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Présentation générale de l’offre

Pour vous aider à animer votre bibliothèque, la Bibliothèque départementale du Loiret vous propose un
choix actualisé de plus de 150 expositions, bibliomalles et outils de médiation culturelle.
Petites ou grandes, dotées de moyens importants ou non, rompues à l’animation ou novices en la matière,
toutes les structures peuvent y trouver idées, appoints et ressources. N’hésitez pas à vous renseigner !
Les expositions sont composées de panneaux illustrés à vocation culturelle et pédagogique, équipés pour
l’accrochage. Pour chaque exposition, le nombre de panneaux et les dimensions sont indiqués. Les
panneaux sont rangés sous housses à poignée ou tubes en plastique.
Le prêt de grilles est éventuellement possible en complément (voir p. 83).
Les bibliomalles sont constituées de 50 documents en moyenne, conditionnés en valise(s) en métal, ou en
malle(s) plastique. Le nombre de documents et la nature particulière des supports (CD, cédéroms ou
DVD/VHS) sont indiqués pour chaque bibliomalle.
Des affiches sous cadre, des objets et matériels de présentation, un livret d’exposition comprenant une
bibliographie structurée* et une rubrique « compléments d’information » (dont webographie) et des
cartels (petites pancartes plastifiées reprenant les grands thèmes de la bibliomalle) - à disposer sur une
table thématique par exemple - permettront une organisation en parties et sous-parties de l’animation. Des
jeux et/ou quiz viennent parfois en complément : dans ce cas, mention en est faite au catalogue.
A noter : pour une présentation plus agréable, des supports à livres en plexiglas sont prêtés sur demande
en accompagnement des bibliomalles.
Afin de répondre à un maximum de demandes, les thèmes développés sont variés, des « nouveautés » et
des « classiques » entièrement remis à jour étant proposés chaque année.
Le public principal auquel s’adresse telle exposition ou bibliomalle est indiqué : « spécial jeune public » ou
« tous publics » (juniors et adultes) ou encore « public adulte ».
Afin de faciliter votre organisation, la valeur d’assurance est indiquée pour chaque module.
Le conseil : pensez à faire de la publicité : affiches, flyers, correspondant local de la presse régionale… sont
autant de moyens peu coûteux pour communiquer sur votre évènement.

* Liste ordonnée des documents se trouvant dans la bibliomalle.

5

LISTE DESCRIPTIVE DES EXPOSITIONS, BIBLIOMALLES *
ET ARTICLES PROPOSÉS

* Toutes les bibliomalles sont réalisées par la Bibliothèque départementale du Loiret
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SPÉCIAL PETITE ENFANCE DE 0 A 3 ANS
Le conseil : travaillez en partenariat avec le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), la halte garderie, les
assistantes de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et bien sûr les parents !
Prêts prioritaires aux bibliothèques ayant suivi une session de sensibilisation « Petite Enfance ».

 Biberons de lectures pour bébés-lecteurs (11 modules différents)
 Bibliomalle (environ 40 livres)
+ 2 marionnettes + jouets à tirer + puzzles
- Modules disponibles avec des typologies de documents identiques (illustrés, cartonnés, découpés,
livres-CD…) mais de titres différents.
- Chaque module est empruntable de 3 à 6 mois dans le cadre de partenariat construit (RAM,
crèche, halte-garderie…) et d’un projet de médiation.
Valeur d’assurance : 700 euros le module
Une sélection d’ouvrages adaptés aux tout-petits, favorisant l’éveil des sens, l’ouverture au monde, à
l’imaginaire et au langage … sans oublier le plaisir des adultes partageant avec bébé les premiers pas
vers la lecture.

 Tapis à historiettes
- Tapis sur le thème de la ferme et ses habitants (90x90 cm) + 3 livres
- Tapis géant (150x105 cm) + 5 livres
- Tapis chou (108x88 cm) + 5 livres
Favorise l’éveil des tout-petits en interaction avec la lecture d’une historiette par un adulte.
Valeur d’assurance : 150 euros le tapis et ses livres d’accompagnement
L’entretien du tapis à historiettes est à la charge de l’emprunteur.

 Sacs à historiettes
-

(2 modules thématiques différents)

la ferme avec 8 sujets en tissu (mouton, lapin…) + 3 livres module 1
la forêt avec 6 sujets en tissu (renard, hérisson…) + 5 livres module 2
Valeur d’assurance : 50 euros le sac garni et ses livres d’accompagnement
Ces drôles de grands sacs s’ouvrent chacun sur un univers coloré, prétexte à partir duquel une
histoire peut être racontée, inventée…

 Marionnettes pour compléter les animations
Différents animaux (1 tigre, 1 singe, 1 hippopotame, 2 crocodiles, 1 lion et 1 grenouille) pour séances
contées ou autres animations en direction du jeune public.
Valeur d’assurance : 20 euros la marionnette
Voir aussi :
- « Comptines, chansons et jolis mots » (p. 50)
- « Eveil musical » (p. 48)
Kamishibaï et lectures contées (p. 75)
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HISTOIRES DE BÊTES PAS BÊTES
Le conseil : profitez également de la journée mondiale des animaux le 4 octobre, de la journée
internationale pour les droits des animaux le 10 décembre.

 Animaux, Ani-mots

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 600 euros
Contes animaliers, fables, grands récits d’enfance et ouvrages autour des jeux de mots et d’expressions
sur le thème animalier.
Pour revivre avec petits et grands les aventures du « Chat Botté », de « La Cigale et la Fourmi »…

Tous publics

 « Mots animaux »
Exposition (12 panneaux 70x100 cm) - Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 1200 euros

Ou comment les animaux viennent en
aide aux mots pour illustrer des
expressions de la langue française
d’une façon ludique. A consulter à pas
de loup, quand le chat n’est pas là,
mais sans attendre que les poules
aient des dents.

Le conseil : organisez des soirées, mais aussi des matinées et après-midi de contes et lectures à la
bibliothèque, pour de superbes moments de partage toutes générations confondues.
Pensez à la semaine de la langue française et de la francophonie en mars.

 Savez-vous loup conter ?

Spécial contes

 Bibliomalle (environ 40 livres)
+ Livret et cartels d’exposition

Spécial jeune public

+ Quiz

Valeur d’assurance : 700 euros
Le loup dans tous ses états : gentil, idiot ou méchant, du conte traditionnel aux fables et légendes.
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 Au loup !!! Au loup !!!

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + VHS + CD + cédérom)
Valeur d’assurance : 1600 euros
La bête du Gévaudan, le parc national du Mercantour, « Croc Blanc », le « Petit Chaperon Rouge »,…
tout ce que petits et grands ont toujours voulu savoir sur le loup, mammifère sauvage et grand
pourvoyeur de légendes.

Tous publics

 « Le loup »
Exposition (12 panneaux 70x100 cm) - Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 2000 euros
Utile complément de la bibliomalle, la vie mouvementée
d’une espèce menacée en voie de disparition.

 « Le petit puceron déchaîné » et les insectes

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros
En complément de l’exposition, une sélection documentaire pour s’imprégner du monde des fourmis,
coccinelles et autres insectes.

Spécial jeune public

 «Le puceron déchaîné »
Exposition (12 panneaux 70x100 cm) - Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 1200 euros

 Le chien dans la BD

L’histoire haute en couleurs de
Tilou, puceron au royaume des
fourmis, qui permet d’aborder
joliment les thèmes de la vie en
collectivité,
de
la
liberté
individuelle… En regard de cette
partie fictionnelle, des encarts
documentaires expliquent la vie des
insectes
(fourmis,
pucerons,
coccinelles…). Accessible aux petits.

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + 2 figurines : « Bill »(35 cm) et « Idéfix »(25 cm) + « Milou »(30 cm) en peluche
Valeur d’assurance : 1000 euros
Personnage principal ou secondaire, le chien envahit la BD et se fait facétieux. Pour (re)découvrir les
aventures de nos héros à quatre pattes préférés.
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 Le chien dans un jeu de livres

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz/jeu + 1 figurine « 101 dalmatiens » (25 cm)
Valeur d’assurance : 1500 euros
Il y a plus de 50 millions d’animaux familiers en France dont 8 millions de chiens : chien policier, chien
de chasse, chien guide, chien sauveteur… La bibliothèque se fait l’amie des bêtes à poils et met à
l’honneur ce fidèle compagnon qu’est le chien.

☺ Cette bibliomalle contient quelques documents adaptés au public malvoyant.

 Le chat dans la BD

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + 1 laminage « Blacksad » (50x70 cm) + 1 buste « John Blacksad » (17 cm)
Valeur d’assurance : 1200 euros
Qu’il soit gourmand et malicieux comme « Garfield » ou penseur et philosophe comme le « chat du
Rabbin », le chat est un personnage récurrent de la BD qui séduira petits et grands.

 Les ours

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres + CD + VHS + cédérom)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1200 euros
Des documentaires, des romans d’aventure, des
comptines avec nounours pour faire sortir l’ours de
sa tanière.
+ Lot de 10 ours en peluche de collection
conditionnés dans un coffre à jouets dont 2
marionnettes
Valeur d’assurance : 1000 euros
Pour compléter en tendresse la bibliomalle et l’exposition sur les ours.

Spécial jeune public

 « La chasse de Sacha : une histoire d’ours »
Exposition (12 panneaux 70x100 cm) - Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 1500 euros
L’histoire de Sacha, le petit ours blanc.
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 Les abeilles et le bon miel

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Tissu de fond d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros
Apis mellifera, Apis cerana ou Apis florea… que de doux mots pour désigner ces ingénieuses
travailleuses ! Pour tout savoir sur la vie des abeilles et sur la fabrication et les mille vertus du miel.


Tous publics

« Abeilles »

Exposition (10 panneaux 64x96 cm) - Réalisation : COMVV
Valeur d’assurance : 1000 euros
Apparues il y a environ 100 millions d’années sur notre planète, les abeilles produisent bien sûr le
délicieux miel mais sont aussi actives dans la sauvegarde et le développement de certaines cultures.
Une exposition pédagogique en complément de la bibliomalle.

 Grand galop aux pays des chevaux

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 70 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + 1 bâton cheval (80 cm) + 1 toile de jute (3m x 2m)
Valeur d’assurance : 1400 euros
Des ouvrages pour approfondir ses connaissances sur le cheval, les différentes races, l’équitation… ainsi
qu’une sélection d’albums et de romans pour se plonger dans cet univers.

 Les chevaux

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 étrier + 1 licol + 1 toile de jute
Valeur d’assurance : 1500 euros
Equitation, art équestre, connaissance du cheval et de
ses races, utilisations du cheval par l’homme…
Une bibliomalle complète pour tout savoir sur cet animal.

Tous publics

 « Chevaux »

Exposition (16 panneaux 60x90 cm) - Réalisation : COMVV
Valeur d’assurance : 1000 euros
Symbole de puissance, d’élégance, de rapidité et d’intelligence, le cheval a évolué durant plusieurs
millions d’années.
Cette exposition retrace l’histoire et l’évolution de cet animal ainsi que son exploitation par l’homme.

11

 Ce satané renard !

Spécial contes
Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 40 livres)

+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 700 euros
Plus rusé que le renard ?... cette bibliomalle rassemble des histoires de goupils en tout genre.

 Dauphins, baleines et marsouins

Nouveauté fin 2012

Spécial jeune public et adolescent


Bibliomalle en cours

 Exposition (8 panneaux 60x90 cm) - Réalisation : ComVV
Valeur d’assurance : 1000 euros

L’exposition présente un panorama de ces
mammifères marins en abordant différents aspects :
origine, classification, biologie, comportement,
menaces, mythes… Les nombreuses photos et la
collection de dessins témoignent de la diversité des
espèces.

Voir aussi :
- « Avec Babar sur la piste des éléphants » (p. 17)
- « Les fables de La Fontaine » (p. 34)
- Tapis et sacs à historiettes pour bébés (p. 7)
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MONDES ENCHANTÉS D’HIER … ET D’AUJOURD’HUI

 Oserez-vous conter… Il était une fois…

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 10 marionnettes : 3 cochons, 1 sorcière, 1 loup, 1 chat botté, 1 grand-mère, 1 dragon à 3 têtes, 1
chaperon rouge, 1 poule.
Valeur d’assurance : 1000 euros
Contes traditionnels, chacun en plusieurs versions différentes :
▬ Aladin et la lampe merveilleuse
▬ Hansel et Gretel
▬ Baba Yaga
▬ Jacques et le haricot magique
▬ Belle et la bête (la)
▬ Petit Chaperon Rouge (le)
▬ Blanche Neige
▬ Petit Poucet (le)
▬ Bonhomme de pain d’épice (le)
▬ Petite poule rousse (la)
▬ Boucle d’Or
▬ Pierre et le Loup
▬ Cendrillon
▬ Rumpelstilzchen
▬ Chat botté (le)
▬ Trois petits cochons (les)
▬ Chèvre et les biquets (la)
▬ Vilain petit canard (le)
Un choix inattendu de contes traditionnels, revisités parfois de façon surprenante avec des variations
humoristiques, tendres, grinçantes, plus ou moins éloignées de la version d’origine, qui sauront captiver
l’attention des petits comme des grands.

 Les ogres et autres créatures fabuleuses

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz/jeu + 1 figurine de « Shrek » (25 cm) + 1 figurine « le chant des stryges » (25 cm)
+ 1 figurine homme crocodile (9 cm)
Valeur d’assurance : 1500 euros
Cruel, vorace, brute géante, homme monstrueux, l’ogre est une figure traditionnelle de l’univers des
contes. Du « Petit Poucet » à « Barbe bleue », retrouvez ce personnage ainsi que d’autres créatures
mystérieuses et plus ou moins effrayantes.
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 Place aux dragons

Tous publics
Spécial contes

 Bibliomalle (environ 30 livres + DVD)

+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 dragon glace (13 cm) + 1 dragon des ténèbres (10 cm) + 1 hydre couleur feu (12 cm) + 1 laminage
dragon ailé (50x70 cm)
Valeur d’assurance : 800 euros
Tour à tour, maléfique ou protecteur, animal de la Terre et des Airs…. Cette bibliomalle laisse place aux
dragons.

Tous publics

 « Dragons »
Exposition (8 panneaux 50x85 cm) - Réalisation : Exposika
+ Quiz
Valeur d’assurance : 900 euros
Craint ou admiré, le dragon fascine, il fait partie de notre
imaginaire.
Découvrez l’univers merveilleux des dragons, ses
représentations en Orient et en Occident, ses trésors.

 Les fées

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + 3 figurines de fées (fée Brindille : 17 cm, fée Eire : 17 cm, fée Clochette : 21 cm) + 1 laminage
des fées de l’ancien monde (80 x 60 cm)
Valeur d’assurance : 1000 euros
Retrouvez l’univers merveilleux de vos rêves d’enfants en compagnie des fées bienveillantes et
protectrices… Mais sont-elles toutes animées de bonnes intentions ? Attention à ne pas tomber sous le
charme !
 « Les fées »
Tous publics
Exposition (12 panneaux 70x100 cm) - Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 1800 euros
« Clochette », « Viviane » ou « Carabosse », elles intriguent et font rêver : cette exposition apporte les
réponses aux questions qui surgissent à l’évocation de ces créatures de légende.
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 Les sorcières

Restructuration en 2011

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 45 livres) : 2 modules

+ Tissu de fond d’exposition + 1 balai (100 cm) + 1 chapeau
Valeur d’assurance : 1000 euros par module
Une sélection d’ouvrages sur les sorcières, les plus drôles, les plus inquiétantes, les plus maladroites. À
frémir de plaisir !

Tous publics

 « Sorciers, Sorcières et Magiciens »

Exposition (14 panneaux 60x80 cm) - Réalisation :
Mémoire et Patrimoine
(En prêt avec l’un ou l’autre module)
+ Quiz
Valeur d’assurance : 3800 euros
Quel monde merveilleux et étrange que celui des sorciers et des magiciens ! Inquiétants, cruels, parfois
ridicules ou sympathiques, ils peuplent les contes et légendes d’hier et d’aujourd’hui. Mais qui sont-ils
réellement ? Quelle est leur histoire ?
Une exposition ludique et colorée pour découvrir le monde de la sorcellerie et des magiciens.
Rappel : Journée mondiale du conte le 20 mars.
Voir aussi :
- « Ce satané renard ! » (p. 12)
- « Savez-vous loup conter ? » (p. 8)
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SOUVENIRS SOUVENIRS

 L’école autrefois

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 ardoise (26x18 cm) + 1 buvard sous cadre (21x29,7 cm) + 1 toupie en bois (17 cm)
+ 1 crayon catapulte (19 cm),
Valeur d’assurance : 800 euros
Une bibliomalle pour revivre l’école de nos grands-parents à travers les cahiers d’écoliers, les récits
d’instituteurs et retrouver en feuilletant de beaux livres, les souvenirs d’encriers, de tableaux noirs et de
buvards.
Le conseil : faites appel aux écoliers d’hier et d’aujourd’hui (ils sont nombreux !) pour décorer l’exposition
(vieux cartables, blouse, mappemonde…) : nostalgie et clin d’œil entre générations assurés.

