EXPOSITION

Je mangerais bien
une

histoire

Le THÈME :

Manger ? Être mangé ?
Les contes sont remplis d'histoires sur ce thème.
La littérature jeunesse le décline avec beaucoup d'humour : de la comptine pour
les nourrissons (je t'aime, je t'aime, je te mange…) aux "délicieuses" histoires pour
les plus grands.
Régalons-nous avec ces récits drôles, inquiétants… mais tellement savoureux !

AVEC QUOI :
Des modules d’animation permettent d’aborder le vaste répertoire des histoires de
gourmandise : la gloutonnerie, la dévoration, la faim, le partage… avec des jeux,
des mises en scène d' albums : théâtre d'objets, marionnettes, mécanismes… b
Une bibliographie de 20 livres l'accompagne.

POUR QUI :
A découvrir en famille, et plus particulièrement pour les enfants de 12 mois à 9 ans.
bibliothèques, écoles (de la maternelle au CE2) structures de la petite enfance, en
groupe ou de manière individuelle.

POURQUOI :
Pour nourrir le lecteur !
Parce qu'elle facilite l'accès au livre pour l'enfant et qu'elle donne à l'adulte des
outils qui l'aident à raconter les histoires de manière ludique et attractive.

Fiche technique:
Surface : 30m2
Location : 600€ / 7j - 820€ / 14j
340€ / 7J en plus
Transport : 2 cantines - 55 kg voiture
break ou Transport Geodis
Valeur d'assurance : 13,000€

BIBLIOGRAPHIE

20 livres

Cette bibliographie peut-être soumise à des changements
Manger ou être mangé ?
- " N'oublie pas de te laver les dents"
P. Corentin
- "L'ogre, Margotte et la galette"
C. Tamain - M. Béal
- "Petit ogre"
S. Senoulli - A. Guillerey
- "Coquin Colin"
M. Daniau - R. Badel
- "Je mangerais bien une enfant "
S. Donnio - D. de Monfreid
- "Le crocodile"
J. Roubaud - Zaü
- "Une faim de loup un point c'est tout" S. Borando
- "Bonjour Docteur "
M. Escoffier - M. Maudet

Ec. Loisirs
Âne Bâté
Tourbillon
T. Magnier
Ec. Loisirs
rue du monde
Little Urban
Ec. Loisirs

Grosse faim
- "La grosse faim de petit bonhomme"
- "L'ami du petit tyrannosaure"

P. Delye - C. Hudrisier
F. Seyvos - A. Vaugelade

Didier jeunesse
Ec. Loisirs

A table !
- "Un mammouth dans le frigo"
- "A table !"
- "La tarte aux fées"
- "Moi le loup et les chocos"

M. Escoffier - M. Maudet
K. Couprie - A. Louchard
M. Escoffier - K. De Giacomo
D. Perret

ec. des loisirs
T. Magnier
Frimousse
T. Magnier

Si on partageait …
- "Le pigeon trouve un hot dog"
M. Willems
- "Le gâteau tout là haut"
S. Straller
Beurk !
- "La mouette aux croustilles"
M. Mingle
- "Le loup qui avait toujours faim"
E. Battut
- "Quand nous aurons mangé la planète" A. Serre - S. Bonnant
- "Les tigres à la queue leu leu"
Moon-hee Kwoon

Kaléidoscope
Tourbillon
La Pastèque
rue du monde
rue du monde
Quiquandquoi
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1 / Manger ou être mangé ?
Décor 4 silhouettes :
a / Le glouton - b / L'ogre - c / Le loup - d / Le crocodile
4 silhouettes qui ont leurs bouches ou gueules grandes ouvertes dans lesquelles
on engouffre des aliments ou éléments en référence à plusieurs albums.

a / Le Glouton
Silhouette à poser sur une table.
L'assiette est creuse et contient un certains nombres d'éléments à
dévorer et à retrouver dans l'album "Coquin Colin".
Taille : Hauteur : 0,90m
L'histoire :
Coquin Colin

