Bo-Long : kamishibaï
Outil d'animation
Lamour-Crochet, Céline (1976-....). Auteur | Vayounette. Illustrateur
Edité par Kamishibaïs éditions - 2017
Dans les profondeurs des océans, entre les côtes chinoises et japonaises, vit Bo-Long. Ce
puissant dragon fait régner la terreur sur le littoral. Les pêcheurs de la région n'osent plus
mettre leurs barques à l'eau... Seule la petite Li Ming va avoir le courage de l'affronter...
Parviendra-t-elle à lui faire entendre raison ? - Thèmes : Dragons / Légende chinoise /
Pollution / Pollution des océans / Courage / Doute (pour les enfants âgés de 4 à 8 ans)
Type de document
Kamishibaï
Langue
français
Date de publication
2017
Cotes
KAM BOL
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 13 planches 38 x 28 cm
35 Euros
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Dragons
Environnement -- Protection
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

KAM BOL

Jeux de société : malle 2
Outil d'animation
Pour jouer tous ensemble ! Vous trouverez des jeux faciles à prendre en main, des temps de
jeu variés, de 10 à 45 min/60 min, des classiques (hors communs type Monopoly), et des
nouveautés pour découverte, des jeux pour tous les âges à partir de 4-5 ans, pour jouer en
duo ou à plusieurs.
Voir les documents de l'exposition
Type de document
jeux
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public
Description
20 jeux à disposer sur table 2 malles de rangement 400 Euros
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jeux
Classification
Jeux
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

Jeux de société : malle 1
Outil d'animation
Pour jouer tous ensemble ! Vous trouverez des jeux faciles à prendre en main, des temps de
jeu variés, de 10 à 45 min/60 min, des classiques (hors communs type Monopoly), et des
nouveautés pour découverte, des jeux pour tous les âges à partir de 4-5 ans, pour jouer en
duo ou à plusieurs.
Voir les documents de l'exposition
Type de document
jeux
Cotes
F19 + F20
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public
Description
20 jeux à disposer sur table 2 malles de rangement 400 Euros
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jeux
Classification
Jeux
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

F19 + F20

Gaston, l'ourson : coussin
Outil d'animation
Type de document
Matériel
Date de publication
2022
Cotes
JEU COU
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Gros coussin à utiliser en intérieur L: 100 cm - l: 90 cm - H: 40 cm Sac de protection
136 euros
Classification
Jeux
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

JEU COU

Petit coussin rectangulaire
Outil d'animation
Wesco
Type de document
Matériel
Date de publication
2022
Cotes
JEU COU
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public
Description
Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur (mais doit être mis à l'abri) Coussin
rectangulaire en tissu synthétique résistant, garni de microbilles - L: 130 cm - l: 90 cm H: 30 cm Véhicule ordinaire (poignée pour faciliter le transport) 120 Euros
Classification
Jeux
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

JEU COU

S Gertüdel un de Wolf / Gertrud et le loup : kamishibaï
Outil d'animation
Guerrier, Eric Kaïja. Auteur | Lième, Laurianne. Illustrateur
Edité par MK67 - 2020
Gertrud est une petite fille du village alsacien de La Petite Pierre. Elle a peur du loup qui
habite dans la forêt environnante. Mais ses parents la rassurent et l'emmènent le rencontrer.
Cette histoire est une évocation du dépassement de la peur de l'autre qui est différent : un
petit conte sur le thème de la tolérance. - Histoire avec double texte en FRANCAIS et
ALSACIEN (traduite par Isabelle Grussenmeyer)
Type de document
Kamishibaï
Langue
français
Date de publication
2020
Contributeurs
Grussenmeyer, Isabelle. Traducteur
Cotes
KAM GER
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 13 planches 37 x 27,5
cm + 1 CD 25 Euros
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Loup
Littérature alsacienne
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

