« Mini artothèque pour mini lecteurs».
Cette nouvelle malle est composée de 20 cadres + 20 livres.
Les cadres :
 Dans chaque cadre, une image inédite d’un illustrateur sélectionné par la maison
d’édition « La maison est en carton ». http://www.lamaisonestencarton.com
 Cette image imprimée sur un papier d’art 270 g est tirée à 300 exemplaires et signée
par l’auteur.
 L’encadrement a été spécialement étudié pour un prêt aux usagers : encadrement
bois, dim. : 20 x 25, protection plexi, anneau pour accrochage et pied pour installation
sur meuble.
 Au dos de chaque cadre, vous trouverez une notice concernant l’illustrateur ainsi
qu’une bibliographie sommaire.
 Chaque cadre est accompagné d’un document (en principe un album) dont les
illustrations sont signées du même auteur.
Où et Comment emprunter :
Vous pouvez emprunter cette malle pour 2 mois consécutifs.
 Soit sur le site directement : livres et medias….
 Soit par mail : pierre.escande@aude.fr
L’installation dans votre bibliothèque doit permettre à vos usagers ayant des tout-petits
d’emprunter le cadre et l’album correspondant (ceux-ci sont numérotés).
Ils peuvent le garder chez eux une semaine (par exemple), vous le rapportent et repartent
avec un autre cadre.
Pourquoi l’artothèque :
A l’heure de la prédominance de l’image sous toutes ses formes cette démarche valorise la
singularité du rapport entretenu avec une œuvre d’art.
Animations proposées :
 Vous pouvez organiser autour d’une (ou plusieurs) images une séance de lecture
avec les tout petits dans votre bibliothèque (comme pour un tapis lecture)
Cette malle vous permet de vous adresser de façon différente aux tout petits, de les
sensibiliser au côté artistique de l’illustration. Elle permet aux parents de capter différemment
l’attention de leurs enfants lors de la lecture des albums, les enfants s’appropriant l’image en
installant le cadre dans leur chambre (par exemple)



Vous trouverez un dossier technique regroupant les informations concernant les
illustrateurs ainsi que l’utilisation des supports des cadres.



Si vous empruntez cette malle, vérifiez que votre assurance couvre bien le montant
total de ce prêt soit : 1000 euros. En cas de perte, vol ou détérioration d’un cadre
nous serions amenés à vous le facturer.