 Et autrefois, tu jouais avec quoi ?

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 livres + CD + VHS/DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 voiture à pédale (75x45 cm) + 1 cheval à bascule en bois (80x55 cm) *
+ 1 jeu de quilles (24 cm) + 1 toupie métallique (16 cm)
Valeur d’assurance : 2000 euros
Le vieux coffre à jouets s’ouvre sur des trésors de soldats de plomb, poupées de porcelaine, petits
trains… Retrouvez au travers de beaux livres et ouvrages de collectionneurs les jeux, jouets et poupées
qui ont fait la joie de générations d’enfants.
* Les jouets volumineux sont à prendre en charge par la commune emprunteuse.
Le conseil : appel à photos, petite exposition de joujoux qui furent tant aimés, temps de partage de
souvenirs avec les petits d’aujourd’hui… : joie et tendresse au rendez-vous de la bibliothèque. Et pourquoi
pas pendant les fêtes de fin d’année ?

 Enfance, vert paradis ?

Nouveauté 2è trimestre 2012



Public adulte

Bibliomalle (environ 55 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1300 euros
L’enfance est source inépuisable d’inspiration pour les auteurs, comme pour les réalisateurs. Elle a sa
face tendre et son revers. Il est de bonnes heures suscitant nostalgie, célébrations poétique d’un
paradis perdu ou retrouvé. Cette enfance là, on peine à la quitter… Il est aussi des enfances
mouvementées, exilées ou même malmenées qui ouvrent des blessures difficiles à cicatriser.
Que les livres et les films réveillent-ils en nous de l’enfant qui sommeille ?
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 Bécassine : entre tradition et modernité

Tous publics

 Bibliomalle (environ 120 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 figurine (22 cm) + 1 tissu écru + 1 grande « Bécassine » lisant (55x35 cm, fragile)
+ 1 peluche (70 cm)
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme.
Valeur d’assurance : 2500 euros
Plus que centenaire, « Bécassine », jeune bretonne à la coiffe
reconnaissable, est une héroïne intemporelle, témoin de l’histoire et de
l’évolution socioculturelle de la France. Qu’elle soit mobilisée chez les
Alliés, alpiniste ou sur un aéroplane, « Bécassine » a dépassé son statut
de simple nourrice pour devenir une héroïne résolument moderne,
pionnière de la libération de la femme : « Bécassine » comme vous ne
l’avez certainement jamais vue !
La qualité des documents présentés nécessite une médiation appropriée (valorisation mais aussi
surveillance).
Cette bibliomalle comprend 6 bacs. Veuillez prévoir un véhicule utilitaire adapté lors de l’enlèvement
dans nos locaux.

 Avec Babar sur la piste des éléphants

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Kit d’animation + 12 cadres (24x32,5 cm) + 1 tissu gris + 1 figurine « Babar » (22 cm)
+ 1 peluche (25 cm)
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme.
Valeur d’assurance : 3000 euros
Reconnaissable grâce à son complet veston et sa couronne jaune d’or, Babar est certainement
l’éléphant le plus célèbre de la littérature pour la jeunesse. Né de l’imagination de Jean de Brunhoff
dans les années 30, il séduit petits et grands depuis plusieurs générations. Une belle occasion de
retrouver la saga « Babar » mais aussi de découvrir, à travers de splendides documents, d’autres
illustrateurs d’éléphants et enfin de se plonger au pays des pachydermes, avec ou sans costume vert !
A noter : Cette malle, très riche et pour tous les publics, comporte 2 parties d’une quarantaine de documents multi
supports chacune, traitant d’une part de Babar (avec des éditions de 1931 à 1981) et d’autre part des éléphants
(avec documentaires, fictions et albums illustrés).
Un kit complet pour animateur en bibliothèque facilitant l’organisation de 10 ateliers « imagination et création »
pour petits et grands (Quiz, QCM, jeux d’écriture et d’observation, animation à partir de musique ou de films) est
fourni par la BDL.
12 illustrations encadrées offrent une exposition de créations contemporaines inspirées de « Babar » où l’originalité
et l’humour sont au rendez-vous.
La qualité des documents présentés nécessite une médiation appropriée (valorisation mais aussi surveillance).
☺ Cette bibliomalle contient 2 DVD adaptés au public sourd et malentendant.

Cette bibliomalle comprend 6 bacs. Veuillez prévoir un véhicule utilitaire adapté lors de l’enlèvement
dans nos locaux.
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AUTEURS À (RE)-DÉCOUVRIR

 Hergé, Tintin, Milou et les autres

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 3 laminages « collectors » (70x50 cm)
+ 2 scènes « L’oreille cassée » et « Le crabe aux pinces d’or » (28x20x16 cm)
+ 1 figurine « Tintin et Milou » (25 cm et 9 cm)
+ 1 figurine de la « Castafiore » (22 cm)
+ 1 fusée (30 cm, fragile)
Valeur d’assurance : 3300 euros
Gros plan sur l’œuvre du « roi de la BD belge » pour satisfaire tous les fans de Tintin mais aussi
découvrir d’autres héros de Hergé, comme « Quick et Flupke ».

Cette bibliomalle comprend 6 bacs. Veuillez prévoir un véhicule utilitaire adapté lors de l’enlèvement
dans nos locaux.

 Les sciences et techniques dans l’œuvre de Jules Verne

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Jules Verne (1828-1905) est considéré comme le père fondateur de la Science-fiction française avec des
œuvres comme « Voyage au centre de la Terre » ou bien « De la Terre à la Lune ». Beaucoup de ses
romans mélangent fiction et faits scientifiques confirmant un génie visionnaire qui nous étonne encore
aujourd’hui.
Le conseil : à proposer aussi lors de la Fête de la Science en octobre.

 Maurice Genevoix

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme.
Valeur d’assurance : 1000 euros
La Sologne et la nature du Val de Loire où évoluent en harmonie hommes et bêtes sont au centre de
l’œuvre de Maurice Genevoix.
Celle-ci est aussi riche de récits de voyage que d’écrits de guerre, témoins de la vie personnelle de cet
illustre auteur.
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 La France d’Émile Zola

Public adulte et adolescent

 Bibliomalle (environ 50 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Bibliographie spéciale Zola
Valeur d’assurance : 1400 euros
En complément de l’exposition, les œuvres de Zola, si riches d’humanité, sont ici présentées, assorties
d’adaptations cinématographiques. Un ensemble documentaire ouvre sur le contexte historique de
l’époque tandis qu’un volet de la bibliomalle est consacré au monde ouvrier et paysan du temps de nos
aïeux.

☺ Cette bibliomalle contient quelques documents adaptés au public malvoyant.
Public adulte et adolescent

 « Zola »

Exposition (10 panneaux 60x80 cm) - Réalisation : Bibliothèque Nationale de France
Valeur d’assurance : 1000 euros
Cette belle exposition reprend les
grandes thématiques de l’œuvre de
Zola : le travail, la publicité, l’Affaire
Dreyfus… pour redécouvrir un
auteur-phare, la grande saga des
« Rougon-Macquart » et une époque
riche des transformations sociales et
économiques qui portèrent la France
vers le XXe siècle.

 Saint-Exupéry
 Bibliomalle en cours

Nouveauté fin 2012

Voir aussi :
- « Enki Bilal » (p. 25)
- « George Sand, la romantique » (p. 21)
- « Hugo Pratt » (p. 26)
- « Les fables de La Fontaine » (p. 34)
- Spécial livres d’artistes (p. 38)
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Tous publics

LITTERATURE

 Correspondances

Nouveauté 2012

Tous publics

 Bibliomalle (environ 65 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1300 euros
Il est des lettres pour chaque circonstance de la vie qu’elles ponctuent, laissant sur le papier encré des
traces d’impressions, de sentiments, d’évènements ou d’itinérances. Longtemps après intacte,
l’émotion demeure pour celui qui les lit au présent singulier.

 Do you speak english ?

Nouveauté 2è trimestre 2012

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1300 euros
Une initiation à l’anglais pour les petits et les grands : des livres
d’images, des bandes dessinées, des romans bilingues et unilingues,
des dictionnaires pour tous, des livres de grammaire, des chansons et
même un livre de cuisine sans oublier les CD et les DVD. Have a good
time !

Voir aussi :
- « Enfance, vert paradis ? » (p. 16)
- « Les fables de la Fontaine » (p. 34)
- « Manuscrits mystérieux et écrits secrets » (p. 30)
- « Peinture et littérature en regard » (p. 36)
- Chapitre : Auteur(s) à redécouvrir (p. 18)
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ELLE (S)
Le conseil : pensez à la Journée de la Femme, le 8 mars ! Et fêtez toutes les « dames de la bibliothèque »
bénévoles, salariées, lectrices à tout moment de l’année !!!

 George Sand, la romantique

Public adulte

 Bibliomalle (environ 40 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 600 euros
Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite George Sand, fut un modèle de femme romantique, généreuse,
passionnée, porteuse d’idées nouvelles. Sa vie, son œuvre et ses engagements ainsi que son
attachement à son Berry natal sont tour à tour évoqués par cette bibliomalle.


Tous publics

« George Sand : la femme libre »

Exposition (15 panneaux 50x70 cm) - Réalisation : CRDP du Limousin
Valeur d’assurance : 1200 euros
Cette exposition retrace la vie littéraire, amoureuse et politique de George Sand. Biographie, extraits
d’œuvres et photographies ponctuent ce parcours.

 Exploratrices, aventurières et grandes voyageuses

Public adulte

 Bibliomalle (environ 60 livres + VHS/DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Découvrez la vie hors du commun de ces aventurières en crinoline qui ont marqué leur époque par leurs
exploits et découvertes, contribuant ainsi à faire évoluer l’image de la femme.
Une traversée du monde sur les pas d’Alexandra David-Neel, Ella Maillart ou bien Isabelle Eberhardt.

 Littérature et cinéma : les héroïnes anglo-saxonnes

Public adulte

 Bibliomalle (environ 23 livres + 23 DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1300 euros
Historiques ou contemporaines, tragiques ou comiques, tendres ou violentes, les héroïnes anglosaxonnes retracent sous nos yeux l’évolution de la condition féminine au cours des siècles. Romans et
adaptations cinématographiques se font écho.
Tel(le) aura lu le livre et découvrira le film. Tel(le) aura vu le film, le reverra et ira à sa source.
Voir aussi :
- « Bécassine : entre tradition et modernité » (p. 17)
- « Bulles de femmes : les femmes et la bande dessinée » (p. 25)
- « Kveta Pacovska : une artiste, un univers, des livres » (p. 38)
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AUTOUR DU POLAR

Le conseil : organisez un jeu de piste à la bibliothèque (livre à trouver, image ou mot à découvrir…). Vous
pouvez également développer des partenariats (écoles, centres de loisirs, mairie, associations) et mettre en
place un jeu d’énigmes géant à travers votre commune !

 L’enquête du bout du monde

Public adulte

 Bibliomalle (environ 80 livres + DVD + livre Audio)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1500 euros
Cette sélection originale invite à découvrir les auteurs inattendus de romans policiers de différentes
parties du monde et à traquer l’assassin au cœur de l’Afrique, dans la froide Russie, aux confins de
l’Asie et jusqu’en Amérique du Sud …

 Enquête à la bibliothèque

Spécial jeune public et adolescent

 Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret d’exposition
+ Jeux « Le carnet de l’inspecteur en herbe »
Valeur d’assurance : 800 euros
Pour le plaisir de mener l’enquête, pour se faire peur (un peu) et pour réfléchir en compagnie des bons
et des méchants. « Le carnet de l’inspecteur en herbe » fourni dans la bibliomalle invite les jeunes
lecteurs à se mettre dans la peau d’un enquêteur en cherchant des indices et en résolvant des énigmes.


Spécial jeune public et adolescent

« Coup de jeune sur le polar »

Exposition (9 panneaux 90x170 cm) - Réalisation : Paris bibliothèques
Valeur d’assurance : 1600 euros
Cette exposition s’articule autour de 4 grandes caractéristiques du roman policier : l’énigme,
l’aventure mystérieuse, le noir et le suspense.
Un complément idéal à la bibliomalle.

 Le polar français

Public adulte

 Bibliomalle (environ 70 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Immersion complète au cœur de l’enquête « à la française » !
Ici, les auteurs classiques côtoient les nouveaux maîtres du polar. Une belle occasion de faire découvrir
les genres du polar français : polar historique, polar de nos terroirs, romans noirs, ainsi que le polar au
féminin.
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 Le polar européen

Public adulte

 Bibliomalle (environ 70 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1200 euros
Le complément indispensable de l’exposition. Frissons garantis.

Public adulte

 « Le polar européen »
Exposition (14 panneaux 70x100 cm) - Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 2000 euros
Cette exposition réalise un tour d’horizon du genre policier à
travers 6 pays européens. Des auteurs connus comme Agatha
Christie ou Elisabeth George y sont bien sûr représentés mais
c’est aussi l’occasion de découvrir des écrivains plus originaux
comme Andrew Martin (Espagne), Henning Mankell (Suède)…
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SUIVONS LA BULLE – SPÉCIAL BD
Le conseil : Délimitez un espace, créez un kiosque de lecture au sein de la bibliothèque ! A même le sol,
parfois, c’est encore meilleur ! … Pour toutes les bibliothèques qui souhaitent reconquérir le public des
« ados » notamment (prévoir une publicité en conséquence).

 Un siècle de BD : panorama historique

Tous publics

 Bibliomalle (environ 90 BD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 « Marsupilami » en peluche (55 cm) + 1 figurine « Obélix » (19 cm)
+ 1 ensemble de figurines « Popeye family » (Brutus : 10 cm, Mimosa : 4 cm,
Olive : 10 cm, Popeye : 9 cm) + 1 figurine Rahan (26 cm)
Valeur d’assurance : 1600 euros
Une sélection pour retrouver les périodes clés, les grands courants, les auteurs et dessinateurs phares
de la Bande dessinée à travers un siècle de création.
Cette bibliomalle comprend 6 bacs et 2 tubes. Veuillez prévoir un véhicule utilitaire adapté lors de
l’enlèvement dans nos locaux.


Tous publics

« La bande dessinée »

Exposition (8 panneaux 70x120 cm) - Réalisation : Exposika
Valeur d’assurance : 1500 euros
Quand et comment est née la BD ? Quelle est son histoire ? Qui sont les précurseurs du 9ème art ?
Déclinée en 8 panneaux, cette exposition retrace l’aventure de la BD, des premiers héros aux courants
et personnages plus contemporains.

 Un siècle de BD : panorama des genres

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 BD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 laminage de « Blacksad » (50x100 cm) + 1 laminage de « Titeuf » (40x50 cm) + 1 laminage de
« Gaston Lagaffe » (100x50 cm) + 1 figurine de « Joe Bar Team » (9 cm)
Valeur d’assurance : 1800 euros
Pour découvrir la BD sous tous ses genres : heroic fantasy, policier, science-fiction, romans graphiques…
et séduire tous les lecteurs de la bibliothèque. Complète fort judicieusement le panorama historique.

 Comics : histoire des héros et super héros d’hier et d’aujourd’hui
Tous publics
 Bibliomalle (environ 60 livres et DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 figurine « Volwerine » (40 cm très fragile) + 1 figurine « Batman » (29 cm)
Valeur d’assurance : 600 euros
Grand représentant de la Bande dessinée américaine, le comics est à l’origine de célèbres héros aux
pouvoirs extraordinaires. L’occasion de faire revivre aux usagers de la bibliothèque les aventures de
« Spiderman », « Batman », « Xmen » et autres héros.
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 Manga par ci, Manga par là

Tous publics

 Bibliomalle (environ 200 livres) – 2 modules
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 tableau « Dragonball Z » (70x50 cm) + 2 figurines « Read or die » et
« Totoro » (25 cm) ( fragile) + 2 foulards Manga
Valeur d’assurance : 1500 euros par module
Large panorama des divers courants, auteurs phares, héros et héroïnes de la « planète Manga ». Une
bibliomalle qui ravira les ados ! Et qui initiera les publics non spécialisés du genre.

 La BD historique : entre fiction et réalité

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 BD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 laminage « l’Épervier » (48x68 cm) + 1 figurine de « Sasmira » (20 cm)
Valeur d’assurance : 2100 euros
Et si l’on balayait l’histoire en Bande dessinée ? De l’âge de pierre aux périodes plus sombres des XXe et
XXIe siècles, la BD se fait le miroir des grands faits historiques. Pédagogique et attrayant !

 Bulles de femmes : les femmes et la bande dessinée

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 BD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 laminage « Vaison la Romaine » (50x70 cm) + 1 laminage « Vol du Corbeau »
(50x70 cm) + 1 figurine Cécile « Vol du Corbeau » (46 cm)
Valeur d’assurance : 1300 euros
Héroïnes, illustratrices, scénaristes… Et non, la BD n’est pas qu’une affaire d’hommes !