KAM GER

Abécédaire polaire : kamishibaï
Outil d'animation
Salmon, Isabelle
Edité par Boréalia - 2020
Une découverte des animaux polaires dans un monde merveilleux peuplé de petits lutins.
L’animal et son nom, l’alphabet calligraphié et le signe en Langue des Signes Française
(LSF). - Cet abécédaire illustré par Isabelle Salmon initie l'enfant à partir de 3 ans à la fois à
la lecture, à l’apprentissage de la langue des signes et à la découverte des animaux du
Grand Nord, en présentant page après page les 26 lettres de l’alphabet. Le plus : Un petit
jeu d'observation a été introduit par l'illustratrice, afin que l'enfant regarde en détail l'animal
représenté. (Il s'agit de compter le nombre de lucioles dessinées autour des 26 lettres de
l'alphabet.) - Voilà une façon ludique pour apprendre à lire, à signer et à écrire en majuscule,
en minuscule, en caractère d'imprimerie et en écriture cursive.
Type de document
Kamishibaï
Langue
français
Date de publication
2020
Cotes
KAM ABE
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 26 planches 38,5 x 28
cm 38 Euros
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Langue des signes française
Animaux des régions polaires
Alphabet
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

KAM ABE

Van Gogh, Klee, Gauguin... les œuvres des grands musées à
exposer et à emprunter : exposition
Outil d'animation
Metropolitan museum of art (New York, N.Y.). Éditeur scientifique
Edité par
Metropolitan Museum of Art de New York. Domaine public : des oeuvres qui nous appartiennent
- 2020
Cette exposition est composée des œuvres tombées dans le domaine public et appartenant aux
collections du MET (Metropolitain Museum de New York). De nombreux musées mettent à
disposition du public les peintures de maître tombées dans le domaine public ; vous trouverez
une liste non exhaustive de sites Internet où vous pouvez télécharger ces œuvres gratuitement
(cf. la fiche de salle). Toujours dans cette logique de rendre les œuvres d’art le plus accessible
possible pour le public, nous vous proposons de repartir avec le fichier numérique de votre
tableau préféré (cf. la bibliothèque). L'exposition est accompagnée d'une clé USB stockant
plusieurs tableaux du domaine public que vous pouvez transmettre à vos usagers. Une fiche
atelier vous explique comment monter un atelier de découverte des collections du domaine
public en s'appuyant sur l'exemple du catalogue des musées de Paris.
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Exposition
Langue
français
Date de publication
2020
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
Description
tableaux à suspendre 4 tirages numériques en format A3 sous cadres (50 x 40 cm) avec
légendes, 1 fiche salle, 1 fiche atelier, 2 quizz avec réponses (« 20 mots liés à la peinture
» et « A quel film vous fait penser cette peinture »), 1 clé USB comprenant une
bibliothèque de 71 fichiers numériques de tableaux, 3 livres, 19 DVD et 2 portfolios («
Gustav Klimt » et « Paul Klee ») de 9 peintures chacun Véhicule ordinaire 60 Euros
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Exposition
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Adulte

Cote

Atelier cinéma : malle thématique
Outil d'animation
Dispositif inédit d’éducation à l’image, l'Atelier cinéma a été développé par le CNC avec le
concours de l’Education nationale. Il propose aux élèves de cycle 3 (classes de CM1-CM2 et
6ème), d’appréhender les différentes étapes de création d’un film à travers 5 activités
articulées sur plusieurs niveaux, les conduisant à la réalisation d’un court métrage. Il
s’appuie sur le film Azur et Asmar de Michel Ocelot. L'Atelier cinéma vise à sensibiliser au
cinéma de façon pédagogique et ludique en pratiquant cinq activités autour des différentes
étapes de création d’un film : scénario, cadrage, équipe du film, montage, tournage. Intuitif
pour les enseignants, l’Atelier cinéma se décline sous deux formes, un kit contenant les
supports pédagogiques et une application pour tablette. Ces deux versions peuvent être
utilisées séparément ou successivement. L’Atelier cinéma est composé d’un livret enseignant
et de 5 boîtes. Chaque boîte est destinée à un groupe de 5 à 7 élèves. Un atelier clef en
main, vous serez très bien guidé par les livrets pour animer le jeu. Vous pouvez emprunter
nos malles tablettes pour travailler sur l'application.
Type de document
jeux
Date de publication
2021
Cotes
E3
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public
Description
1 livret de l'accompagnant, 1 livret de l'enseignant et 5 boites de jeux véhicule ordinaire
Sujets
Education à l'image
Cinéma
Animation (cinéma)
Classification
Jeux
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