M. Daniau - R. Badel / T. Magnier

Coquin Colin est un petit garçon qui, le matin, après son bol de lait, ne manque
certes pas d'appétit. Après le petit déjeuner, il dévore la table et le frigo, la pièce
toute entière, puis la maison, la rue, les montagne, les continents...Mais (car il faut
un "mais") lorsque Coquin Colin se trouve en haut de la terre, faisant bonjour au
soleil et à la lune, le petit garçon se sent bien seul.

b / Le loup
Sa gueule est articulée.
Un panier dissimule des éléments à piocher et à mettre en relation
avec les albums.
Taille : Hauteur 0,90m
L'histoire :

Le loup qui avait toujours faim Eric Battut / rue du monde
Ce loup-là a un appétit débordant. Il dévore tout : sangliers, montagnes, forêts. Et
bien sûr, il grossit ! Un régime ? Pas le courage. Un traitement ? Le docteur est
avalé avant d'avoir pu lui donner. Mais jusqu'où ira le loup !?

b / Une faim de loup, un point c'est tout

Une boîte contenant les éléments pour mettre en scène l'album avec une tête de
loup en marionnette à main . Taille : L . 0,60m - H. 0,20m
L'histoire : Une faim de loup un point c'est tout S. Borando / Little Urban
Il était une fois un tout petit point et le grand méchant loup.
Après avoir croquer le petit point, le grand méchant loup avait encore faim !
Mais le petit point n'a pas dit son dernier mot…

b / Bonjour Docteur

Toutes ces chaises dans la salle d’attente, ça donne envie de faire un jeu !
Sur le príncipe des chasis musicales.
Taille : Longueur : 1m - Hauteur 0,40m

L'histoire :
Bonjour Docteur

M. Escoffier - M. Maudet / Ec. Loisirs

Dans une salle d'attente il se passe parfois des choses étranges et ce n'est pas
forcément du docteur qu'il faut avoir peur.

c / L'ogre

Sa bouche est articulée.
Les aliments apparaissent dans son ventre transparent, au fur et à
mesure qu'ils sont ingurgités.
Taille : Hauteur : 0,90m
L'histoire :
L'ogre, Margotte et la galette C. Tamain - M. Béal / Âne Bâté
Un ogre affamé veut manger une petite fille qui lui rétorque : "Stop ! Ne me mange
pas ! Je connais un bien meilleur goûter ! As-tu déjà mangé de la galette ? Allez ! je
veux bien t'en faire une, mais tu dois d'abord aller chercher tous les ingrédients."

c / Petit ogre
Des fruits, des légumes et des bonbons permettant de reconstituer une tête
d'enfant, à manger !
Taille : L. 0,80m x l. 0,80m
L'histoire :

Petit ogre

S. Senoulli - A. Guillerey / Tourbillon

Que mange-t-on quand on est un petit ogre ?
Des bonbons, des maisons, des cornichons géants... ?
Non ! Petit Ogre doit obéir à sa maman : s'il ne croque pas un enfant, il sera privé
de dessert !

d / Le crocodile
Une silhouette de crocodile avec la gueule articulée.
Les éléments pour raconter les 2 histoires.
Taille : Hauteur 0,80m
Les histoires :
Le crocodile J. Roubaud - Zaü
Bien sûr que le crocodile croque Odile mais seulement dans sa tête à lui, parce
que la fillette n'est pas de nature à se laisser faire par la nature...

Je mangerais bien un enfant

S. Donnio - D. de Monfreid 2006 - 2 ans

Chaque matin maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son
petit déjeuner, jusqu'au jour où celui-ci refuse de manger : il veut désormais un
enfant pour son petit déjeuner !

2 / GROSSE FAIM
Théâtre d'objets pour mettre en scène cette histoire en randonnée:
le chemin se déroule en aller/retour de la Maison de Ptit Bonhomme à
la rivière.
Chemin à dérouler (tissu sablé env. 1m) et maison / boulangerie-table /
moulin en bois etc. et accessoires: herbe, crottin, blé, sac de farine.