 Enki Bilal

Public adulte et adolescent

 Bibliomalle (environ 30 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 tableau (50x100 cm) + 1 figurine collector « Horus »
Valeur d’assurance : 1000 euros
Un trait acéré, un scénario mêlant fiction et réalité historique et sociale, sont quelques-unes des
caractéristiques de l’œuvre d’Enki Bilal (né en 1951). Dessinateur et scénariste hors pair, mais aussi
peintre et réalisateur de film, Enki Bilal est sans aucun doute un des auteurs contemporains de Bande
dessinée parmi les plus doués de sa génération.
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 Hugo Pratt

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres)
+ Livret d’exposition
+ 4 panneaux sur toile « Corto sur la dune » (140x100 cm), « Corto nocturne »
(60x60 cm), « Corto 1919 » (80x110 cm), « Corto dans le vent » (75x80 cm)
Prévoir un espace suffisant pour la respiration des œuvres reproduites
Valeur d’assurance : 2500 euros
Scénariste et dessinateur italien de BD, Hugo Pratt (1927 – 1995) est reconnu comme l’un des maîtres
du noir et blanc. Son œuvre, riche et diversifiée, est surtout marquée par le célèbre « Corto Maltese »,
marin anarchiste et romantique qui a vu le jour il y a plus de 30 ans.

 BD et chansons

Restructuration en 2011

Tous publics

 Bibliomalle (environ 29 BD + 29 CD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 500 euros
Belle rencontre entre la BD et la musique.
Les plus belles chansons de Piaf, Brassens, Renaud, Bob Marley,… et tant d’autres remplissent les cases
et nous font revisiter, en images et en couleurs, ces grands airs.

 BD et littérature

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 BD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 figurine du « Petit Prince » (60 cm)
Valeur d’assurance : 1000 euros
Contes, fables, romans, poèmes, pièces de théâtre et polars ont été mis en images et adaptés en Bande
dessinée. L’occasion de redécouvrir les grands classiques de la littérature.
Belle occasion aussi d’inviter les jeunes à aborder les textes de Victor Hugo, Dickens, Maupassant,
Alexandre Dumas, La Fontaine, Rimbaud, Baudelaire, Proust… et bien d’autres encore !

Voir aussi :
- « Bécassine : entre tradition et modernité » (p. 17)
- « Hergé, Tintin, Milou et les autres » (p. 18)
- « Le chat dans la BD » (p. 10)
- « Le chien dans la BD » (p. 9)
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MAGIE DU LIVRE ET DE L’ÉCRIT
Le conseil : Différents ateliers peuvent être organisés. N’hésitez pas à contacter calligraphe, relieur,
imprimeur… initiés ou amateurs éclairés, centres de loisirs et ateliers créatifs. Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur le 23 avril !

 Livres de paroles, écritures sacrées

Tous publics

 Bibliomalle (environ 30 très beaux livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme
Valeur d’assurance : 2500 euros
La Légende dorée, les plafonds de la Chapelle Sixtine, les icônes de l’Eglise d’Orient, les vitraux de
Chagall, les bibles d’images, le Voyage de Mahomet, les manuscrits enluminés… un superbe
complément à l’exposition.
Recommandation particulière : la qualité des ouvrages sélectionnés (consultables à la bibliothèque et
non empruntables à domicile) impose des précautions particulières d’exposition et de sensibilisation
du public.

Public adulte

 « Livres de parole. Torah, Bible, Coran »

Exposition (10 panneaux 80x60 cm) - Réalisation : Bibliothèque Nationale de France
Valeur d’assurance : 1000 euros
Cette exposition propose un panorama des histoires et images présentes dans le Judaïsme, le
Christianisme et l’Islam, ainsi que des figures communes aux trois monothéismes qui se succèdent et se
croisent au carrefour des grandes civilisations. Elle introduit de manière indispensable les livres de
parole que sont la Torah, la Bible et le Coran.

Le conseil : à proposer lors des Journées du Patrimoine en septembre, pour les fêtes de fin d’année mais
aussi en lien avec telle fête religieuse ou paroissiale, tel festival d’orgues …
Vous pouvez également organiser, animer rencontres et débats œcuméniques.

 Livres animés et pop-up*

Tous publics

 Bibliomalle (environ 20 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeurs d’assurance : 1000 euros
Coupés, découpés, troués, pliés… ces livres animés sont parfois de vraies sculptures de papier qui nous
emmènent de découvertes en surprises. Créativité, imagination et jeux sont au rendez-vous.
Attention : fragile, consultation sur place uniquement
*Pop-up = livre contenant des images en relief « jaillissantes ».
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 Comment sont faits les livres ? Histoires de livres et de bibliothèques
 Bibliomalle (environ 60 livres)

Spécial jeune public

+ Livret et cartels d’exposition

Valeur d’assurance : 1100 euros
Vos lecteurs connaissent-ils réellement le monde du livre et des bibliothèques ? Invitez-les à la
découverte de l’univers des bibliothécaires, des livres et du plaisir (enfin… pas toujours !) de lire grâce à
une sélection de fictions et de documentaires (parfois très drôles : et oui, les bibliothécaires ont de
l’humour !).
Un bon complément de l’exposition « Comment sont faits les livres ».

Tous publics

 « Comment sont fait les livres »

Exposition (10 panneaux 60x80 cm) - Réalisation : Gallimard
Valeur d’assurance : 1000 euros
Le papier, la reliure, la composition assistée par ordinateur… toutes les étapes de la fabrication d’un
livre sont ici détaillées.

 Abécédaires

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Pistes d’animation + lettres en bois (abécédaire)
Valeurs d’assurance : 1200 euros
Une sélection de livres pédagogiques, artistiques et ludiques pour stimuler la créativité et l’imaginaire
autour des 26 lettres de l’alphabet, sans oublier les chiffres !

Tous publics

 « Abécédaires »

Exposition (27 panneaux 60x60 cm) - Réalisation : Edition Mémo
Valeurs d’assurance : 3000 euros
Réunion de 3 abécédaires d’Anne Berthier qui sont autant d’occasions de jouer à l’infini avec les lettres,
les mots, les formes et les couleurs.

☺ Cette exposition contient 1 livre avec traduction en langue des signes.
A noter : Cet ensemble peut être utilisé avec des publics d’enfants mais aussi d’adultes, sans oublier les
jeux stimulant la mémoire pour les Anciens, et les jeux d’apprentissage pour les publics en difficulté
avec la lecture.
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 Aventure et beauté des écritures

Tous publics



Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Coffret « l’Art de l’enluminure »
Valeur d’assurance : 1200 euros
Une bibliomalle pour mieux connaître les types d’écritures à travers les siècles et sur les divers
continents et s’adonner au plaisir de la contemplation de l’art calligraphique sous toutes ses formes.

Public adulte

 « L’Aventure des écritures »

Exposition (10 panneaux 60x80 cm) - Réalisation : Bibliothèque Nationale de France
Valeur d’assurance : 1000 euros
Cette exposition retrace l’histoire des écritures et des alphabets à travers le monde : écritures
cunéiformes, hiéroglyphes, idéogrammes … Beauté et intelligence du geste.

☺ Cette bibliomalle contient 2 ouvrages adaptés au public mal et non-voyant (braille, tactile, CD)
Le conseil : invitez un calligraphe pour des démonstrations, organisez un concours de la plus belle page
d’écriture …

 Panorama de l’illustration jeunesse

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1100 euros
Une sélection d’ouvrages de grands illustrateurs en complément de l’exposition.


Tous publics

« Naissance d’un album »
Exposition (9 panneaux 60x80 cm) - Réalisation : Points de suspension
Valeur d’assurance : 700 euros

Du projet de l’auteur à la
naissance de l’album,
l’exemple des “Petits
Globe-Trotters” d’Agnès
Géraud.
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 Livres en braille et livres mixtes

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret d’exposition
+ Bloc braille : 6 pions en bois à manipuler pour composer tous les codes braille et se familiariser avec
cette écriture « qui se touche »
+ 6 paires de lunettes de simulation permettant de se mettre à la place de ceux qui ne voient pas bien
ou pas du tout
Valeurs d’assurance : 2000 euros
Il y a plus d’un siècle naissait un système d’écriture tactile à l’usage des personnes aveugles ou
malvoyantes : le braille (du nom de son inventeur Louis Braille).
Livres en braille et livres mixtes (braille et écriture classique), fictions ou beaux documentaires
composent cette bibliomalle et sont l’occasion de sensibiliser le public aux différentes formes du
handicap visuel.

☺ Cette bibliomalle contient des documents adaptés au public mal et non-voyant (braille, tactile, CD)
Le conseil : contactez les services médico-sociaux de la commune et la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH : 02.38.25.40.40) pour inviter de nouveaux publics à profiter des richesses
et de la convivialité de la bibliothèque.
Célébrez la journée mondiale Braille le 4 janvier et/ou la journée nationale des aveugles et malvoyants le 7
octobre.

 Manuscrits mystérieux et écrits secrets

Nouveauté 2è semestre 2012

Public adulte


Bibliomalle (environ 45 livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Imprimeurs, éditeurs, libraires, archivistes, chercheurs sont souvent en premières lignes de romans à
énigme autour d’un manuscrit précieux, d’un livre rare ou codé, d’une lettre intrigante, de partitions
inédites… Les trouvailles de raretés engendrent des enjeux intellectuels, politiques ou religieux et
suscitent bien des convoitises. Suspense garanti !
Fantastique, sorcellerie, ésotérisme, parfois les mots tuent, alors bouches cousues… à moins que
révélés, les secrets ne sauvent.
Partons tous à la chasse au livre trésor !
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SPÉCIAL ADOS
 Lectures adolescentes

Public adolescent

 Bibliomalle (environ 130 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1500 euros
Une sélection importante d’ouvrages pour adolescents, avec ses auteurs phares, où tous les genres se
côtoient : des romans fantastiques, d’aventure, de suspense…, des adolescents d’hier et d’aujourd’hui,
des albums aux illustrateurs talentueux, des BD, des mangas, des documents pour se distraire,
s’informer, s’ouvrir au monde et mieux appréhender la vie d’ado et toutes les questions qu’on se pose à
cet âge !
Le conseil : prévoyez une information appropriée au public « ado », à déployer sur les lieux qu’il fréquente
plus souvent que la bibliothèque.
Voir aussi :
- « Enquête à la bibliothèque » (p. 22)
- « La France d’Emile Zola » (p. 19)
- « Le rock britannique des années 60 à nos jours » (p. 48)
- Suivons la bulle – spécial BD (p. 24), dont « Manga par ci, Manga par là » (p. 25)
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POÉSIE ET SPÉCIAL PRINTEMPS DES POÈTES

Le conseil : Printemps des Poètes et Semaine de la langue française et de la francophonie, en mars, fais ce
qu’il te plait ! L’abus de poésie n’est pas nuisible à la santé ! Organisez un concours de poésie, l’élection du
poème préféré ….
Contactez poètes et autres pratiquants de lecture à voix haute pour soirée de rencontres-lectures.

 Parlez-moi d’amour…

Public adulte

 Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 600 euros
Poèmes d’amour, correspondances amoureuses ou textes plus coquins… une belle sélection de textes à
dire ou s’entendre dire en toutes occasions (Printemps des Poètes, Saint-Valentin, Saint-Amour …)

Public adulte

 « Ah l’amour ! »
Exposition (12 panneaux 70 x 100 cm) - Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 1200 euros

Citations d’auteurs français
classiques et contemporains
autour de trois grands sujets…
La rencontre, la séduction, la
passion.

 Poésie, pas peur !

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 80 livres) 2 modules
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros par module
Un beau choix d’ouvrages qui ouvrira aux jeunes, des tout-petits aux ados, les fenêtres de l’univers
poétique – tradition et voix nouvelles – des rythmes, des sons, pour le plaisir des sens, et des textes
beaux comme des caravelles, autant d’invitations à tous les voyages dans un monde plus ou moins
enchanté.
A associer au 14e Printemps des Poètes du 5 au 18 mars 2012 sur le thème "Enfances"
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 Paroles de Prévert

Tous publics

 Bibliomalle (environ 35 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros
Un grand classique d’une éternelle fraîcheur.

 Les mots de Queneau

Tous publics

 Bibliomalle (environ 30 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 600 euros
Jeux de langage et mots en liberté.



Mille et un poèmes … (3 modules thématiques différents)
Certains gardent-ils de la poésie le souvenir lointain de récitations imposées ? Qu’ils explorent sans plus
attendre le territoire de la liberté, qu’ils s’essayent au langage qui parle du cœur au cœur : pour cela, 3
modules ont été réunis pour vous, dont maints ouvrages illustrés.

 Poèmes nés de la Loire et du Loiret – module 1

Tous publics

 Bibliomalle (environ 20 livres)
+ Livret d’exposition
+ Bibliographie « Le Loiret et ses poètes »
Valeur d’assurance : 400 euros

 Poèmes de France et de Francophonie – module 2

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres)
+ Livret d’exposition
+ Bibliographie « Collections poétiques»
+ 8 affiches (40x60 cm)
Valeur d’assurance : 700 euros

Poèmes d’ailleurs et d’autre part – module 3
 Bibliomalle (environ 30 livres)
+ Livret d’exposition
+ Bibliographie « Collections poétiques»
Valeur d’assurance : 600 euros
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Tous publics

Les fables de La Fontaine

Nouveauté 2012

Tous publics

 Bibliomalle (environ 65 livres + CD + DVD)
+ Livret d’exposition
Valeur d’assurance : 1500 euros
Une fable est une histoire imaginaire généralement en vers, dont le but est d’illustrer une morale et
ayant un but didactique. Elle se caractérise par l’usage d’une symbolique animale ou avec des
personnages fictifs, des dialogues vifs, et des ressorts comiques.
A travers ces fables, La Fontaine nous livre d’inoubliables leçons de sagesse morale, politique et
philosophique.


Tous publics

« Les Fables de La Fontaine »
Exposition (8 panneaux 50x85 cm) - Réalisation : Exposika
Valeur d’assurance : 1000 euros
Qui ne se souvient pas de l’infortunée cigale face à
l’intransigeante fourmi, de la compétition entre le lièvre et la
tortue ou de cette entêtée grenouille qui voulait être plus grosse
qu’un bœuf ? La Fontaine a écrit ses fables entre 1668 et 1693.
Réparties en 12 recueils, elles mettent en scène les défauts et
travers des hommes et se concluent toujours par une courte leçon
de morale.

 Enfances en fanfare ou en fantaisies

Nouveauté 2012

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 50 livres + CD)
+ Livret d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Au programme : des comptines, poèmes ou chansons, des contes et merveilles, des rêves et des
sortilèges, des histoires tendres ou drôles, de petits chenapans et de grands héros, mais aussi : « Les
101 bonnes raisons de se réjouir d’être un enfant », un voyage vers « Le Pays des 36 000 volontés », des
recettes pour grandir, un « Tacalogue de jouets » multilingue, et bien plus encore…
A associer au 14e Printemps des Poètes du 5 au 18 mars 2012 sur le thème "Enfances"

Voir aussi : - « Comptines, chansons et jolis mots » (p. 50)
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D’ART D’ART

 Le cirque : tous en piste !

Restructuration en 2011

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres + DVD + CD)
+ Sac de jonglerie (balles, massues, diabolo…) (65 cm)
Valeur d’assurance : 2000 euros
Dépaysement garanti avec cette plongée divertissante dans l’univers du cirque. Au programme : visite
de chapiteaux, domptage de tigre, clownerie et maquillage, le tout en musique, cela va de soi !


« Le Cirque »
Exposition (12 panneaux 70x100 cm) – Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 1275 euros
De tout temps, les hommes ont aimé les jeux. Le cirque s’est développé dès l’Antiquité égyptienne.
C’était au début une procession d’animaux sauvages, qui s’est peu à peu transformée en exploits de
dressage et de maîtrise du corps.

 À la découverte des arts

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 110 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros
Formes et couleurs, matières et techniques, précèdent une introduction aux divers courants artistiques,
des arts premiers au cubisme, avec des gros plans sur des artistes variés, peintres, sculpteurs ou
designers, et une invitation intelligente et ludique aux musées.

 L’art contemporain sort de sa réserve

Public adulte

 Bibliomalle (environ 60 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 2 statuettes : « Le Penseur » (17 cm) et « le baiser » (17 cm) de Rodin
Valeur d’assurance : 1600 euros
Art brut, pop’art, nouvelle figuration, performance, art numérique… la grande aventure de l’art
contemporain vous révèle ses secrets – pour une compréhension au-delà des controverses – et vous
invite à la rencontre de ses plus fameux créateurs : Buren, Basquiat, César, Andy Warhol…
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 La grande aventure de la photographie : des origines aux années 50
 Bibliomalle (environ 80 livres + DVD)
Tous publics
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1500 euros
Des premiers portraits de Félix Nadar aux photos de grands reporters comme Capa ou Lee Miller, cette
bibliomalle retrace l’histoire de la photographie de son origine aux années 50.

 La photographie contemporaine

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Photographies plastifiées de Willy Ronis
Valeur d’assurance : 1200 euros
Des années 50 aux développements actuels de la photographie,
un panorama des différents courants : photo humaniste, photo
engagée, photo journalisme…. Et une approche de la photo
contemporaine et de ses influences sur l’art contemporain.
Cette bibliomalle comprend 7 bacs. Veuillez prévoir un véhicule utilitaire adapté lors de l’enlèvement
dans nos locaux.