E3

Street Art : exposition
Outil d'animation
Kinexpo. Auteur
Edité par Kinexpo - 2021
Depuis les premiers graffitis de New York dans les années 1970 aux formes très variées qu’il
peut prendre aujourd’hui, il n’a cessé de susciter de la curiosité, des controverses voire des
crispations. Le Street Art, dans sa forme aboutie comme à sa marge, dérange, interpelle,
étonne. Mais surtout, il se renouvelle continuellement. Cette exposition est à la fois globale
et problématisée. Elle présente la variété des formes et des styles du Street Art ainsi que
leur évolution. Est également interrogé, le statut ambiguë de cet art : détérioration ? art
engagé ? art dans la rue ? street culture ? Une webexpo compléte les panneaux sous la
forme de deux pages web accessibles par QRcode, ainsi qu'une série de vidéos
documentaires
Type de document
Exposition
Date de publication
2021
Cotes
F29
Sections
Adulte
Public visé
Tout public
Description
Panneaux déroulants autoportants et panneaux en pvc percés avec des crochets 6
panneaux roll-up 2mx85cm, 16 panneaux photographiques 60x40cm, 1 caisse (avec 7
boîtes de LEGO, 6 bombes de peinture, 6 feutres de couleurs et 2 marqueurs noirs), 1
rouleau de papier Canson, 1 livret pédagogique, 1 livret jeux, 1 manuel d’installation et
1 kit de communication en ligne Véhicule ordinaire 2800.00 Eur
Classification
Exposition
Contient
Les origines
Art et détérioration
Un art engagé ?
Surfaces et réseaux
Quel est votre style de Graffiti?
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Adulte

F29

Robot pédagogique : Thymio 2
Outil d'animation
Mobsya | Mobsya
Une valise pour soutenir l’apprentissage du code et développer un esprit logique avec les
plus jeunes. Thymio est un robot éducatif open source très bien adapté dès l’école primaire.
Sa prise en main est simple, il est utilisable dès qu’il sort de sa boite avec ses modes préprogrammés. Dotés de plusieurs capteurs, des diodes permettent visuellement de savoir
lesquels sont utilisés ce qui facilite la compréhension du fonctionnement du robot dans son
interraction avec son environnement. Thymio est un petit robot suisse, issu de la recherche
en robotique. Il nous entend, sent quand on le touche, voit les distances, suit des pistes,
mesure des températures, et réagit en fonction du programme qui l’anime. Cet outil peut être
utilisé en mode découverte grâce aux mini-programmes déjà installés. Pour aller plus loin
dans la programmation, l'accompagnement nécessite un ordinateur par robot. et le
téléchargement de la suite de logiciel Cf. lien dans la visionneuse.
Type de document
Matériel numérique
Langue
français
Date de publication
2022
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans) ; Adolescent ; Adulte grand public
Description
installer les robots au sol pour l'activité minimum 3m² pour la découverte, pour jeu de
piste toute la bibliothèque... 5 robots thymio, 5 dungles (clefs usb), 1 chargeur, 5
câbles, 1 fiche action, 1 notice explicative, 1 circuit papier, 1 fiche descriptive, 1
télécommande véhicule ordinaire 1000 Eur
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Société numérique
Robots
Codage
Classification
Numérique matériel
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

Des arbres et des hommes : exposition
Outil d'animation
synops. Auteur
Edité par Synops éditions - 2020
Une exposition multimédia qui retrace la longue histoire commune des arbres et des
hommes. Apparus très tôt dans l'histoire évolutive de la vie, les arbres ont en effet conquis
l'ensemble de la planète grâce à des propriétés d'adaptation exceptionnelles. Quant aux
premiers hominidés, comme la petite Australopithèque Lucy et ses ancêtres, ils ont
longtemps vécu dans les arbres avant de se risquer à fouler la terre ferme... Puis, au cours
de son histoire, l'homme a exploité l'arbre pour ses besoins vitaux, mais aussi pour
agrémenter son quotidien et orner les paysages. Cette exposition richement illustrée
entraîne le visiteur à la découverte des arbres, et de la relation particulière qui nous unit à
eux, en particulier à travers la pratique de la grimpe d’arbres.
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Exposition
Date de publication
2020
Sections
Adulte
Public visé
Tout public
Description
à accrocher sur grilles ou sur cimaises 10 panneaux (80x110 cm), 1 malle de livres, des
fiches pédagogiques et ludiques et 1 QR code Véhicule ordinaire 4750.00 Eur
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Exposition
Contient
AUX RACINES D’UN LIEN MILLÉNAIRE
À L’ORIGINE ÉTAIENT LES ARBRES
AU PIED DE MON ARBRE
IL ÉTAIT UNE FORÊT
LE LANGAGE DES ARBRES
CANOPÉE, LE 6ème CONTINENT
HOMMES & ARBRES POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
QUAND L’ARBRE DEVIENT ORNEMENT
LES ARBRES BIENFAITEURS
RENOUER LE LIEN AVEC L’ARBRE
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Adulte

