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«Dans mes livres il y a…»  est une exposition à l’attention des plus petits. 
A hauteur d’enfants, elle propose des images mais aussi des invitations et des espaces 
pour observer, toucher, jouer, écouter,créer, entrer de plein pied, les yeux grands ouverts, 
et tout entier dans l’univers des livres.
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Corinne Dreyfuss

Il était une pomme…

Ce livre vous est o�ert dans le cadre de l’opération 

Paris-Vallée de la Marne. Il ne peut être vendu.

«Pomme pomme pomme»,  Editions 
Thierry Magnier 
«Bonjour soleil», Editions Thierry Magnier
«Dans mon jardin», Editions Thierry Magnier
(à paraître octobre 2017),
 «Crac crac croc», Editions Frimousse
«Citrons !», Editions Frimousse
«Connais-tu Pouf ?»  Editions Frimousse

Cette exposition s’appuie sur 6 albums pour des enfants à partir d’un an :
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DES IMAGES :DES IMAGES :

DANS MES LIVRES IL Y A...

Corinne Dreyfuss

DES ARBRES

       DES NUAGES, DE LA PLUIE, DU SOLEIL

DES ANIMAUX

DES DODOS

DES FLEURS ET DES FRUITS

OH OH !  IL N’Y A PAS DE POMMES DANS CE POMMIER,

A TOI DE JOUER...

7 panneaux en stadur  19 mm coins arrondis 80X120 cm  imprimés en quadri 
recto/verso avec supports.
7 panneaux en stadur  19 mm coins arrondis 80X120 cm  imprimés en quadri 
recto/verso avec supports.
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Pour Ava.
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Pour jouer, observer, chercher, coller...
Les panneaux répertorient  différents éléments et personnages des livres, regroupés
par thèmes. Ils peuvent aussi être utilisés comme jeux où l’on cherche quels éléments 
sont dans quels livres, où sont les petites fourmis, qui a croqué la pomme ...

Deux panneaux sont interactifs :
L’un pour réaliser des portraits, l’autre pour y coller des pommes (gommettes).

Pour jouer, observer, chercher, coller...
Les panneaux répertorient  différents éléments et personnages des livres, regroupés
par thèmes. Ils peuvent aussi être utilisés comme jeux où l’on cherche quels éléments 
sont dans quels livres, où sont les petites fourmis, qui a croqué la pomme ...

Deux panneaux sont interactifs :
L’un pour réaliser des portraits, l’autre pour y coller des pommes (gommettes).
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UNE HISTOIRE :      UNE HISTOIRE :      
Bonjour soleil
-1 raconte-tapis pour «Bonjour soleil» avec ses éléments mobiles : soleil, nuages (4), 
pluie, lune, étoiles.
1 mode d’emploi, un bâton de pluie (grand)
A utiliser uniquement en animation, pas en libre service.

DES SENSATIONS, DES MANIPULATIONS, DES BRUITS :DES SENSATIONS, DES MANIPULATIONS, DES BRUITS :

Pour s’endormir dans les nuages ou y lire un livre, pour écouter le bruit de 
la pluie...
7 gros coussins nuages,
3 gros coussins soleils, 
4 bâtons de pluie (adaptés aux tout-petits).
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UN PARCOURS :UN PARCOURS :
Saute-nuages :
1 tunnel de jeu, 6 dalles (revêtement de sol)  en forme de nuages pour un jeu parcours 
(motricité).

DES ACTIVITES :DES ACTIVITES :
Je ramasse les pommes : 
3 grandes bassines, 
3 seaux avec indications de couleurs, 
125 balles de piscine multicolores  (6cm, non toxiques, adaptées aux bébés  ) 
pour trier par couleur pommes rouges, pommes vertes, citrons...
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Je colle des pommes dans le pommier :   
Des gommettes repositionnables pour coller sur le panneau pommier ou sur une 
des affiches «pommier»  (A3) plastifiées.

Je crée des animaux
Des formes plastifiées pour recréer crocodiles,ours, tortues, chats, oiseaux... 
ou  inventer d’autres animaux/personnages (environ 150 pièces, possibilité de jouer 
pour 6 à 8 enfants). Activité à partir de 3 ans. 
(Des petites pièces non adaptées aux moins de 3 ans).          
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Je tamponne
13 tampons (chat, nuage, fleurs, papillon, pomme...) pour tamponner un souvenir 
ou une petite histoire. Un encreur, encre lavable non toxique (homologué à partir de 18 mois).   

GAGNEZ DES LIVRES DEDICACES

Photographiez votre enfant dans l’exposition
«Dans mes livres il ya...». Envoyez la photo à :
dansmeslivresilya@gmail.com
Les plus belles photos seront publiées sur 
la page facebook « Dans mes livres il y a » 
et  gagneront un livre dédicacé.

Des livres dédicacés à gagner
Chaque semaine, un livre dédicacé, 
à gagner ! Des cartes postales offertes :

Et aussi :
- 1 set des 6 livres
- 1 biographie plastifiée
- 1 bibliographie plastifiée
- 1 fichier pdf couleur avec visuel pour 
impression d’affiches A3, A4 ou flyers A5
- 1 document de propositions d’ateliers 
adaptées aux petits.
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Tarifs :

Prix promotionnel jusqu’au 31 Août 2017

470 Euros la semaine
850 Euros les deux semines
1000 Euros les trois semaines
1100 Euros le mois
+ prix transport + assurance
Valeur d’assurance 3000 Euros

Prix à partir du 1er septembre 2017

570 Euros la semaine
920 Euros les deux semaines
1100 Euros les trois semaines
1200 Euros le mois
+ prix transport + assurance 
Valeur d’assurance 3000 EUROS

Contacts :

codreyfuss@gmail.com
dansmeslivresilya@gmail.com
facebook : Dans mes livres il y a

Corinne Dreyfuss
Atelier PAN
24A rue Fort Notre Dame
13007 MARSEILLE
04 13 59 93 59
06 22 91 11 94
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