 Peinture et littérature en regard

Public adulte

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Bibliographie approfondie
Valeur d’assurance : 1500 euros
La peinture peut puiser dans l’écrit, la légende et le mythe. A son tour, elle est source d’inspiration pour
les écrivains. Ainsi, peintres et poètes se répondent-ils, par-delà les siècles qui les séparent. Dans cette
bibliomalle, 25 œuvres de peintres célèbres de toutes époques sont présentées à travers de beaux livres
documentaires et à chaque fois, en regard, des œuvres de fiction.

 La couleur dans tous ses états

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 tirelire « Elmer » (13 cm)
Valeur d’assurance : 1500 euros
Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel condensées dans une malle pour éclabousser, sur tous les tons et sur
tous les thèmes, l’espace de la bibliothèque, afin de ne surtout pas broyer de noir !

☺ Cette bibliomalle contient

quelques documents adaptés au public malvoyant (braille, tactile) et des

ouvrages d’artistes pour animation spécifique.

36

 Objectif zoom pour enfants : la photographie expliquée aux enfants
Spécial jeune public
 Bibliomalle (environ 80 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1600 euros
La photographie dans tous ses états pour la jeunesse : son histoire, sa technique, un art pour raconter,
informer et s’exprimer.
Le conseil : La MEP (Maison Européenne de la Photographie) organise en novembre de chaque année
« le mois de la photo » : idéal pour proposer, avec l’appui d’une bibliomalle, concours de photos à la
bibliothèque, exposition de photos confiées par les lecteurs …

Voir aussi :
- « Bruno Munari : stimulateur d’imaginaire » (p. 39)
- « Initiation aux livres d’artistes (pour la jeunesse ?)» (p. 38)
- « Jeux d’orgues et de lumière » (p. 46)
- « Katsumi Komagata : des livres artistiques, tactiles et poétiques » (p. 39)
- « Kveta Pacovska : une artiste, un univers, des livres » (p. 38)
- « Pour en finir avec le Moyen Age » (p. 41)
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SPÉCIAL LIVRES D’ARTISTES
Depuis 2010, la Bibliothèque départementale vous invite à découvrir une partie de son fonds de livres
d’artistes (pour la jeunesse ?).
4 modules permettent d’aller à la rencontre de ces documents d’exception : 1 module d’introduction et de
sensibilisation aux livres d’artistes et 3 modules consacrés chacun à un artiste créateur d’ouvrages
artistiques « extraordinaires » : Kveta Pacovska, Katsumi Komagata et Bruno Munari.
1 livret proposant des pistes d’animation pour enfants et pour adultes (ateliers, fiches découvertes)
accompagne chaque module.
La qualité et la rareté des documents présentés nécessitent une médiation appropriée (valorisation,
surveillance et manipulation avec mains propres ou port de gants). Le prêt des modules « livres d’artistes»
sera fait en priorité aux bibliothèques ayant suivi une session de formation sur cette thématique, une
médiation s’avérant nécessaire pour ces ouvrages / œuvres d’art. Une sensibilisation sera proposée sur
rendez-vous.

 Initiation aux livres d’artistes (pour la jeunesse ?)

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Livret « pistes d’animation »
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme
Valeur d’assurance : 1800 euros
Un module de sensibilisation et d’introduction aux livres d’artistes pour découvrir la richesse et la variété
de ces documents : livres en bois, en tissus, peinture, gravure, linographie, photographie mais aussi livres
objets, découpés et pliés. Cette sélection fait la part belle aux ouvrages conçus pour la jeunesse, mais qui
s’apprécient aussi, compte tenu de leur qualité, à tout âge. Un éventail de livres d’artistes à découvrir et
à explorer dans tous les sens, toujours dans le respect du livre !... et du Beau.

 Kveta Pacovska : une artiste, un univers, des livres

Tous publics

 Bibliomalle (environ 20 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Livret « pistes d’animation »
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme
Valeur d’assurance : 1500 euros
Sculpture et peinture, les talents de cette artiste d’origine Tchèque se retrouvent dans ses livres qui sont
une explosion de couleurs, de formes, de découpes et autres jeux de miroirs. Chaque livre nous emmène
dans un monde extraordinaire fait de rêves et de couleurs.
Le conseil : Pour faire découvrir l’œuvre de Kveta Pacovska, pensez également à exploiter l’animation
« Abécédaires » (p. 28).
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 Katsumi Komagata : des livres artistiques, tactiles et poétiques Tous publics
 Bibliomalle (environ 20 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Livret « pistes d’animation »
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme
Valeur d’assurance : 2000 euros
Les ouvrages de cet artiste japonais sont caractérisés par la poésie et la pureté qu’ils dégagent. Avec peu
de mots, peu de couleurs et de délicates découpes de papier, Katsumi Komagata transporte les lecteurs
dans un univers zen qui invite à la rêverie.
Le conseil : L’animation « C’est moi qui l’ai fait ! … tout en papier ! » (p. 71) est un complément idéal pour
construire des ateliers inspirés de l’œuvre de Komagata.

 Bruno Munari : stimulateur d’imaginaire

Tous publics

 Bibliomalle (environ 30 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Livret « pistes d’animation »
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme
Valeur d’assurance : 2500 euros
Graphiste, peintre, sculpteur, designer, créateur de jeux et de livres, Bruno Munari a consacré une partie
de son œuvre au livre pour enfant faisant de chaque ouvrage un jeu, un objet de découverte et
d’émerveillement… Et les plus grands y trouvent leur compte !
Le conseil : Dans le cadre d’un cycle d’animations autour de l’œuvre de Munari, prévoyez également les
ressources de l’animation « Livres animés et pop-up » (p. 27) comme autant de passerelles vers les livres
d’artiste.

 Matisse
 Bibliomalle en cours

Nouveauté courant 2013
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Tous publics

LE MOYEN ÂGE

 Le Moyen âge Junior

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 60 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 lance porte-drapeau en bois (104 cm) + 1 épée en bois (65 cm) + 1 bouclier en bois (49 cm) + 1
arbalète en bois (46 cm) + 1 casque (25 cm)
+ 1 panneau (70x50 cm) + 4 affiches plastifiées (36x70 cm)
Valeur d’assurance : 800 euros
Le jeune public a un goût et une fascination spontanés pour le Moyen Age. Cette malle est destinée à
combler la passion des enfants pour les châteaux forts, les chevaliers en armures et la vie pittoresque
médiévale.
A noter : Il est possible de se procurer gratuitement une exposition de 16 panneaux « Châteaux forts et
fortifications dans le Loiret » auprès des Archives départementales du Loiret. Le catalogue et les
coordonnées des Archives départementales sont disponibles sur www.loiret.com.

 Le Moyen âge, comme si vous y étiez !

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 4 panneaux de châteaux et sites du Loiret (72x60cm)
Valeur d’assurance : 700 euros
Avec cette bibliomalle, revivez la grande époque des châteaux forts et de la chevalerie, croisez Saint
Louis, Philippe Le Bel ou les Templiers, goûtez aux mets, goûtez aux arts et imaginez la vie quotidienne
médiévale.

☺ Cette bibliomalle contient un document

traduit en langue des signes française pour public sourd et

malentendant.

☺ Cette bibliomalle contient aussi un beau document sur l’abbaye de Cluny adapté au public non-voyant
(tactile, braille, CD au format DAISY).
A noter : Il est possible de se procurer gratuitement une exposition de 16 panneaux « Châteaux forts et
fortifications dans le Loiret » auprès des Archives départementales du Loiret. Le catalogue et les
coordonnées des Archives départementales sont disponibles sur www.loiret.com.
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 Pour en finir avec le Moyen Âge : le XVe siècle

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres, + CD + VHS/DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1500 euros
Complément indispensable de l’exposition, cet ensemble documentaire présente les arts au XVe siècle
(miniatures, livres d’heures,…) mais aussi le contexte historique et les personnages marquants du temps
de Charles VII et de Jeanne d’Arc.
A noter : En 2012, les cités johanniques célèbreront le 600e anniversaire de la naissance de leur libératrice.
Concerts, marchés médiévaux, conférences, restructuration de la Maison qui porte son nom… ce sera
véritablement l’année Jeanne d’Arc !

Public adulte

 « Fouquet : peintre et enlumineur du XVe siècle »

Exposition (10 panneaux 60x60 cm) - Réalisation : Bibliothèque Nationale de France
Valeur d’assurance : 1000 euros

La représentation d’une période
charnière de l’histoire au travers
du regard talentueux d’un peintre
de cour annonçant la Renaissance,
Jean Fouquet.

Le conseil : à présenter lors des Journées du Patrimoine en septembre, à l’occasion des fêtes johanniques et
autres fêtes médiévales…
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COMME AU CINÉMA
Rappel : les bibliothèques dotées d’un fonds de DVD doivent impérativement, au-delà du simple prêt,
assurer des animations valorisant le film sous toutes ses formes.
A savoir : nombre de DVD acquis par la Bibliothèque départementale du Loiret, le sont avec les droits de
projection pour un public restreint. Osez proposer à vos usagers une séance « Cinéma » suivie d’un temps
d’échange et de convivialité.
Le conseil : pensez à la Fête du cinéma en juin, célébrez la journée mondiale d’animation en octobre et en
novembre n’oubliez pas le mois du film documentaire.

 La comédie burlesque au cinéma

Tous publics

 Bibliomalle (20 DVD + livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
+ 1 affiche « La Comédie burlesque » (52x42 cm)
Valeur d’assurance : 700 euros
Née de la comédia dell’arte, la comédie
burlesque et ses baffes, grimaces, tartes à
la crème a révélé au monde des grands
noms du cinéma : Chaplin, Keaton, Laurel
et Hardy, Sellers et Tati.

 Le film d’amour

Tous publics

 Bibliomalle (20 DVD + livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + 1 affiche « Le film d’amour » (52x42 cm)
Valeur d’assurance : 700 euros
« Autant en emporte le vent », « Casablanca », « Sur la route de Madison », « Titanic »… autant de titres
qui ont traversé le temps sans perdre de leur capacité à émouvoir et qui illustrent les infinies déclinaisons
de la relation amoureuse.

 Le western

Tous publics

 Bibliomalle (20 DVD + livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + 1 affiche « Le western classique » (52x42 cm)
+ 1 figurine « Lucky Luke » (13 cm)
Valeur d’assurance : 800 euros
Pendant deux décennies, de 1939 à 1959, les exploits des héros de l’Ouest ont constitué un genre
dominant à Hollywood.
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 Regards documentaires

Public adulte

 « Regards documentaires »
Exposition (12 panneaux 70x120 cm) - Réalisation : Bibliothèque Publique d’Information et Images en
Bibliothèques
 Bibliomalle (environ 25 DVD/VHS)
+ Livret avec cartels d’exposition
Une dizaine de films vidéos et DVD documentaires issus de la filmographie de l’exposition sont proposés,
en complément des panneaux, pour projection éventuelle (sans but lucratif), au sein de la bibliothèque, à
un public restreint d’une vingtaine de personnes.
Valeur d’assurance : 2000 euros

Public adulte
Une
histoire
du
cinéma
documentaire (styles et auteurs),
abondamment
illustrée
pour
retrouver les thématiques phares du
genre : histoire, travail et société,
connaissance des pays lointains…

Le conseil : à valoriser notamment à l’occasion du Mois du film documentaire, en novembre.

 Cent ans de cinéma

Actualisation en cours

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres + CD + DVD + cédéroms)
Valeur d’assurance : 1000 euros
C’est en 1895, grâce aux Frères Lumière, que le cinéma a vu le jour. Un point de départ incontournable
pour cette excursion à travers un siècle d’histoire du cinéma où l’évolution des genres, les techniques,
trucages et effets spéciaux révèlent tous leurs secrets.

Tous publics

 « 100 ans de cinéma, le siècle de Lumière »
Exposition (25 panneaux 80x120 cm)
Réalisation : Ministère de la Culture et de la Communication
Valeur d’assurance : 2500 euros
Un panorama historique sur le 7ème Art, utile complément de la bibliomalle.
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 Dans les coulisses de la comédie musicale : de Hollywood à Bollywood
 Bibliomalle (environ 90 DVD + CD et livres)

Tous publics

+ Livret et cartels d’exposition

+ 1 figurine « Cabaret des muses » de Toulouse-Lautrec (25 cm)
Valeur d’assurance : 1800 euros
Des claquettes de Fred Astaire aux chorégraphies contemporaines, sans oublier Starmania, Cats…
revivez les grandes heures de la comédie musicale : vous chantiez ? Et bien dansez maintenant … et
même sous la pluie !
Le conseil : une bibliomalle à exploiter doublement lors de la Fête du cinéma et lors de la Fête de la musique.
Attention aux droits de projection des DVD et droits de diffusion des musiques (voir p. 80).

☺ Cette bibliomalle contient quelques documents adaptés au public malentendant.
 Le cinéma d’animation

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 DVD + 5 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 peluche « Simpson » (25 cm) + 1 figurine d’ « Atchoum » (15 cm) + 1 figurine de « Joyeux » (15 cm)
Valeur d’assurance : 2500 euros
Depuis sa création à l’aube du XXe siècle, le cinéma d’animation, surtout connu pour le dessin animé,
s’est enrichi de multiples techniques sans cesse renouvelées. Cette belle sélection de longs et courts
métrages, œuvres de studios ou réalisateurs indépendants utilisant la technologie numérique ou les
procédés traditionnels, retrace l’histoire du cinéma d’animation à travers le monde, de « Betty Boop »
(sortie en 1931) aux « Simpsons » en passant par « Bambi », « Kirikou et la sorcière », « Pierre et le
Loup » ou « Le château ambulant » de Miyazaki.

☺ Cette bibliomalle contient quelques documents adaptés au public malentendant.

 La science-fiction au cinéma

Nouveauté 2012



Public adulte et adolescent

Bibliomalle (environ 45 DVD + livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 2 affiches plastifiées (42x60 cm)
Valeur d’assurance : 1400 euros
Né des œuvres de Jules Verne (« Voyage dans la lune » adapté par Méliès en 1902), ou H.G. Wells (« La
machine à explorer le temps », « La guerre des mondes »), le cinéma de science fiction trouve ses sources
d’inspiration dans deux univers bien distincts : l’espace extra-terrestre et ses créatures potentielles et un
monde en devenir bouleversé par les découvertes scientifiques, les idéologies extrémistes, la guerre
nucléaire ou le péril écologique.
Voir aussi :
- « Les sciences et techniques dans l’œuvre de Jules Verne » (p. 18)
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 Les films d’arts martiaux

Nouveauté 2012



Public adulte

Bibliomalle (environ 30 DVD + livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 affiche plastifiée (42x60 cm)
Valeur d’assurance : 1000 euros
Les arts martiaux chinois trouvent leur origine dans les activités humaines élémentaires : la chasse,
l’auto-défense, la formation militaire dans l’ancienne Chine. Peu à peu, l’esprit des arts martiaux
s’élargit pour devenir une méthode d’éducation personnelle qui se propage dans la société civile à
travers la poésie, la fiction littéraire et le cinéma.

☺ Cette bibliomalle contient aussi quelques DVD pour enfants et adolescents.

Voir aussi :
- « Littérature et cinéma : les héroïnes anglo-saxonnes » (p. 21)
- Invitation au théâtre (3 modules avec DVD, p. 73)
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MUSIQUE, MUSIQUES

Le conseil : pensez à la Fête de la musique en juin mais aussi à la journée internationale de la musique le 1er
octobre. Célébrez les musiciens (Sainte Cécile le 22 novembre) ! Travaillez en partenariat avec l’école de
musique, les groupes amateurs, la fanfare municipale …En cas de diffusion musicale : voir p. 83.
Rappel : les bibliothèques dotées d’un fonds de CD doivent, au-delà du simple prêt, assurer des animations
autour de la musique.

 Jeux d’orgues et de lumières (orgues et vitraux)

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 CD et beaux livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Buffets d’orgues et patrimoine verrier témoignent de la richesse de notre région et tout particulièrement
de notre département. Musique sacrée, mais aussi œuvres contemporaines profanes font écho à l’éclat
des vitraux d’exception d’hier et d’aujourd’hui.
Le conseil : pensez également aux Journées du patrimoine en septembre, aux festivals d’orgues en Loiret.
☺ Cette bibliomalle contient un beau document sur les vitraux et l’architecture de la Sainte Chapelle à
Paris adapté au public non-voyant (tactile, braille, CD au format DAISY).

 « De la musique avant toute chose… » : littérature et musique

Public adulte

 Bibliomalle (environ 70 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1200 euros
De tous les écrivains, ce sont sans aucun doute les poètes qui se rapprochent le plus des musiciens.
Nombreux romanciers en revanche, George Sand en est l’exemple le plus connu, ont côtoyé des
compositeurs ou ont fait de la musique, de l’instrument et de son interprète une source d’inspiration.
Par un jeu de correspondances sont ici associés des textes, des images et des notes, permettant d’aller
d’un thème ou d’un style à un autre, d’une époque et d’un lieu à un autre, en toute liberté.
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 Osez l’opéra !

