augmentée
On distingue souvent, voire on met en concurrence, les livres papiers et les livres numériques.
Pourtant, il s'avère qu'ils peuvent être complémentaires... voire indissociables. C’est le cas des livres
à réalité augmentée.
Pour la réserver, connectez-vous au portail www.mediatheque.vosges.fr.
Qu’est-ce qu’un livre à réalité augmentée ?
La réalité augmentée est un système qui permet de superposer un monde
virtuel en 3D ou en 2D sur la perception que nous avons de la réalité, en
temps réel. Le livre à réalité augmentée suit le même processus : il associe
le support papier à ce qui se déroule sur la tablette ou le smartphone lorsqu’ils sont mis en contact
avec le livre physique.
À la découverte des livres à réalité augmentée
Le livre peut tout à fait se lire sans application. L'application ajoute un
contenu sonore, visuel et interactif. Lorsque la tablette ou le smartphone
passent au-dessus des pages, les décors et personnages prennent vie faisant
place à de magnifiques illustrations animées. Des bruitages s’activent et le texte peut même être lu.
La Médiathèque départementale possède deux valises-livres à réalité augmentée, que vous pouvez
réserver.
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LES TABLETTES

Les tablettes
La MDV a fait l'acquisition de tablettes électroniques de marques Apple et Samsung. Vous pouvez organiser
des animations ou tout simplement les faire directement découvrir à vos usagers.
Pour emprunter les tablettes, nous établissons une convention de prêt entre votre bibliothèque et la MDV
(une convention vous permet d'en emprunter 2 à la fois). La durée de prêt peut être comprise entre 1 et 3
mois. La mise à disposition est évidemment gratuite, vous devez seulement vous engager à assurer le
matériel. Vous pouvez réserver à l'unité ou réserver une malle-tablette, qui comporte 6 tablettes (3 Apple
et 3 Samsung). Et vous pouvez aussi demander une Chromecast ou une Apple Tv.
Une formation peut être effectuée dans vos locaux à destination des membres de la bibliothèque pour
l'utilisation des tablettes.

Catalogue du matériel d'animation - 2021 - page 40

Les consoles et jeux vidéo
Envie d'organiser des animations autour du jeu vidéo ? La MDV peut vous accompagner dans vos projets :
elle met à votre disposition 3 valises "jeu vidéo". Chaque valise contient une console et ses accessoires, une
vingtaine de jeux (formats CD ou dématérialisé) ainsi qu'un écran de télévision de 101 cm. Selon vos projets,
choisissez une des deux valises Wii U Gamepad ou la valise PS4.
Pour emprunter l'une de ces valises, nous établissons une convention de prêt entre la MDV et votre
bibliothèque. La durée de prêt peut être comprise entre 4 et 8 semaines. La mise à disposition est gratuite,
vous devez seulement vous engager à assurer le matériel.
Une fois le prêt validé, si vous débutez dans ce domaine, nous vous livrerons la valise, installerons avec vous
la console et ses périphériques puis, si vous le souhaitez, nous pourrons tester ensemble quelques jeux !

1. Valise Wii U Gamepad
possibilité d'emprunter un téléviseur Samsung pour accompagner la valise
La valise contient 1 console Wii U + 2 socles de pose pour la console + 2 adaptateurs + 1 câble HDMI + 1 Gamepad avec 1 stylet +
1 socle de recharge pour Gamepad + 1 socle standard pour Gamepad + 1 stabilisateur pour Gamepad + 1 protection silicone pour
Gamepad + 2 chiffons de nettoyage pour le Gamepad + 1 barre sensorielle (capteur de mouvement) + 1 manette Wii U Pro + 4
manettes Nunchuk + 4 télécommandes Wii Remote Plus (blanches) avec protection en silicone + 4 batteries télécommandes Wii
Remote Plus (intégrées dans les télécommandes) + 2 stations de recharge pour manettes Wii Remote plus + 1 télécommande Wii
Plus noire + 18 disques de jeu Wii U + 1 multiprise (5 emplacements) + 2 casques sans fil + 1 station émettrice Philips + 1 tige de
rigidification pour antenne + 1 bloc d'alimentation secteur pour la station émettrice + 1 pochette contenant les guides et manuels
d'utilisation.
2. Valise Wii U Gamepad 2
possibilité d'emprunter un téléviseur Samsung pour accompagner la valise
La valise contient 1 console Wii U Gamepad 2 et ses périphériques + 1 Gamepad + 2 manettes classiques. Les éléments tels que
télécommandes Wii U et Nunchuk sont proposés en 4 exemplaires pour vous permettre de réaliser des animations. 2 socles
doubles de chargement pour les télécommandes Wii U sont fournis. 10 jeux sur CD sont inclus dans la valise.
3. Valise PS4
possibilité d'emprunter un téléviseur Samsung pour accompagner la valise
La valise contient 1 casque réalité virtuelle (VR) + 4 move motion controller + 1 camera VR + 1 jeu "eagle flight" + 1 console PS4 +
4 manettes PS4 + 5 câbles USB + 1 caméra + 1 boîte comprenant 2 casques sans fil et le matériel nécessaire au chargement + 18
boîtes de jeu PS4 + 1 multiprise comportant 5 emplacements.
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