L'histoire :
La grosse faim de P'tit Bonhomme P. Delye - C. Hudrisier / Didier Jeunesse
ou: le long chemin de la terre à notre pain
P'tit Bonhomme n'a pas d'argent, le boulanger lui demande de la
farine, le Meunier du blé,
le paysan du crottin, le cheval de l'herbe, la terre de l'eau, et la
rivière… de l'aider à faire sont lit…

3 / A Table !
Un décor de cuisine permettant de raconter 3 histoires.
Deux marionnettes crapauds.
Dans le frigo : un mammouth.
Caché dans le placard un loup.
Taille : Longueur 1m - hauteur : 0,40m

Les histoires :

La tarte aux fées Michaël Escoffier - Kris Di Giacomo / Editions Frimousse
Quand Petit Crapaud refuse de manger, Papa Crapaud se plie en quatre pour lui
faire entendre raison. Mais cette fois-ci, il risque bien d'être allé un peu trop loin…

Un mammouth dans le frigo M. Escoffier - M. Maudet / école des loisirs
Alerte ! Il y a un mammouth dans le frigo ! Que faire ? Vite, appeler les pompiers.
Les voici qui arrivent et ça ne rigole pas : il faut un filet et de l’organisation. Oui
mais le mammouth est habile et le voilà qui parvient à s’enfuir pour aller se réfugier
en haut d’un arbre.

Moi le loup et les chocos

D. Perret / T. Magnier

Un enfant découvre un jour dans la rue un loup déplumé, miteux et paumé.
Il décide de le cacher dans sa chambre et de le nourrir de chocos au chocolat.
Il voudrait l'appeler Zorro mais le loup refuse : son vrai nom est Bernard.
L'enfant se transforme en coacheur pour transformer ce loup en un loup qui fait
peur.

4 / Si on partageait...

Deux marionnettes à poignées, hotdog et dialogues.
Taille : 0,40m

L'histoire :
Le pigeon trouve un hot dog

M. Willems / Kaléidoscope

Pas facile de manger son hot dog tranquillement …

4 / Si on partageait

Les animaux aimantés se positionnent les uns au dessus des autres de façon à
atteindre le gâteau. Taille de la maison : Hauteur : 0,80cm.

L'histoire : Le gâteau perché tout là haut S. Straller / Tourbillon
Humm... qu'il a l'air bon le gâteau sur le bord de la fenêtre ! Mais qu'il est haut !
Les animaux qui passent par là vont-ils réussir à l'atteindr

5 / Beurk !
Quand gourmandise rime avec excès, dégâts…
La moitié de la terre servie dans une assiette. A l'intérieur un enfant porteur de
richesses. Les éléments aimantés se jettent à la poubelle.
Taille : Longueur : 1m - Hauteur : 0,40m

Les histoires :
Quand nous aurons mangé la planète
A. Serres - S. Bonnant / rue du monde

Une variation autour de cette célèbre prophétie d'un indien Cree : Quand le dernier
arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé,
alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas.

La mouette aux croustilles

M. Mingle / Ed. de La Pastèque

En volant près d’un bateau de croisière, une mouette attrape au vol un aliment
jusque-là inconnu. C’est pointu, salé et très croustillant. Le coup de foudre est
immédiat. Mais où retrouver cette nourriture bizarre ? Complètement aveuglée par
ce goût si envoûtant, la mouette ne se doute pas un seul instant des résultats
néfastes que peut avoir une diète riche…. en chips !

5 / Beurk
Humour, ruse et gourmandise, un brin scatophile, pour ce conte coréen.
Un décor tout en longueur avec des éléments aimantés traités à l'encre de chine
sur papier japon.

L'histoire :

Les tigres à la queue leu leu

Moon-hee Kwoon / Quiquandquoi

Un jeune garçon fainéant fait pousser un plan de sésame en ramassant toutes les
crottes du village. Avec l’huile qu’il fabrique il enduit un petit chien qu’il utilisera
comme appât pour chasser le tigre. Le chien est si glissant qu’aussitôt avalé par un
tigre il ressort par son derrière. Un tigre à près l’autre tente de manger le petit chien
jusqu’à ce que tous les tigres de la montagne se retrouvent pris au piège enfilé à la
queue leu leu à la corde par laquelle est attaché le chien.