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 CD + livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Cette bibliomalle ouvre au monde de l’opéra, son histoire, ses lieux, ses scènes, ses interprètes
(Pavarotti, La Callas…) et ses illustres compositeurs comme Mozart, Wagner ou bien Monteverdi. Une
sélection de CD offrant un panorama représentatif de la diversité de l’opéra répondra aux attentes des
curieux, amateurs ou passionnés, sur les traces de Carmen ou du Barbier de Séville.

 Le génie Mozart

Public adulte

 Bibliomalle (environ 40 livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition + tissu de fond d’exposition (270 cm x 110 cm)
Valeur d’assurance : 800 euros
Partez sur les pas de Mozart et découvrez la vie de ce génie de la musique à travers ses lettres et
correspondances et laissez vous porter par la musique grâce aux plus beaux concertos et opéras de ce
compositeur de talent.

Public adulte

 « Portraits de Mozart : 1756-1791 »

Exposition (25 panneaux 120x80 cm) - Réalisation : Ministère de la Culture et de la Communication
Valeur d’assurance : 2500 euros

Cette exposition retrace la vie de Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) et ses diverses
facettes. Cartes et plans, décors d’opéra, et
portraits de contemporains illustrent les liens qui
unissent Mozart à l’Europe de son temps. Pour
redécouvrir le maître de l’Opéra, le génie de la
musique classique.
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 Eveil musical : éveiller les enfants au plaisir de la musique Nouveauté 2012
Spécial jeune public


Bibliomalle (environ 55 CD + Livres et DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1100 euros
Dès le plus jeune âge, l’enfant écoute et produit des sons. En relation avec les autres sens et avec le
mouvement, l’oreille lui permet de se situer dans un espace, de construire sa relation aux autres,
d’élaborer des connaissances, d’agir … La musique, l’écoute, la manipulation des sons participent à l’éveil
des tout-petits.
Amoureux des notes, certains souhaiteront peut-être aller plus avant. Vient alors le temps de
l’apprentissage … Pour ces musiciens en herbe voici une sélection de contes, classiques et modernes, et de
documentaires richement illustrés permettant de découvrir l’histoire de la musique ainsi que le langage et
la technique musicale.

 Le rock britannique, des années 60 à nos jours

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 CD + livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1500 euros
Le rock britannique va faire vibrer les murs de la
bibliothèque grâce à cette belle sélection de CD aux
couleurs de l’Union Jack. Des pères fondateurs du rock
anglais (Beatles, Rolling Stones) à la nouvelle scène rock
britannique (Cold Play, Muse), (re)découvrez et
(ré)écoutez les chanteurs et groupes phares qui ont
marqué l’histoire de ce genre musical.

 Quand le jazz est là !

Tous publics

 Bibliomalle (environ 120 CD + livres + cédéroms)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 15 portraits encadrés de jazzmen (21x30 cm)
Valeur d’assurance : 1500 euros
Cette bibliomalle retrace l’évolution du jazz, du blues au jazz actuel. Be-bop, swing et autres tendances
musicales n’auront plus aucun secret pour vous, tout comme les figures illustres du jazz : Djengo
Reinhardt, Louis Armstrong ou bien Miles Davis. Une belle sélection de CD permet aussi de découvrir
différents « courants » : électro jazz, jazz contemporain…

48

 Du Rio Grande à la Terre de Feu, escapade musicale latino-américaine
 Audiomalle (environ 30 CD)
Tous publics
+ Livret d’exposition
+ Grand châle aux couleurs du Brésil
Valeur d’assurance : 800 euros
Cette audiomalle propose une escapade musicale en Amérique latine, du Rio Grande à la Terre de Feu,
pour découvrir la richesse et la couleur sensuelle des rythmes et mélodies d’Argentine, du Brésil, du
Mexique…tango, salsa, musique traditionnelle des Andes …

 La chanson française

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 CD + livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 2000 euros
Entre connaissance des artistes, notamment à travers des bibliographies, et connaissance de leurs
œuvres par le biais de CD et DVD, une bibliomalle où se côtoient les représentants de la chanson
populaire du début du XXe siècle puis les Trenet, Brel, Brassens, Piaf, Ferré, Aznavour, Nougaro,
Gainsbourg… mais aussi les Higelin, Renaud, Cabrel, Souchon… et les représentants de la génération qui
assure actuellement la relève : pour le plaisir de l’écoute et du battement de cœur.

Tous publics

 « Il était une fois la chanson française »

Exposition (25 panneaux 70x100 cm) - Réalisation : Dazibao
Valeur d’assurance : 1500 euros
Trois petites notes de musique et les paroles qui suivent ! De 7 à 77 ans, reprenons à l’unisson les airs du
patrimoine commun de la chanson française depuis les troubadours jusqu’aux artistes en vogue dans les
années 80. Pour un partage intergénérationnel. De l’émotion et de la joie au rendez-vous !

 La musique d’Afrique noire

Nouveauté second semestre 2012

Tous publics

 Bibliomalle en cours

Voir aussi :
- « Afrique Noire, terre de conteurs » (p. 65)
- « Couleurs d’Afrique Noire » et l’exposition « L’Afrique Noire et ses symboles » (p.66)
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 Comptines, chansons et jolis mots

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 20 CD + livres)
+ Livret d’exposition
 « Comptines »
Exposition (8 panneaux 60x40 cm) - Réalisation : Enfance et musique
Valeur d’assurance : 600 euros
Musique et mots, rythmes et sons, les chansons, comptines et poèmes
sont bonheur d’enfance à écouter, à danser, à répéter, source d’émotion,
plaisir des sens, invite à l’imaginaire.

Voir aussi :
- « BD et chanson » (p. 26)
- « Dans les coulisses de la comédie musicale : de Hollywood à Bollywood» (p. 44)
- « Enfances en fanfare ou en fantaisies » (p. 34)
- « Sur un air de Django Reinhardt : voyagez avec le peuple tzigane» (p. 65) avec discographie sur
le jazz manouche et la musique Tzigane.
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NATURE, FORÊTS ET JARDINS

Le conseil : pensez à la fête nationale des parcs et jardins début juin, à la journée internationale des forêts le
21 mars et à toutes les fêtes locales dédiées aux plantes et aux fleurs, au jardinage. Célébrez la sainte
Dorothée (patronne des jardiniers) et saint Fiacre (patron des jardiniers et maraîchers).

 L’homme, la chasse et la nature

Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1500 euros
Cette bibliomalle comblera tous les amateurs de chasse raisonnée et de nature généreuse mais fragile :
histoire et technique de la chasse, art de la vénerie, préparation culinaire du gibier mais aussi le thème de
la chasse dans l’art et la littérature, et bien sûr, la faune, à préserver dans toute sa splendeur.

 Arbres que j’aime

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 livres + DVD/VHS + CD + cédéroms)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Maquette ludico-pédagogique sur le « circuit du bois » (60lx60Lx40h cm)
+ Plaque découverte des diverses « essences de bois » (60x80 cm)
+ 4 marionnettes « animaux de la forêt » : lapin, renard, loup et écureuil.
Valeur d’assurance : 2000 euros
Une plongée au cœur du milieu forestier exploré sous toutes ses facettes : les arbres, le bois et son
industrie, l’écosystème de ce milieu, le développement durable. De quoi alimenter la réflexion et donner
l’envie d’une balade en sous-bois avec un regard renouvelé.


Tous publics

« Comme un arbre »

Exposition (16 panneaux 80x120 cm) - Réalisation : COMVV
Valeur d’assurance : 1200 euros

Richement illustrée, cette exposition fait le tour des arbres
les plus extraordinaires et aborde les thèmes plus
scientifiques comme l’exploitation du milieu forestier et la
nécessité de préserver ce fragile écosystème.
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 Jardins et espaces verts

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres)
+ 3 panneaux « Jardins en Loiret » (72x60 cm)
+ 1 arrosoir (30x16 cm) + 1 seau (14x11 cm) + tissu de fond d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Cette bibliomalle invite à découvrir le jardin sous toutes ses formes : jardin paysan, de ville, de curé, et
bien sûr potager. Les passionnés pourront allier amour de la poésie et de la nature en feuilletant de
magnifiques ouvrages consacrés aux fleurs : hortensias, cannas, fleurs de pommier et iris. Enfin, elle
permet de découvrir, entre autres, de célèbres jardins d’écrivains, celui de Patrice de la Tour du Pin au
Bignon-Mirabeau ou bien celui de George Sand à Nohant, et propose une promenade originale dans les
plus beaux jardins de France et du monde.

Tous publics

 « Jardins et espaces verts »
Exposition (10 panneaux 80x120 cm) - Réalisation : COMVV
Valeur d’assurance : 1000 euros

Cette exposition retrace l’histoire des
jardins et dresse une séduisante typologie
des espaces verts : jardins de l’Antiquité, de
la Renaissance mais aussi jardins anglais,
japonais et jardins ouvriers.

 Un monde de fleurs

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1500 euros
Du jardin à la cuisine, en passant par la décoration de nos intérieurs, les fleurs nous entourent et rendent
le quotidien plus agréable.
Une bibliomalle aux mille et un conseils pour connaître les fleurs.

Tous publics

 « Fleurs »

Exposition (8 panneaux 50x92 cm) - Réalisation : Instants Mobiles
Valeur d’assurance : 1000 euros
Fleurs du jardin ou fleurs des champs, elles embellissent et embaument notre environnement. Une
exposition richement illustrée pour apprendre à reconnaître les fleurs, à les faire pousser selon les
saisons et selon les envies.
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 Jardins et potagers


Nouveauté fin 2012

Tous publics

Bibliomalle en cours

 « Jardiner naturellement »
Exposition (10 panneaux 50x92 cm) - Réalisation : Instants Mobiles
Valeur d’assurance : 1000 euros

Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte de la nature telle
qu'elle est, la respecter, et ainsi respecter notre
environnement. Comment être un jardinier à la fois
responsable et créatif ?
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ENVIRONNEMENT ET SPÉCIAL FÊTE DE LA SCIENCE
Le conseil : profitez des journées ou des semaines mondiales de célébrations pour développer des
animations à la fois ludiques et pédagogiques pour petits et grands.

 L’Odyssée de l’espace

Tous publics

 Bibliomalle (environ 90 livres + VHS/DVD + cédéroms)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 2 panneaux « carte du ciel » (70x100 cm) et « Fusée Ariane » (95x30 cm)
Valeur d’assurance : 1200 euros
Qui n’a jamais eu une seule fois la tête dans les étoiles ? Pour lever un peu le voile des mystères de
l’univers et trouver quelques réponses à nos inévitables curiosités, ce tour d’horizon du système solaire,
des planètes, comètes, et autres trous noirs…
Rappel : Le début du mois d’août est la période la plus propice pour apercevoir des étoiles filantes.
Contactez astronomes, amateurs, curieux et passionnés d’observation nocturne pour une séance
céleste !

 Sciences junior : les portes de la science s’ouvrent pour vous
Spécial jeune public
 Bibliomalle (environ 80 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1600 euros
Histoire des sciences et des techniques au service de l’homme. Avec cette bibliomalle, les
mathématiques, la physique, la chimie, l’espace, le corps humain, le monde animal et végétal n’auront
plus de secret pour vous.

Tous publics

 « Les Héros de la Science »
Exposition (10 panneaux 60x90 cm) - Réalisation : Double Hélice
Valeur d’assurance : 1300 euros

De Galilée à Pasteur en passant par Darwin…
Cette exposition retrace l’histoire de scientifiques
qui ont changé notre regard sur le monde et sur
nous-mêmes.

Rappel : Journée mondiale de Darwin le 12
février, fête de la science en octobre :
informations sur www.fetedelascience.fr
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 Du Big Bang à la Préhistoire

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 70 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + 2 branchiosaures (30 cm, 16 cm) + 1 tyrannosaure (11 cm)
+ 2 affichettes plastifiées « Rahan » (21x30 cm)
Valeur d’assurance : 1500 euros
Cette bibliomalle vous propose une histoire de l’évolution et vous conduit sur la piste des dinosaures, des
hommes préhistoriques et des découvertes archéologiques.



Spécial jeune public

« Les dinosaures »

Exposition (16 panneaux 60x90 cm) - Réalisation : COMVV
Valeur d’assurance : 1100 euros
L’exposition présente différents types de dinosaures et reptiles herbivores, omnivores ou carnivores. Des
images spectaculaires grâce à des montages élaborés de photos et d’illustrations.

 Rencontre avec l’eau

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 baguette de sourcier (19 cm)
Valeur d’assurance : 500 euros
Pour se rafraîchir les idées : utile et beau.

Tous publics

 « L’eau »

Exposition (16 panneaux 80x120 cm) - Réalisation : COMVV
Valeur d’assurance : 1600 euros
L’eau aujourd’hui appelée « l’or bleue » est une ressource indispensable à la vie et aux activités
humaines. Mais c’est aussi une ressource limitée, au cœur d’enjeux géopolitiques. Il est donc nécessaire
de la préserver.
Pour tout savoir sur le cycle de l’eau, l’eau des plantes, l’utilisation de l’eau en agriculture, le traitement
des eaux usées, les inondations…
Rappel : journée mondiale de l’eau le 22 mars 2012.

55

 Le développement durable : attention, planète !

Tous publics

 Bibliomalle (environ 100 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 2000 euros
Bibliomalle de vulgarisation scientifique abordant différentes problématiques actuelles sur l’avenir de la
planète Terre : l’écologie, l’environnement, le climat, les catastrophes naturelles, la pollution …
L’exposition constitue un superbe complément.

Tous publics

 « Le développement durable pourquoi ? »
Exposition (22 panneaux 58x78 cm) - Réalisation : Yann Arthus-Bertrand –
Ministère de l’Education Nationale
+ 1 panneau « Charte de l’environnement » (70x48 cm)
Valeur d’assurance : 1000 euros

En 50 ans, la population de la planète a doublé,
les ressources naturelles sont surexploitées
tandis que les 4/5ème de l’humanité vivent dans
la pauvreté : comment mieux économiser l’eau,
les forêts, les terres cultivables …, améliorer les
conditions de vie des citoyens du monde : c’est à
cela que répond cette exposition sur le
développement durable à travers les
magnifiques photographies réalisées sur tous les
continents par Yann Arthus-Bertrand qui invite à
réfléchir au devenir des générations futures.
Rappel : Vous pouvez fêter la semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2012, la journée
mondiale de la Terre le 22 avril, la journée mondiale des espèces menacées le 11 mai, la journée
mondiale de la biodiversité le 22 mai et la journée mondiale de l’environnement le 5 juin.
A noter : vous pouvez également contacter Centre Sciences, Centre régional de la promotion de la
Culture Scientifique, Technique et Industrielle qui, en plus de centre de ressources, loue des
expositions. Pour plus d’informations : www.centre-sciences.org

 Les transports

Nouveauté courant 2013

Tous publics

 Bibliomalle en cours
 « Transports et mobilité »
Exposition (12 panneaux 60x90 cm) – Réalisation : COMVV
Valeur d’assurance : 1000 euros
L'exposition « Transports et Mobilité » présente différents types de transports collectifs et privés, ainsi que
des comportements divers liés à la mobilité : transports terrestres, maritimes et aériens, transport
intermodal, gestes écocitoyens, etc.

56

CUISINE, GASTRONOMIE ET GOURMANDISE
Le conseil : organisez ateliers culinaires, concours et échanges de recettes à la bibliothèque, dégustation de
gourmandises et de bons mots ; faites participer les lecteurs gourmets, faites venir les gourmands non
lecteurs, associez le boulanger, l’apiculteur…

 Passion chocolat

Tous publics

 Bibliomalle (environ 30 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 panneau sur le cacao (57x36 cm)
Valeur d’assurance : 500 euros

Tous publics

 « Passion chocolat »

Exposition (9 panneaux 92x50 cm) - Réalisation : Instants Mobiles
Valeur d’assurance : 1000 euros
Grands noms du chocolat, spécialités, recettes, une ambiance gourmande pour cette exposition à
déguster des yeux.

 Bon appétit les gourmands !

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + DVD + cédéroms)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 kit pour apprentis pâtissiers + 1 livre objet « cuisinière » + 1 livre objet « boite à gâteaux » + 1 livre
objet « Cagette de petits légumes »
+ 2 panneaux « L’Été » et « Vertumne, dieu de la végétation » par Arcimboldo
(30x40 cm) (Consultation sur place, exclus du prêt aux usagers).
Valeur d’assurance : 2000 euros
Une bibliomalle aux mille saveurs qui se passe de commentaires ! Mais n’oubliez pas, pour la santé,
fruits et légumes et activité physique régulière sont préconisés.
Cette bibliomalle comprend 5 bacs. Veuillez prévoir un véhicule utilitaire adapté lors de l’enlèvement
dans nos locaux.

 Vins et fromages : saveurs des terroirs Nouveauté 2è semestre 2012 Public adulte
 bibliomalle (environ 60 livres + DVD + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 6 illustrations encadrées sur le thème du vin (50x60 cm)
Valeur d’assurance : 1200 euros
Des informations pratiques (guides et préparations culinaires) aux évolutions historiques et techniques
de production, en passant par les expressions artistiques et littéraires : une bibliomalle pour les
gourmets.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !
Rappel : 8 avril : journée nationale du fromage
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 Ah ! le bon pain !