Cote

Movieland : jeu : le jeu ciné
Outil d'animation
Honnorat, David
Edité par Hachette pratique - 2019
Amusez-vous en explorant l'histoire du cinéma ! - Un film avec Tom Hanks ? - Un film qui a
remporté la Palme d'or ? - Un film en noir et blanc ? - Un film d'Alfred Hitchcock ? Movieland
est un immense territoire à explorer, dont les villes sont des films. Naviguez sur la mer des
Espions, accostez dans la baie de l'Action, descendez le fleuve de l'Amour, et parcourez le
désert du Western, à la rencontre des chefs-d'oeuvre du cinéma mondial. Sélectionnez un
morceau de la carte de Movieland, piochez les cartes catégories, trouvez les films
correspondants et testez vos connaissances sur le cinéma !
Type de document
jeux
Langue
français
Date de publication
2019
Sections
Adulte
Public visé
Tout public
Description
120 cartes catégories 40 cartes chance Véhicule ordinaire 15.95 Eur
Classification
Jeux
Contient
livret régles du jeu et réponses
6 cartes recto/verso
3 paquets de 40 cartes "catégories"
40 cartes chance
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Adulte

Cote

Records dans la Nature : exposition
Outil d'animation
Double Hélice. Auteur
Edité par Double Hélice. Double Hélice - 2020
Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus profondes, la planète présente une
diversité extraordinaire de paysages, de climats, d’êtres vivants. Voici quelques exploits de la
nature, une manière ludique et poétique de faire découvrir et aimer notre planète…
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Exposition
Date de publication
2020
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans) ; Adulte grand public
Description
Sur grilles ou cimaises (crochets fournis) 9 panneaux 70 x 105 cm imprimés sur bâche
en couleur, 1 tube de rangement et 1 malle de livres Véhicule ordinaire 1450.00 Eur
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Nature
Terre
Sciences
Environnement
Classification
Exposition
Contient
Records dans la Nature, panneau introductif
Sol mouvant
Mers et pluies
Températures et vents
Longévité
Records végétaux
Exploits animaux
Rapidité
Autres vedettes
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

Toc Toc Toc : 6 modules d'animation : Livre de naissance 2022
Outil d'animation
Association Et Patati et Patata
Edité par Et Patati Patata - 2022
L'univers et l'histoire d'Isabelle Ayme et Bruna Barros sont retranscrits par plusieurs modules
formant un ensemble d'animation, pour offrir un support d'exploration de l'album et d'éveil
pour les tout-petits. Les éléments visuels et sonores de l'histoire sont transposés sur des
objets-jouets qui permettent au tout-petit de s'approprier à la fois des outils d'animation et
l'histoire racontée dans l'album. Un décor-jeu représentant la maison à hauteur d'enfant, 6
jeux de manipulation et d'exploration (les animaux pour raconter leur histoire, la boîte à jouer
avec de vrais objets, des cadres serrures, des serrures à soulever, des boîtes sonores, un
tapis à jouer)
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Valise
Date de publication
2022
Cotes
VAL TOC
Sections
Petite enfance
Public visé
Petite enfance (0-3 ans)
Description
1 house avec la façade de la maison (110x133 la plus grande) et 2 baguettes, 1 house
avec les 2 cotés de la maison, 1 house avec la porte de la maison, une house avec les
4 pieds supports, 1 housse avec un tapis + 1 sac avec 17 pièces en tissu+ une caisse
avec 9 gongs, 2 tapis, 4 pièces de bois avec pièce de puzzle, 4 pièces de bois
emprunte clefs, 9 animaux en bois, 3 livres + 1 caisse avec 3 tapis, 1 plateau, 1 tasse, 1
bol, 1 sèche cheveux, 3 oeufs, 1 nappe, 2 assiettes et 1 balai, 3 livres 2500 euros
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Petite enfance