6 / Jeu: Recette d'ogre

Un jeux pour inventer une recette d'ogre.
On choisit les ingrédients dans les livres-coffrets.
Des mots aimantés en référence à des termes culinaires s'associent aux
ingrédients de façon à créer une recette.
Exemples de termes culinaires : étaler - écraser - fouetter - malaxer - réduire dissoudre …
Taille : Longueur : 0,80m - Hauteur : 0,40m

Les albums de la Bibliographie :

Un petit crocodile gourmand s'aventure dans un appartement voisin afin d'y goûter
une petite fille qu'il espère sucrée.
«Tu as appris tes leçons ? Tu as fait tes devoirs ? Qu’est-ce que tu lis ? Tu as
pensé à écrire à Mamie ? » C’est marrant comme la vie de famille est pareille, et
comme les pères débitent les mêmes phrases, qu’ils soient humains ou crocodiles,
de part et d’autre d’un palier d’immeuble !

La grosse faim de petit bonhomme
P. Delye - C. Hudrisier / Didier jeunesse - dès 3 ans

Ce matin, en se réveillant, P’tit Bonhomme a le ventre tout vide. Il court chez le
boulanger : Boulanger, donne moi du pain, parce que j’ai faim ! Mais le pain, ça ne
se donne pas, ça s’achète. P’tit Bonhomme va devoir gagner sa croûte.
Commence une quête qui le fera courir du boulanger chez le meunier, puis chez le
paysan et jusqu’à la rivière…

L'ami du petit tyrannosaure
F. Seyvos - A. Vaugelade / école des Loisirs 2005 - dès 5 ans

L'histoire d'un petit tyrannosaure qui n'avait plus d'amis car il les avait tous mangés.
Il était bien triste et se croyait tout seul. Mais quelqu'un s'approcha, quelqu'un qui
savait comment faire pour ne pas être mangé...

Petit ogre
S. Senoulli - A. Guillerey / Tourbillon 2016 - dès 2 ans

Coquin Colin
M. Daniau - R. Badel / T. Magnier 2002 - dès 3 ans

L'ogre, Margotte et la galette
C. Tamain - M. Béal / Âne Bâté 2015 - dès 3 ans

Le crocodile J. Roubaud - Zaü

- rue du monde 2001 - 2 ans

Une faim de loup un point c'est tout
S. Borando / Little Urban 2016 - dès 2 ans

Les tigres à la queue leu leu
Moon-hee Kwoon / Quiquandquoi 2008 - dès 3 ans

Un mammouth dans le frigo
M. Escoffier - M. Maudet / école des loisirs - 2011 - dès 2 ans

A table !
K. Couprie - A. Louchard / Thierry Magnier 2002 - dès 1 an

Dans À table !, il y a ce qu'on mange : ce qu'on aime ou ce qu'on déteste, ce qui est
vert et ce qui est rose bonbon, les légumes au marché et le poulet rôti dans le plat.

La tarte aux fées
Michaël Escoffier - Kris Di Giacomo / Editions Frimousse - 2013 - dès 3 ans

Bonjour Docteur
M. Escoffier - M. Maudet / Ec. Loisirs 2010 - dès 3 ans

La mouette aux croustilles
M. Mingle / Ed. de La Pastèque 2015 - dès 5 ans

Le loup qui avait toujours faim
Eric Battut / rue du monde 2012 - dès 3 ans

Le pigeon trouve un hot dog
M. Willems / Kaléidoscope 2006 - dès 4 ans

Le gâteau perché tout là haut
S. Straller / Tourbillon 2015 - dès 1 ans

Moi le loup et les chocos
D. Perret / T. Magnier 2005 - dès 5 ans

Je mangerais bien un enfant
S. Donnio - D. de Monfreid 2006 - 2 ans

Chaque matin maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son
petit déjeuner, jusqu'au jour où celui-ci refuse de manger : il veut désormais un
enfant pour son petit déjeuner !

Quand nous aurons mangé la planète
A. Serres - S. Bonnant / rue du monde - 2009 - dès 3 ans

