
DESCRIPTIF DETAILLE DES 20 LIVRES-JEUX 1
(ces livres sont tous des éléments uniques réalisés par des plasticiens)

1 : livre maison :  livre en bas-relief comportant des portes, fenêtres, armoire (...) à ouvrir par 
l'enfant pour découvrir ce qui se cache derrière.bois- 25x25x10cm

2  : abécédaire-puzzle : chaque lettre-puzzle dévoile un objet; bois, pléxi... 20x20cm

3 : livre des lumières : fonctionne avec interrupteurs et sur secteur. En actionnant l'interrupteur, 
l'enfant voit l'image s'éclairer - bois et montage électrique, 50 x30 x10cm

4 : livre des matières : des pages lisses, sableuses, en écorce, qu'on touche sans les voir et 
dont on doit deviner la nature.bois et divers, 30x20cm

5 : la journée de Dédé :  livre-boîte, qui en s'ouvrant dévoile huit petits espaces (jardin, 
chambre…) permettant de mettre en scène la journée d'un enfant. bois et divers 30x30x10cm

6 : livre des marionnettes : des petites marionnettes à doigts, fixées aux pages du livre et que 
l'enfant ou l'adulte peut actionner en y glissant le doigt.40x40x10cm  bois, textiles

7 : livre des odeurs : livre en bas-relief,  bois et tissu où, à chaque page, des sachets de forme 
appropriée contiennent des odeurs  tel que banane, citron, menthe...25x25x10cm

8 : livre de musique, loto sonore, 11 plaquettes aimantés à associer aux bons instruments.
K7 audio, bois, aimants, petits instruments, 60x45x8cm

9 : livre aux éléments déplaçables : fonctionne avec des éléments aimantés qui permettent  de 
reconstituer un personnage, à la manière d'Arcimboldo. bois, métal, 40x25cm.

10 : livre glissière, un élément glisse de page en page, en bois et bas-relief, 30x20x10cm.

11 : livre "à ouvrir"  : l'enfant aime manipuler les clés, verrous, etc...chaque porte ouverte 
dévoile une partie de l'image. bois, métal, 75x40cm

12 : livre à habiller : le loup de "Promenons-nous dans le bois" et sa garde-robe
interchangeable à positionner aves des scratchs. Bois, fourrure… 30x20x10cm

13 : bestiaire, en papier maché, collages, bas-relief.30x15x10cm

14 : livre dinette, bois, bébé Gargantua enfourne les aliments (plastique) par la bouche 
40x30x10cm

15 : livre des 7 bois, livre de marquetterie.10x10x7cm

16 : livre qui brille, des paillettes, des matières brillantes... bois, plastique, 20x30x7cm

17 : livre puzzle-art, livre en bois présentant 4 reproductions d'art à compléter à l'aide de 4 pièces 
volantes.dépliant 30x30x20cm

18 : histoire d'eau : livre en bas-relief: le trajet d'une goutte d'eau de la tasse à la baignoire... qui 
déborde dans la mare ... 25x25x10cm, bois, carrelage...

19 : livre-boîte : des cases remplies d'objets : 4 personnages nous présentent le contenu de 
leurs poches; bois, plexi... 40x30x10cm

20 : la souris verte : la célèbre comptine en images et en relief, bois, herbe… 20x20cm



CONSEILS POUR L'INSTALLATION DES LIVRES-JEUX

Ne jamais laisser l’exposition sans surveillance.
Ces 20 livres sont tous manipulables par des enfants de 1 à 6 ans. 
Les plus grands y trouvent aussi leur compte.
Certains livres sont plus adaptés à des plus petits, à vous éventuellement de les "partager".

Le plus simple est de les disposer sur le sol (moquette, tapis...) ou sur des tables très basses 
dans une ou 2 pièces vides. Avec trop de livres, l'enfant aura tendance à papillonner de l’un à 
l'autre. Si le lieu n'est pas assez grand, utiliser plusieurs pièces ou présentez les livres 
progressivement. 

Les conditions optimales sont: 1 adulte pour 4 enfants avec une visite de 1/2 H  à 3/4 H  pour les 
plus petits et de 3/4 H à 1H pour les plus grands.

Expliquez bien aux enfants qu'ils ne doivent pas marcher sur les livres. 
Les enfants prennent un grand plaisir à porter les livres qui sont lourds, à vous de gérer ces 
déplacements et d'éviter les chutes.

Certaines structures ont trouvé très positif de créer des petits espaces presque clos pour y 
diposer 2 ou 3 livres. Avec coussins, parois de carton, grilles caddies décorées... 
L'enfant (et l'adulte qui l'accompagne) s'y sentiront plus en intimité dans leur relation à trois : 
Enfant-Adulte-Livre.

L'enfant, seul, aura un type d'approche parfois limité. Si l'adulte prend la peine de raconter 
l'histoire ou d'inventer une histoire (par exemple dans le livre maison tous les éléments sont là 
pour le permettre), quand l'enfant retournera au livre, il aura alors plus d'éléments pour le "lire".

Soyez vigilants avec les petits objets, leur perte nous prend du temps.
Il est fréquent que certaines petites choses cassent. Mettez-les de côté.
Evitez les réparations. 
Si c'est inévitable, attention aux réparations qui causent des dégats : colles incompatibles, 
agraphes qui traversent la page, vis trop larges... N'hésitez pas à nous téléphoner.