Tous publics

 Bibliomalle (environ 30 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 panneau « Fabrication du pain » (57x36 cm)
Valeur d’assurance : 500 euros
Chacun garde le souvenir de l’odeur du bon pain chaud tout juste sorti du four et le goût des tartines
chargées de confiture… cette bibliomalle propose une entrée dans l’univers de la « boulange » avec les
différentes étapes de fabrication du pain, du choix des farines à la cuisson. Elle invite aussi à remonter
le temps avec des documentaires et des romans qui évoquent l’époque des meuniers traditionnels.
 « Grains, farines et pains »
Exposition (7 panneaux 65x120 cm) - Réalisation : Instants Mobiles
Valeur d’assurance : 814 euros

Les céréales nous sont essentielles, la farine donne un pain et
des aliments riches en qualités. Apprenons à mieux les
connaître.

 Tutti frutti (= tous les fruits)

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Tissu de fond d’exposition (3x3 m)
+ 1 paire de gants homme + 1 paire de gants femme
Valeur d’assurance : 500 euros
Savoureux, juteux, vitaminés et colorés, les fruits aux mille et une vertus poussent sur les rayonnages de
la bibliothèque ! Une bibliomalle pour que la corbeille de fruits devienne corbeille de livres, à déguster en
toutes saisons.
Attention : contient, fleuron de l’exposition, un superbe coffret de 2 ouvrages, numérotés, fac-similé du
« Traité des arbres fruitiers » de Duhamel du Monceau, paru au XVIIIe siècle et orné de splendides
planches botaniques.
À consulter uniquement à la bibliothèque sans possibilité de prêt, avec une médiation appropriée
(valorisation mais aussi surveillance).
Cette préconisation ne concerne que le Traité de Duhamel du Monceau.
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 Épices et saveurs d’ailleurs

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz + jeu olfactif
Valeur d’assurance : 1500 euros
Cannelle, curry, gingembre, safran… ces mots font voyager et éveillent nos papilles. Cette bibliomalle
emmène les visiteurs pour une balade culturelle, historique et gustative sur la route des épices.

Tous publics

 «Les Épices »
Exposition (10 panneaux 50x90 cm) - Réalisation : Instants Mobiles
Valeur d’assurance : 1000 euros

Epices, herbes aromatiques, condiments ?
Savez-vous réellement ce que sont les
épices ? Cette exposition aux senteurs et
saveurs du monde nous plonge dans
l’histoire des épices qui ont de tout temps
suscité convoitise et fascination et qui
étaient autrefois bien plus précieuses que
l’or. Des idées de recettes agrémentent
chaque panneau.

A noter : Pour compléter : Musée du Safran à Boynes – Tel : 02.38.33.14.81
Voir aussi :
- « Les abeilles et le bon miel » (p. 11)
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TERROIRS ET PAYS D’ICI

 Balade en Loire

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 livres) module 1
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1300 euros
 Bibliomalle (environ 50 livres axés sur le patrimoine local) module 2
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 900 euros
Une belle rencontre avec les pays et gens du fleuve, une superbe iconographie, des récits de voyage et
l’épopée de la Marine en Loire, les joyaux architecturaux et le patrimoine naturel du Val et bien d’autres
plaisirs et découvertes.
+ 10 cadres 45x32 cm + 10 cadres 56x38.5 cm
Valeur d’assurance : 3000 euros
Le prêt de ces 20 gravures originales sur La Loire est consenti en complément de l’un des modules de la
bibliomalle « Balade en Loire », sous condition d’accrochage hors exposition aux rayons directs du soleil
et dans un local surveillé.


Tous publics

« La Batellerie »

Exposition (12 panneaux 70x100 cm) – Réalisation : Bodoni
Valeur d’assurance : 1200 euros

Cette exposition retrace l’histoire
du transport fluvial, de l’Antiquité
à nos jours, en France et en
Europe : son essor, son déclin et
ses perspectives d’évolution.

 Le Loiret : de villes en villages

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1100 euros
En longeant la Loire, à travers les routes et les chemins, partez à la découverte du Loiret !
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 Loiret : patrimoine local

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1500 euros
Une promenade dans le Loiret à la découverte de son patrimoine : linguistique et littéraire, bibliophilique
et graphique, artistique, historique et architectural, religieux, culinaire et viticole, naturel, économique et
social, musical.
Complète parfaitement bien l’exposition « Conservation du Patrimoine : 200 ans de sociétés savantes
dans le Loiret » (p. 62).

 En Beauce

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + CD + VHS)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 cadre « La Beauce » (45x80 cm) + 2 affichettes « Péguy » et « Rabelais » (21x30 cm) + 2 affiches
(80x34 cm)
Valeur d’assurance : 1500 euros
Ouvrages de photographies, documentaires sur l’art et l’histoire, mais aussi évocation du patrimoine
culinaire, des traditions économiques du « grenier de la France », « raconteries » et légendes, etc., une
bibliomalle pleine de saveurs pour pouvoir dire comme Gargantua : « Comme est beau-ce » !

Construire le Patrimoine en Loiret

Nouveauté 2012

 Habitat – module 1


Tous publics

 Matériaux – module 2
 Bibliomalle (environ 20 livres + 10
panneaux autoportés)
+ Livret pédagogique avec 3 niveaux de
difficultés
Valeur d’assurance : 1800 euros
En complément de l’exposition.

Bibliomalle (environ 30 livres + 10

panneaux autoportés)
+ Livret pédagogique avec 3 niveaux de
difficultés
Valeur d’assurance : 1600 euros
En complément de l’exposition.

 Savoir-Faire – module 3


Bibliomalle (environ 30 livres + 10 panneaux autoportés)
+ Livret pédagogique avec 3 niveaux de difficultés
Valeur d’assurance : 1600 euros
En complément de l’exposition.

Cette exposition a pour objectif de présenter les richesses du bâti loiretain dans toute leur diversité
(architecture et matériaux) mais aussi de valoriser les métiers et savoir-faire de ceux qui travaillent pour la
sauvegarde de ce patrimoine.
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 Conservation du Patrimoine : 200 ans de sociétés savantes dans le Loiret
Tous publics
 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 2500 euros
En accompagnement de l’exposition « Conservation du Patrimoine : 200 ans de sociétés savantes dans
le Loiret », une sélection de publications réalisées par différentes associations, sociétés savantes ou
groupes d’histoire locale qui invitent à découvrir la richesse et l’histoire du patrimoine local.


« Conservation du patrimoine : 200 ans de sociétés savantes dans le Loiret »

Tous publics

Exposition (13 panneaux 205x85 cm) sur système autoportant dit « Caméléon » Réalisation : Conservation

départementale du Loiret
+ Quiz
Valeur d’assurance : 3500 euros
Une exposition pour promouvoir le
patrimoine du Loiret sous toutes ses
formes et faire découvrir les actions
menées par divers organismes, sociétés
savantes et associations implantés dans
le Loiret qui participent activement à la
valorisation et à la connaissance du
patrimoine commun.

 La Sologne

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + CD + VHS/DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1500 euros
Mille couleurs et légendes, la Sologne est terre de richesses à re-découvrir : landes et bois, étangs, faune
et flore, histoire, folklore…

Voir aussi :
- « Maurice Genevoix» (p. 18)
- « Pour en finir avec le Moyen Age » (p. 41)
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SPORTS, ACTION ET AVENTURES

 Pôle Nord, pôle Sud

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres + DVD + CD)
+ 12 cadres : animaux de la mythologie Inuit (20x30 cm)
+ tissu de fond d’exposition en polaire (2,25x1,50 m)
Valeur d’assurance : 1200 euros
Pour aller au-delà de la carte postale de l’ours blanc sur sa banquise et découvrir un continent aux
confins de l’extrême et de la démesure qui oblige toute forme de vie humaine et animale à puiser dans
des ressources insoupçonnées pour s’adapter et vivre dans ce milieu hostile et pourtant fascinant.


« L’ours polaire et l’explorateur sur les traces de Plume et Jean-Louis Étienne »

Exposition (14 panneaux 50x70 cm) - Réalisation : Editions Nord Sud

Tous publics

+ Quiz
Valeur d’assurance : 200 euros

Sur les traces de l’ours Plume et de
l’explorateur Jean-Louis Etienne, partez en
expédition au pôle Nord et découvrez l’Arctique
(sa géographie, son climat, sa banquise en
péril), les animaux du grand froid à protéger
(ours polaires, baleines, phoques…) et l’homme
face à cet environnement aussi difficile
qu’exceptionnel (les peuples du froid et leurs
conditions de vie, les expéditions scientifiques).

 À l’assaut des mers, pirates et flibustiers

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 panneau « Les habits du pirate » (80x70 cm)
+ 1 figurine de « Sinbad » (18 cm) + 1 figurine « Jack Sparow » (18 cm) + tissu de fond d’exposition
« tête de mort »
Valeur d’assurance : 1100 euros
Drapeau noir en vue ! Préparez-vous au grand frisson de l’aventure en compagnie de ces forbans
magnifiques, experts en abordage, lecture de cartes mystérieuses et pillages de galions et autres
frégates !

63

 Des sports et des hommes

Tous publics

 Bibliomalle (environ 90 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 20 images retraçant l’épopée du XV de France, sous cadres (30x40 cm)
+ 1 figurine « Bugs Bunny » (30 cm) en short et baskets.
Valeur d’assurance : 1600 euros
Délocalisons les jeux du stade à la bibliothèque ! Une large palette de sports, tant collectifs
qu’individuels, porteurs de valeurs, pour tout sportif passionné, pratiquant ou supporter.

☺ Cette bibliomalle contient 1 document adapté au public mal et non-voyant (braille, tactile, CD) sur
l’idéal athlétique en Grèce antique.
Le conseil : associer les clubs et associations de sport à la manifestation et ainsi faire connaître la
bibliothèque à un public élargi.

Voir aussi :
- « Exploratrices, aventurières et grandes voyageuses» (p. 21)
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CULTURES ET GENS D’AILLEURS

Le conseil : mettez en valeur les cultures d’ailleurs lors des « Belles étrangères » en novembre.

 Sur un air de Django Reinhardt : voyagez avec le peuple tzigane
Tous publics

 Bibliomalle (environ 60 livres + CD + DVD)

+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Besoin d’évasion, de parfums d’ailleurs ? Prenez la route au travers d’œuvres littéraires,
cinématographiques et musicales d’exception, et goûtez la culture tzigane.

 L’Inde d’hier et d’aujourd’hui

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 superbe photographie signée, sous cadre (32x44 cm), avec livre d’art ( fragile)
Valeur d’assurance : 2000 euros
Dépaysement total avec cette bibliomalle aux multiples senteurs et couleurs : mettez la bibliothèque à
l’heure indienne, de la préparation du poulet Tikka à la visite du Taj Mahal, en passant par les fleurons
de la littérature et de la culture de l’Inde.

 Escales asiatiques

Tous publics
Spécial contes

 Bibliomalle (environ 40 livres + CD)

+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros
Une découverte de l’Asie au travers de mythes, légendes et contes. Fraternité, solidarité et amitié sont
autant de valeurs véhiculées.

 Afrique Noire, terre de conteurs

Tous publics
Spécial contes

 Bibliomalle (environ 40 livres + CD)

+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros
Sous l’arbre à palabres, au son du xylophone, des contes d’Afrique Noire, du Sénégal au Burkina Faso
en passant par la Guinée.
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 Couleurs d’Afrique Noire

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 5 visages africains (dessins) sous cadres (35x30 cm) + Tissu de fond d’exposition + 5 marionnettes :
(singe, girafe (commerce équitable), lion, crocodile, perroquet) + 2 bâtons de pluies + 1masque africain
en bois
Valeur d’assurance : 1600 euros
Ce module plonge au cœur du continent africain et invite à découvrir de somptueux paysages et de
magnifiques pays comme le Kenya, la Tanzanie, la Namibie ou bien le Burkina Faso. Musique
traditionnelle, art, tissus révèlent l’Afrique aux mille couleurs et sonorités. Les photographies de safari
dévoilent des territoires sauvages. Une sélection de documentaires rappelle les difficultés politiques et
économiques que rencontre le continent africain. Enfin, de magnifiques contes emmènent à la
rencontre des légendes africaines d’hier et d’aujourd’hui.

Tous publics

 « L’Afrique Noire et ses symboles »
Exposition (10 panneaux 50x92 cm) - Réalisation : Instants Mobiles
+ Quiz
Valeur d’assurance : 800 euros
La bibliothèque se met aux couleurs de l’Afrique noire grâce à cette
exposition qui invite à voyager au cœur de ce continent et à
découvrir sa faune et sa flore, son patrimoine littéraire et oral mais
qui sensibilise aussi aux maux d’aujourd’hui (sécheresse…)
Le conseil : célébrez la journée mondiale de l’Afrique le 25 mai, de
l’enfant africain le 16 juin ainsi que la journée internationale de
l’écrivain africain le 7 novembre.

 Entre dune et soleil

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 livres + CD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Tissu de fond d’exposition
Réalisation : Bibliothèque départementale du Loiret
Valeur d’assurance : 1500 euros
Couleurs et parfums d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et d’Egypte sont à l’honneur. Les documents
sélectionnés montrent différents aspects de l’Afrique du Nord et des pays du Maghreb : géographie,
histoire, culture, gastronomie et art. Cet ensemble est complété par différentes œuvres littéraires
comme le célèbre « Thé au Sahara ».
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 Carnets de voyage et écrivains voyageurs

Tous publics

 Bibliomalle (environ 40 livres +DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1200 euros
Croquer, esquisser, décrire, transmettre au vif l’émotion de la découverte en écrivant un journal, un
carnet agrémenté de photos, d'aquarelles...
Le voyage ainsi se partage. Quelques romances le prolongeront vers des ailleurs réinventés.

Tous publics

 « Carnets de voyage, mode d’emploi »
Exposition (13 panneaux 50x70 cm) - Réalisation : Sépia
+ Pistes d’animation
Valeur d’assurance : 1200 euros

Pour tout savoir sur la réalisation de ces petits carnets.

Le conseil : contactez les associations, clubs et ateliers de
loisirs créatifs pour réaliser des carnets de voyage,
organisez diaporamas et autres rétrospectives de
vacances. Laissez carte blanche aux lecteurs.

A noter : Biennale du carnet de voyage à Clermont-Ferrand depuis 2000. Pour plus d’information, rendezvous sur : www.rendezvous-carnetdevoyage.com

 Ecrits de voyage pour la jeunesse

Tous publics

 Bibliomalle (environ 70 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1100 euros
Une sélection d’ouvrages pour faire le tour du monde et découvrir de nombreuses cultures.
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 L’âme de la Russie

Nouveauté 2012

Tous publics

 Bibliomalle (environ 67 livres + CD et DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1400 euros
Romanesque en diable par sa grandeur, son histoire mouvementée, la beauté de ses villes mythiques,
la Russie est pour les écrivains une mine inépuisable, un terrain narratif privilégié qu’ils explorent
volontiers dans différents registres : roman d’amour et de détente, roman historique, espionnage,
suspense ou policier.

Voir aussi :
- « Du Rio Grande à la Terre de feu, escapade musicale latino-américaine » (p. 49)
- « Musique d’Afrique noire » (p. 49)
- « Pôle Nord, Pôle Sud » (p. 63)
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LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM

Le conseil : organisez rencontres, témoignages, débats intergénérationnels et interculturels au sein de la
bibliothèque.

 Demain la liberté

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ Quiz
Valeur d’assurance : 1000 euros
Lieu de culture, toute bibliothèque est aussi lieu d’information et de réflexion citoyenne : la lecture de
l’histoire des esclavages permettra de porter un regard averti sur les nouvelles formes dont ils se parent
aujourd’hui (exploitation d’enfants …)
A noter : un jeu Quiz est fourni pour stimuler l’intérêt des lecteurs (niveau facile, niveau moyen). Pour une
sensibilisation des jeunes enfants, compléter avec l’exposition « Le petit puceron déchaîné » (voir p. 9).
Rappel : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage le 2 décembre, des victimes de l’esclavage le
25 mars et journée mondiale contre l’esclavage le 10 mai.

 La Grande Guerre : 1914 – 1918

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres et DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 700 euros
Ce module est consacré à la 1ère Guerre mondiale et plus précisément aux événements qui se sont
déroulés sur le territoire français : batailles de la Marne, de la Somme, Verdun. Les lettres et carnets du
front remémorent la dure vie des Poilus dans les tranchées. Une page d’histoire du temps de nos
arrières grands-parents est là, entre émotion et mémoire.
A noter : Il est possible de se procurer gratuitement une exposition de 20 panneaux sur la Grande Guerre
auprès de l’Office National des Anciens Combattants (ONAC). Le catalogue des expositions et les
coordonnées de l’ONAC sont disponibles avec la bibliomalle.
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 De l’occupation à la Libération

Tous publics

 Bibliomalle (environ 90 livres + CD + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 30 reproductions d’affiches de l’époque encadrées (21x30 cm)
Valeur d’assurance : 1800 euros
Ce module invite à un retour sur une histoire proche, celle de la Seconde Guerre Mondiale qui laissa de
nombreuses traces (parfois douloureuse) dans le Loiret. Aux années sombres (l’occupation, le nazisme,
le régime de Vichy, la déportation), succèdent les documentaires consacrés à la Résistance et à la
Libération. Poésie et littérature viennent compléter cet ensemble, illustré de reproductions d’affiches
alors visibles sur les murs des villes et villages du Loiret.
A noter : Complétez cette exposition en signalant le Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation à Lorris (dépliants joints à la bibliomalle).
Il est également possible de se procurer gratuitement des expositions relatant l’histoire des camps
d’internement et la seconde guerre dans le Loiret auprès du Centre d’Etudes et de Recherches des Camps
d’Internement du Loiret (CERCIL). Pour tout renseignement, contacter le CERCIL au 02 38 42 03 91 ou par
courriel : cercil@wanadoo.fr
Rappel : Journée mondiale des victimes de l’holocauste le 27 janvier, journée mondiale de la démocratie le
15 septembre.
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FÊTES, PLAISIRS ET CRÉATIONS
Le conseil : contactez les associations et clubs de loisirs créatifs pour ateliers, démonstrations et expositions
de réalisations à la bibliothèque.

 Le carnaval

Tous publics

 Bibliomalle (environ 30 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 masque vénitien (39 cm sur tige) + tissu de fond d’exposition Arlequin (3x1,50 m)
Valeur d’assurance : 600 euros
De Rio, de Nice ou de Venise, le carnaval est l’objet de mille et une
traditions. Populaire, il est pour petits et grands l’occasion de se déguiser
et d’organiser des fêtes colorées. Histoire et origine du carnaval,
photographies et livres d’activités créatives constituent, entre autres,
cette bibliomalle.

 C’est moi qui l’ai fait ! … tout en papier !

Tous publics

 Bibliomalle (environ 80 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 1000 euros
Pliez, découpez, collez, froissez, … en un mot, créez et mettez en scène papiers, cartons et serviettes.
Une bibliomalle au service de vos idées.
Rappel : Partenariats possibles : Centre de loisirs, clubs, associations de loisirs créatifs…

 Autour du parfum : art et artifice de la beauté

Tous publics

 Bibliomalle (environ 50 livres)
+ Livret et cartels d’exposition
+ 1 jeu « Loto des senteurs »
Valeur d’assurance : 1000 euros
De la fleur au flacon, retrouvez l’histoire et les secrets de fabrication du parfum. Les célèbres « nez » de
la parfumerie ouvrent leurs collections et dévoilent leurs plus beaux flacons et essences. Une escapade
olfactive et sensorielle dans l’univers de la beauté et du parfum.
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 Noël

Tous publics

 Bibliomalle (environ 30 livres) : modules 1 à 4
+ Livret et cartels d’exposition
+ 2 tissus de fond d’exposition (3x1,5 m chacun)
Valeur d’assurance : 500 euros chaque module
Une sélection de livres pour découvrir les origines de cette fête, et les différentes manières de la
célébrer. Albums et activités créatives feront la joie des petits et des grands.

 J’sais pas quoi faire… qu’est-ce que je peux faire ?

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 60 livres) :
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 600 euros
Travaux manuels et créatifs, pour la jeunesse à partir de tous types de matériaux et utilisant diverses
techniques.
A proposer en partenariat avec les centres de loisirs ou aux parents pour occuper les petites mains
pendant les vacances…

 Art et création textile


Nouveauté 2è trimestre 2012

Bibliomalle en cours

Voir aussi :
- « Carnets de voyage et écrivains voyageurs » (p. 67)
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Tous publics

SPÉCIAL THÉÂTRE ET KAMISHIBAÏ

Le conseil : pensez à fêter la journée mondiale du théâtre le 27 mars.

 Théâtre de Guignol

Spécial jeune public

 3 livres
+ 1 théâtre de marionnettes
+ 3 marionnettes : 1 guignol, 1gnafron, 1 gendarme
Valeur d’assurance : 200 euros
Incontournable Guignol !

 Les documents présentés nécessitent une médiation préalable appropriée.

 Invitation au théâtre : les trois coups

(3 modules thématiques différents)

Invitation au théâtre – module 1

Public adulte

 Bibliomalle (environ 50 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 800 euros
Invitez votre public à redécouvrir le théâtre, son histoire, sa magie. Introduisez-le dans les coulisses de
l’art de l’acteur et de la mise en scène, à travers beaux livres, témoignages et vidéos. Incitez-le à
redécouvrir et à dépoussiérer les classiques du théâtre français, à rire de quelques vaudevilles, à
parcourir les grands dramaturges du XXe, sans oublier d’incontournables auteurs universels. Pour les
nostalgiques du « Théâtre ce soir », proposez quelques représentations filmées…

Théâtre contemporain – module 2

Public adulte

 Bibliomalle (environ 40 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 700 euros
Le théâtre contemporain est d’une richesse et d’une vitalité extrême qu’il est grand temps d’explorer, à
travers un répertoire à lire et à interpréter : anthologies thématiques de brèves scénettes, pièces
d’auteurs français d’aujourd’hui, aux problématiques contemporaines, et exploration du couple dans la
dramaturgie étrangère. Laissez-vous surprendre par la poésie, la fantaisie, le mordant et le percutant de
ces écritures, où la gravité et l’humour se conjuguent.
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Comédiens en herbe – module 3

Spécial jeune public

 Bibliomalle (environ 50 livres + DVD)
+ Livret et cartels d’exposition
Valeur d’assurance : 700 euros
L’édition de pièces de théâtre pour la jeunesse est là encore d’une belle diversité à appréhender
d’urgence pour le bonheur de tous. Après un voyage à travers l’histoire du théâtre, ont été sélectionnés
pour petits et grands, non seulement une grande variété de pièces, parmi lesquelles des adaptations de
contes connus, mais aussi des outils à caractère pratique : conseils et exercices pour les apprentis
comédiens et leurs médiateurs.

Spécial jeune public

 « Il était une fois le théâtre »
Exposition (14 panneaux 80x60 cm) - Réalisation : Mémoire et Patrimoine
(En prêt avec l’un des 3 modules).
Valeur d’assurance : 2000 euros

Histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours.

 Histoires de Pinocchio

Tous publics

 Bibliomalle (environ 5 livres)
+ 1 Pinocchio en bois (60 cm) ( fragile)
Valeur d’assurance : 1000 euros
Autour d’une version théâtralisée du célèbre récit d’enfance, des
animations sont possibles pour tous les publics.
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 Kamishibaï et lectures contées (6 modules dont 5 différents)
Lots composés chacun d’un petit théâtre de bois (40x35 cm) et d’histoires (séries de planches
cartonnées à insérer en fond de scène, le recto, imagé, étant visible des spectateurs, tandis qu’un
narrateur lit l’histoire inscrite au verso).
A noter : le module 6 est composé d’albums cartonnés et illustrés grand format et fonctionne sur le

Spécial jeune public

principe du kamishibaï.

Module 1
▬ Amidou
▬ De l’eau, seulement de l’eau
▬ Groudi et Kiou
▬ Heu
▬ L’enfant fleur
▬ L’étoffe d’un roi
▬ Maxime le gris

Modules 3 et 4
▬ Le doudou tombé du ciel
▬ Le tigre amoureux
▬ Le turban du sultan
▬ Les trois Zouloulais
▬ Noël approche
▬ Solo pour dix oreilles
▬ Sushi

Module 2
▬ Ambre
▬ De l’eau, seulement de l’eau
▬ Gare au hibou !
▬ Groudi et Kiou
▬ Heu
▬ Le grand voyage de Balthazar
▬ Maxime le gris

Module 5
▬ Jao le caméléon
▬ Les musiciens de Brême
▬ Le petit poisson d’or
▬ Le joueur de flûte de Hamelin
Module 6 : Les petits contes du tapis
▬ Grands albums cartonnés et illustrés sur le principe
du kamishibaï (14 documents)
Ces grands albums ont été lus et appréciés auprès d’un
public atteint de la maladie d’Alzheimer.

Valeur d’assurance : 150 euros par théâtre + 50 euros par histoire (soit 500 euros pour les modules 1 à
4), module 6 : 300 euros.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Contacts et coordonnées

Contacts pour vos animations et expositions :
Vos contacts à la Bibliothèque départementale du Loiret :
 Jacqueline Risset, chargée de gestion des animations (réservations)
 Yves Frstinzak, suppléant pour la gestion des animations
 Claire Boutté, chargée de valorisation et de médiation
 Hélène Buira, responsable des Services aux Publics
 Florence Dugrillon, directeur de la Bibliothèque départementale

Pour nous joindre :
Bibliothèque départementale du Loiret
Avenue du Parc Floral
45072 – Orléans cedex 02
:
02.38.25.28.40
Fax :
02.38.25.28.41
Courriel : bdl@cg45.fr
Pour nous rendre visite :
La Bibliothèque départementale du Loiret est située à Orléans-la-Source, à l’intersection entre l’avenue du
Parc Floral et la rue de Châteauroux (parking disponible pour les visiteurs). Pour un accueil personnalisé, il
est nécessaire de prendre rendez-vous.
Les jours et heures d’ouverture sont :
Du lundi au vendredi : de 8h15 à 11h45 et de 12h45 à 17h15/16h15 le vendredi
Internet :
Retrouvez cette offre d’animation sur nos pages Web à l’adresse suivante : www.loiret.com. Pointez sur
« Culture Jeunesse et Sport » et descendez sur « Culture et Patrimoine » : puis allez à gauche vers « la
Bibliothèque départementale du Loiret ». Dans le sommaire, ouvrir la rubrique « Boîte à outils pour les
professionnels des bibliothèques ». Il vous est possible de télécharger le catalogue et d’imprimer en
nombre les bulletins de réservation.
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Modalités de prêt et de réservation préalable

Prêts et emprunteurs

A. Les expositions et bibliomalles sont prêtées gratuitement, selon les disponibilités, en priorité aux
bibliothèques municipales et points-lecture des communes de moins de 10.000 habitants ainsi qu’aux
structures intercommunales gérant une bibliothèque.
B. Les bibliothèques des collectivités de plus de 10.000 habitants, les établissements d’enseignement, les
musées, les structures à vocation médico-sociales ou autres, peuvent emprunter aux mêmes conditions,
sachant que les bibliothèques et points-lecture cités au point A restent prioritaires.

Les prêts sont généralement d’une durée de 4 à 6 semaines.

Réservation
Compte tenu du nombre croissant de demandes (parfois plus d’un an à l’avance pour certains modules), il
est impératif d’effectuer une pré-réservation téléphonique (au minimum 2 mois à l’avance),
préalablement au prêt lui-même. Pour être inscrite au planning, toute réservation doit être formalisée
par retour du formulaire figurant ci-après (p. 82) dûment rempli et signé :
-

Par courriel postal :
Bibliothèque départementale du Loiret
Avenue du Parc Floral – 45072 ORLEANS Cedex 2

-

Par courriel : bdl@cg45.fr

-

Par Fax : 02.38.25.28.41

Attention : les prêts s’entendent de la date de départ de la BDL à la date de restitution physique des
documents : ne confondez pas ces dates de prêt avec celle de l’exposition ou animation elle-même et
prenez en compte vos temps de préparation, installation, démontage et disponibilité de transfert.

Important : la date fixée pour le retour à la Bibliothèque départementale doit impérativement être
respectée sous peine de pénaliser l’emprunteur suivant.
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Prise en charge et retour
La prise en charge est effectuée, conformément à la date indiquée sur le bulletin de réservation, par un
représentant de la commune ou intercommunalité emprunteuse, à la Bibliothèque départementale, aux
jours et heures d’ouverture du service (du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 12h45 à 17h15/16h15
le vendredi).
La remise se fait contre signature d’un bordereau de prise en charge.
Certaines bibliomalles ou expositions nécessitent l’usage d’un véhicule utilitaire adapté lors de
l’enlèvement et le retour dans nos locaux.
De même, au retour, sachez également qu’une vérification de l’état des éléments prêtés est effectuée,
pour facturation des biens détériorés ou perdus.
Modalité particulière de transport
Sous certaines conditions (dates compatibles, présence assurée à la bibliothèque pour la remise et/ou la
reprise de la bibliomalle ou exposition empruntée…), et à titre exceptionnel, la livraison et/ou le retour
par transporteur mandaté par la Bibliothèque départementale peuvent être programmés : se renseigner
lors de la pré-réservation téléphonique.
Enquête de satisfaction
Afin d’améliorer les prestations, il vous est demandé de répondre à un court questionnaire de
satisfaction, le bilan d’animation, et d’y joindre les articles de presse, livret-jeu… qui ont accompagné
votre animation.
Modalités de prêt éventuel aux lecteurs
Attention : certains très beaux ouvrages signalés par la mention « Exclu du prêt » ou « Consultation sur
place » sont uniquement destinés à l’exposition dont ils constituent une pièce majeure.
Le prêt à vos lecteurs, sur une période très courte, de livres moins précieux et autres documents contenus
dans les bibliomalles ou accompagnant les expositions, est possible à condition de :

respecter la législation en vigueur pour les documents audiovisuels,

veiller à ce que tous les documents soient rendus à temps pour le retour au complet de la
bibliomalle ou de l’exposition à la Bibliothèque départementale du Loiret à la date fixée.
Attention : n’oubliez pas de procéder à un pointage grâce à la liste des articles prêtés qui vous aura été
remise au moment de la prise en charge, ceci pour éviter de restituer un ensemble incomplet, ce qui
occasionne des relances de la BDL et pénalise l’emprunteur suivant.

Attention : certaines bibliomalles sont accompagnées d’une paire de gants homme et d’une paire de
gants femme. Ces gants sont à utiliser pour la manipulation d’ouvrages précieux ou fragiles. Un lavage et
séchage méticuleux des mains sont aussi vivement conseillés quand le port des gants n’est pas adapté.
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Communication - Diffusion
Publicité et mentions obligatoires
Pensez à assurer une publicité suffisante, par exemple en invitant un correspondant local de la presse
régionale, en diffusant affiches et invitations. N’oubliez pas de mentionner, comme il se doit, dans tous les
supports de communication (bulletin municipal, affiche, communiqué de presse, livret d’exposition) les
différents partenaires qui vous ont aidé du point de vue logistique, documentaire ou autre, à réaliser votre
animation (services techniques de la Mairie, comité des fêtes, associations, musées, collectionneurs,
artistes … et bien sûr la Bibliothèque départementale du Loiret).
Sur ce dernier point, signaler aux usagers l’origine du bien emprunté s’avère obligatoire, par exemple :
« Exposition gracieusement mise à disposition par le Conseil Général du Loiret / Bibliothèque
départementale». La structure emprunteuse s’y engage lors de la signature du bulletin de réservation.
Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez reproduire des extraits des documents et panneaux pour diffusion
publique (décoration du local, illustration d’affichette …), vous devez respecter la législation en matière de
droit d’auteur (Code de la propriété intellectuelle) et indiquer les références idoines (nom d’auteur, titre de
l’œuvre) et requérir, le cas échéant, toute autorisation préalable auprès des ayants droit.

Diffusion musicale et/ou cinématographique
Pour mémoire, sachez que pour toute diffusion de musique ou diffusion d’un texte dans un lieu public, des
droits sont à acquitter auprès de la SACEM ou de la SACD (adresses fournies p. 83).
Concernant les DVD, il est possible à la bibliothèque de proposer, sans aucun but commercial, une
projection en ses locaux à un public dit « restreint » (les adhérents, une classe, les enfants invités à l’Arbre
de Noël municipal, …) = toute communication par voix de presse est à proscrire.
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BULLETIN DE RÉSERVATION
D’UNE EXPOSITION, D’UNE BIBLIOMALLE
OU DE TOUT AUTRE OUTIL POUR ANIMATION

(
 À reproduire autant de fois que nécessaire)

Retrouver l’offre d’animation proposée par la Bibliothèque départementale du Loiret sur
www.loiret.com :

 Culture Jeunesse et Sport (sur le bandeau supérieur à droite)
 Culture et Patrimoine
 Bibliothèque départementale du Loiret
 Boîte à outils pour les professionnels des bibliothèques
 Catalogue des animations 2012 : vous pouvez y télécharger et imprimer en nombre le
bulletin de réservation.
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BULLETIN DE RÉSERVATION POUR ANIMATION
Expositions – Bibliomalles
Kamishibaï – Modules en tissu

Bibliothèque départementale

À compléter et à retourner à la Bibliothèque départementale du Loiret
Organisme emprunteur
(bibliothèque, établissement scolaire, etc…)

Adresse
Téléphone
Nom de la personne à contacter :
Téléphone :

Réservation :
 Exposition : ……………………………………………………………………………………………………………..
 Bibliomalle : ……………………………………………………………………………………………….……………
 Kamishibaï : ……………………………………………………………………………………………………………
 Modules en tissu (tapis, sacs, marionnettes) : ………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
 Matériel d’exposition : ………………………………………………………………………………………………..
 grilles : ......................................................................................................................................................
 supports livres : …………………………………………………………………………………………………...
Votre projet d’animation (en quelques mots) : …………………………………………………………..……..….

.............................................................................................................................................................
Dates de l’animation : du ......................................................... au …………………………..……………….……
 Prise en charge par vos soins à la BDL fixée au : .…………………………..………………………………….
ère

 Livraison par transporteur mandaté par la BDL durant la 1 quinzaine du mois de :
………………………………………………………………………………………………………...………………….…
 Retour par vos soins à la BDL fixé au :…………………………..………………………….……………….……
ère

 Retour par transporteur mandaté par la BDL durant la 1 quinzaine du mois de :
………………………………………………………………………………………………………………………………
L’organisme emprunteur s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le transport du bien emprunté aller et retour aux dates convenues
Assurer la préparation pour prise en charge
Mentionner aux usagers l’origine du bien emprunté – exemple « Exposition gracieusement mise à
disposition par le Conseil Général du Loiret – Bibliothèque départementale »
Assurer une surveillance appropriée
Reconstituer le contenu intégral de la bibliomalle ou de l’exposition avant restitution à la BDL
Rembourser les documents qui auraient été endommagés ou perdus
Renvoyer le bilan d’animation

Lu et approuvé
Date et signature (du Maire, du Président du Syndicat Intercommunal ou de la Communauté de
Communes, du Chef d’établissement, du Directeur)
Cachet

Bibliothèque départementale du Loiret - Avenue du Parc Floral – 45072 ORLEANS cedex 2
 : 02-38-25-28-40 - Fax : 02-38-25-28-41 – Courriel : bdl@cg45.fr
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COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS UTILES
 SACEM et SACD
En cas de diffusion d’œuvres ou extraits d’œuvres dans un espace public (même sans but commercial), il
est nécessaire de déposer une déclaration dans le cadre de la protection des droits d’auteurs. Attention, la
plupart des municipalités cotisent à la SACEM : à vérifier, la diffusion de musique en bibliothèque étant
souvent incluse dans ce forfait.
Tous renseignements disponibles auprès de :
SACEM : Société des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique
SACD : Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
 Délégation régionale – 5, rue de la Bourie Rouge – BP 32259 – 45012 ORLEANS
 : 02.90.92.22.80

 Prestataires
Annuaire de fournisseurs : sur demande, la Bibliothèque départementale du Loiret peut vous adresser une
liste indicative régulièrement actualisée de :
 Fournisseurs de matériels et mobiliers d’exposition,
 Organismes pour achat ou location d’exposition,
 Auteurs et illustrateurs (jeunesse), calligraphes,
 Animateurs d’ateliers d’écriture,
 Conteurs, associations et compagnies de conteurs,
 Artistes et compagnies de spectacle vivant,
 Fournisseurs de marionnettes et kamishibaï.
• Ces documents sont téléchargeables sur : www.loiret.com / Boîte à outils pour les professionnels des
bibliothèques / Fiches pratiques / Fiche 4.

 Prêt de matériels d’exposition
• Prêt de grilles : la Bibliothèque départementale du Loiret peut prêter, selon disponibilité, des grilles
d’accrochage en complément du prêt d’une exposition (transport et montage sécurisé à la charge de
l’emprunteur). En faire expressément la demande en remplissant la rubrique « matériel d’exposition » sur
le bulletin de réservation.
 25 grilles « Caddie » 203x120 cm
 17 grilles « Epoxy » grises 200x80 cm
Valeur d’assurance : 150 euros la grille (prêt de 2 grilles minimum)
• pochette de crochets « S » adaptés à l’accroche de panneaux sur grille et joint systématiquement lors
du prêt d’expositions.

 Attention : crochets « S » à restituer impérativement
• Supports livres en plexiglas
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MANIFESTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
Calendrier indicatif 2012
MOIS

CÉLÉBRATIONS

SITES INTERNET

JANVIER

Festival international de la Bande
dessinée d’Angoulême

www.bdangouleme.com

MARS

Printemps des Poètes

www.printempsdespoetes.com

MARS
MARS
MARS

Semaine de la langue française et de
la francophonie
Journée internationale de la
Femme
Semaine de la presse et des médias
dans l’école

www.dismoidixmots.culture.fr/?cat=12
www.journeedelafemme.com
www.clemi.org

MARS

Fête de l’Internet

www.fete-internet.fr

MARS

Salon du livre de Paris

www.salondulivreparis.com

AVRIL

Semaine du développement
durable

www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/semaine-du-developpement-durable-

MAI

A vous de lire ! (ex Lire en fête)

www.avousdelire.fr

MAI

Fête de la nature

www.fetedelanature.com

MAI

Fête du pain

www.lafetedupain.com

MAI

La nuit des musées

www.nuitdesmusees.culture.fr

JUIN

Fête de la musique

www.fetedelamusique.culture.fr

JUIN

Fête des jardins

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

JUIN

Fête du cinéma

www.feteducinema.com

JUILLET-AOÛT
SEPTEMBRE

Les portes du temps (pour enfants
et adolescents)
Journées européennes du
patrimoine

www.lesportesdutemps.culture.gouv.fr
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

OCTOBRE

Semaine du goût

www.legout.com

OCTOBRE

Journée mondiale du cinéma
d’animation

www.afca.asso.fr.

OCTOBRE

Fête de la science

www.fetedelascience.fr

NOVEMBRE

Le mois du film documentaire

www.moisdudoc.com

NOVEMBRE

BDboum : festival de la bande
dessinée à Blois

www.bdboum.com
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES BIBLIOMALLES ET EXPOSITIONS

1. ...À l’assaut des mers, pirates et flibustiers .................................................................................. p. 63
2....À la découverte des arts ............................................................................................................ p. 35
3....Abécédaires................................................................................................................................ p. 28
4....Abeilles et le bon miel (Les) ....................................................................................................... p. 11
5. ...Afrique Noire, terre de conteurs ............................................................................................... p. 65
6....Ah le bon pain ! .......................................................................................................................... p. 58
7....Ame (L’) de la Russie Nouveauté 2012.................................................................................... p. 68
8....Animaux, ani-mots ..................................................................................................................... p. 8
9....Arbres que j’aime ....................................................................................................................... p. 51
10..Art contemporain sort de sa réserve (L’) ................................................................................... p. 35
11..Art et création textile Nouveauté fin 2012............................................................................. p. 72
12..Au loup !!! Au loup !!! ................................................................................................................ p. 9
13..Autour du parfum, art et artifice de la beauté .......................................................................... p. 71
14..Avec Babar sur la piste des éléphants........................................................................................ p. 17
15..Aventure et beauté des écritures .............................................................................................. p. 29
16..Balade en Loire, exposition « La batellerie » ............................................................................ p. 60
17..BD et chansons........................................................................................................................... p. 26
18..BD et littérature ......................................................................................................................... p. 26
19..BD historique : entre fiction et réalité (La) ................................................................................ p. 25
20..Bécassine, entre tradition et modernité.................................................................................... p. 17
21..Biberons de lecture pour bébés lecteurs : 11 modules ............................................................. p. 7
22..Bon appétit les gourmands !...................................................................................................... p. 57
23..Bruno Munari : stimulateur d’imaginaire .................................................................................. p. 39
24..Bulles de femmes : les femmes et la bande dessinée................................................................ p. 25
25..C’est moi qui l’ai fait !...tout en papier ! .................................................................................... p. 71
26..Carnaval (Le)............................................................................................................................... p. 71
27..Carnets de voyage et écrivains voyageurs, exposition « Carnets de voyage, mode d’emploi » p. 67
28..Cent ans de cinéma.................................................................................................................... p. 43
29..Chanson française (La) ............................................................................................................... p. 49
30..Chat dans la BD (Le) ................................................................................................................... p. 10
31..Chevaux (Les) ............................................................................................................................. p. 11
32..Chien dans la BD (Le).................................................................................................................. p. 9
33..Chien dans un jeu de livres (Le) ................................................................................................. p. 10
34..Cinéma d’animation (Le)............................................................................................................ p. 44
35..Cirque : tous en piste ! (Le) ........................................................................................................ p. 35
36..Comédie burlesque au cinéma (La) ........................................................................................... p. 42
37..Comédiens en herbe (module 3)................................................................................................ p. 74
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38. Comics : histoire des héros et super héros d’hier à aujourd’hui ............................................... p. 24
39. Comment sont faits les livres ? Histoires de livres et de bibliothèques ................................... p. 28
40. Comptines, chansons et jolis mots ............................................................................................ p. 50
41. Conservation du Patrimoine : 200 ans de sociétés savantes dans le Loiret ............................. p. 62
42. Construire le Patrimoine en Loiret : 3 modules Nouveauté 2012 ......................................... p. 61
43. Correspondances Nouveauté 2012......................................................................................... p. 20
44. Couleur dans tous ses états (La) ................................................................................................ p. 36
45. Couleurs d’Afrique Noire ........................................................................................................... p. 66
46. Dans les coulisses de la comédie musicale : de Hollywood à Bollywood .................................. p. 44
47. Dauphins, baleines et marsouins Nouveauté fin 2012 .......................................................... p. 12
48. De l’occupation à la Libération .................................................................................................. p. 70
49. De la musique avant toute chose : littérature et musique ........................................................ p. 46
50. Demain la liberté........................................................................................................................ p. 69
51. Des sports et des hommes......................................................................................................... p. 64
52. Développement durable : attention planète !........................................................................... p. 56
53. Do you speak english ? Nouveauté 2012................................................................................ p. 20
54. Du Big bang à la Préhistoire, exposition « Les dinosaures » ..................................................... p. 55
55. Du Rio grande à la Terre de Feu, une escapade musicale latino-américaine ............................ p. 49
56. École autrefois (L’) ..................................................................................................................... p. 16
57. Écrits de voyage pour la jeunesse ............................................................................................. p. 67
58. En Beauce................................................................................................................................... p. 61
59. Enfance, vert paradis Nouveauté 2012................................................................................... p. 16
60. Enfances en fanfare ou en fantaisies Nouveauté 2012.......................................................... p. 34
61. Enki Bilal ..................................................................................................................................... p. 25
62. Enquête à la bibliothèque, exposition « Coup de jeune sur le polar »...................................... p. 22
63. Enquête du bout du monde (L’)................................................................................................. p. 22
64. Entre dune et soleil .................................................................................................................... p. 66
65. Épices et saveurs d’ailleurs, exposition « Les épices » ............................................................. p. 59
66. Escales asiatiques ...................................................................................................................... p. 65
67. Et autrefois, tu jouais avec quoi ?.............................................................................................. p. 16
68. Eveil musical Nouveauté 2012 ................................................................................................ p. 48
69. Exploratrices, aventurières et grandes voyageuses................................................................... p. 21
70. Fables de La Fontaine (Les) Nouveauté 2012 ......................................................................... p. 34
71. Fées (Les).................................................................................................................................... p. 14
72. Film d’amour (Le) ...................................................................................................................... p. 42
73. Films d’arts martiaux (Les) Nouveauté 2012.......................................................................... p. 45
74. France d’Emile Zola (La) ............................................................................................................. p. 19
75. Génie Mozart (Le) ...................................................................................................................... p. 47
76. George Sand, la romantique ...................................................................................................... p. 21
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77..Grand galop aux pays des chevaux ............................................................................................. p. 11
78..Grande aventure de la photo : des origines aux années 50 (La).................................................. p. 36
79..Grande Guerre : 1914 – 1918 (La)................................................................................................ p. 69
80..Hergé, Tintin, Milou et les autres................................................................................................. p. 18
81..Histoires de Pinocchio.................................................................................................................. p. 74
82..Homme, la chasse et la nature (L’)............................................................................................... p. 51
83..Hugo Pratt .................................................................................................................................... p. 26
84..Inde d’hier et d’aujourd’hui (L’) ................................................................................................... p. 65
85..Initiation aux livres d’artistes (pour la jeunesse ?) ...................................................................... p. 38
86..Invitation au théâtre (module1)................................................................................................... p. 73
87..J’sais pas quoi faire … qu’est-ce que je peux faire ? .................................................................... p. 72
88..Jardins et espaces verts................................................................................................................ p. 52
89..Jardins et potagers Nouveauté fin 2012 ................................................................................... p. 53
90..Jeux d’orgues et de lumières ....................................................................................................... p. 46
91..Kamishibaï et lectures contées ................................................................................................... p. 75
92..Katsumi Komagata : des livres artistiques, tactiles et poétiques................................................. p. 39
93..Kveta Pacovska : une artiste, un univers, des livres..................................................................... p. 38
94..Lectures adolescentes.................................................................................................................. p. 31
95..Littérature et cinéma : les héroïnes anglo-saxonnes .................................................................. p. 21
96..Livres animés et pop-up............................................................................................................... p. 27
97..Livres de paroles, écritures sacrées ............................................................................................. p. 27
98..Livres en braille et livres mixtes ................................................................................................... p. 30
99..Loiret : de villes en villages (Le) ................................................................................................... p. 60
100. Loiret : patrimoine local.............................................................................................................. p. 61
101. Manga par ci, manga par là ........................................................................................................ p. 25
102. Manuscrits mystérieux et écrits secrets Nouveauté 2012...................................................... p. 30
103. Marionnettes .............................................................................................................................. p. 7
104. Matisse Nouveauté courant 2013 ........................................................................................... p. 39
105. Maurice Genevoix....................................................................................................................... p. 18
106. Monde de fleurs (Un) ................................................................................................................. p. 52
107. Mots de Queneau (Les)............................................................................................................... p. 33
108. Moyen Âge comme si vous y étiez ! (Le) .................................................................................... p. 40
109. Moyen Âge junior ....................................................................................................................... p. 40
110. Musique d’Afrique noire Nouveauté second semestre 2012 ................................................. p. 49
111. Noël : 4 modules......................................................................................................................... p. 72
112. Objectif zoom pour enfants ....................................................................................................... p. 37
113. Odyssée de l’espace (L’).............................................................................................................. p. 54
114. Ogres et autres créatures fabuleuses......................................................................................... p. 13
115. Oserez-vous conter…Il était une fois… ....................................................................................... p. 13
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116. Osez l’opéra !.............................................................................................................................. p. 47
117. Ours (Les), exposition « La chasse de Sacha : une histoire d’ours » .......................................... p. 10
118. Panorama de l’illustration jeunesse, exposition « Naissance d’un album » .............................. p. 29
119. Parlez-moi d’amour, exposition « Ah l’amour ! » ...................................................................... p. 32
120. Paroles de Prévert ...................................................................................................................... p. 33
121. Passion chocolat ......................................................................................................................... p. 57
122. Peinture et littérature en regard ................................................................................................ p. 36
123. Petit puceron déchaîné et les insectes (Le).................................................................................p. 9
124. Photographie contemporaine (La) ............................................................................................. p. 36
125. Place aux dragons, exposition « Dragons » ............................................................................... p. 14
126. Poèmes d’ailleurs et d’autre part (module 3) ............................................................................ p. 33
127. Poèmes de France et Francophonie (module 2) ........................................................................ p. 33
128. Poèmes nés de la Loire et du Loiret (module1).......................................................................... p. 33
129. Poésie pas peur ! ........................................................................................................................ p. 32
130. Polar européen (Le) .................................................................................................................... p. 23
131. Polar français (Le) ....................................................................................................................... p. 22
132. Pôle Nord, pôle Sud .................................................................................................................... p. 63
133. Pour en finir avec le Moyen Âge : le XVe siècle .......................................................................... p. 41
134. Quand le jazz est là !................................................................................................................... p. 48
135. Regards documentaires.............................................................................................................. p. 43
136. Rencontre avec l’eau .................................................................................................................. p. 55
137. Rock britannique, des années 60 à nos jours (Le) ...................................................................... p. 48
138. Sacs à historiettes........................................................................................................................p. 7
139. Saint-Exupéry Nouveauté courant 2013 ................................................................................. p. 19
140. Satané renard (Ce) ! ................................................................................................................... p. 12
141. Savez-vous loup conter ? ............................................................................................................p. 8
142. Science fiction au cinéma (La) Nouveauté 2012 ..................................................................... p. 44
143. Sciences et techniques dans l’œuvre de Jules Verne (Les) ........................................................ p. 18
144. Sciences junior : les portes de la science s’ouvrent pour vous, exposition
« Les héros de la Science » ............................................................................................................. p. 54
145. Siècle de BD : panorama des genres (Un) .................................................................................. p. 24
146. Siècle de BD : panorama historique (Un) ................................................................................... p. 24
147. Sologne (La) ................................................................................................................................ p. 62
148. Sorcières (Les)............................................................................................................................. p. 15
149. Sur un air de Django Reihnardt : voyagez avec le peuple tzigane.............................................. p. 65
150. Tapis à historiettes ......................................................................................................................p. 7
151. Théâtre contemporain (module 2) ............................................................................................. p. 73
152. Théâtre de Guignol .................................................................................................................... p. 73
153. Transports (Les) Nouveauté courant 2013.............................................................................. p. 56
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154. Tutti frutti ................................................................................................................................... p. 58
155. Vins et fromages : saveurs des terroirs Nouveauté 2012 ....................................................... p. 57
156. Western (Le) .............................................................................................................................. p. 42
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