VAL TOC

Par le pouvoir du Manga ! : exposition
Outil d'animation
Bulle des expositions. Auteur
Edité par La Bulle Expositions - 2022
Longtemps associé à une forme de sous-culture, le manga a aujourd'hui toute sa place en
France. Héritier de nombreuses traditions japonaises, il est un des segments d'une culture
foisonnante de pratiques dont il s'inspire et qu'il inspire lui-même en retour. Pourtant,
beaucoup d'idées reçues tenaces entretiennent encore l'incompréhension d'une partie du
public français pour ce type de bande-dessinée. A travers cette exposition, la dessinatrice
Elsa Brants nous parle de la culture manga et nous entraîne à la découverte de ce pilier de

la littérature japonaise.
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Exposition
Date de publication
2022
Sections
Jeunesse
Public visé
Adulte grand public ; Adolescent
Description
Sur grilles ou cimaises (crochets fournis) 16 panneaux 70 x 100 cm imprimés sur bâche
en couleur, 1 livret pédagogique et ludique de 32 pages, 1 clé USB (avec l’affiche et le
livre) et des livres 1 tube et 3 malles de rangement 1800 Eur
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Mangas
Bandes dessinées
Classification
Exposition
Contient
Panneau de présentation Par le pouvoir du Manga !
Opening
East side story (partie 1)
East side story (partie 2)
La japan touch (partie 1)
La japan touch (partie 2)
Dans la télé de Dorothée
A ce qu'il paraît (partie 1)
A ce qu'il paraît (partie 2)
A ce qu'il paraît (partie 3)
Génération Akira
Global Manga
Manga, l'univers étendu (partie 1)
Manga, l'univers étendu (partie 2)
De l'autre côté du manga
Chapitre bonus = Cette exposition vous a donné envie de lire des mangas ?!
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

Jeu de piste à Londres : kamishibaï
Outil d'animation
Infante, Nathalie (1966-...). Auteur. Illustrateur
Edité par Les éditions Marie-Louise - 2020
Moussy, une petite souris danseuse, ses camarades Maëlys et les soeurs Fluettes se
rendent à Londres pour danser leur ballet au Royal Opéra. Une formidable occasion,
pensent-elles, de visiter la ville !? Seulement voilà : à peine sont-elles arrivées que leur
professeur de danse, Soureev, annonce qu'il les emmène directement aux répétitions. Mais il
n'en a pas le temps, car il est kidnappé... Aidées de la VSS, la Vieille Souris Sage, nos souris
se lancent sur ses traces, dans un véritable jeu de piste à travers Londres. Parviendrontelles à le retrouver sain et sauf, et à sauver leur spectacle ? - Sous forme d'une enquête
dans laquelle les personnages devront répondre à des devinettes, cette histoire offre une
visite originale de Londres et permet d'en découvrir ses principaux points d'intérêts, culturels
et historiques.
Type de document
Kamishibaï
Langue
français ; anglais
Date de publication
2020
Cotes
KAM JEU
Sections
Petite enfance
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 23 planches 37 x 27,5
cm 42,50 Euros
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Devinettes et énigmes
Souris
Danse
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Petite enfance

KAM JEU

Quel radis dis donc ! : raconte tapis
Outil d'animation
Fatma Hamman
Edité par Raconte tapis - 2020
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Tapis lecture
Langue
français
Date de publication
2020
Cotes
TAP
Sections
Petite enfance
Public visé
Petite enfance (0-3 ans)
Description
Raconte-tapis à poser au sol 1 tapis réalisé en tissu de 86 x 220 cm, 1 livre, 1 radis et 5
personnages en tissu (1 grand-père, 1 grand-mère, 1 fille, 1 chat et 1 souris) Véhicule
ordinaire 1 050 Euros
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Petite enfance

TAP

Une surprise pour le Père Noël : kamishibaï
Outil d'animation
De La Torre, Valérie. Auteur | Judy. Illustrateur
Edité par MK67 - 2021
Tous les ans, c'est la même chose, le Père Noël a beaucoup de travail. Mais cette année,
les lutins s'inquiètent. Il est vraiment très fatigué... Et si pour une fois, il avait lui aussi droit à
une surprise à Noël ?
Type de document
Kamishibaï
Langue
français
Date de publication
2021
Cotes
KAM SUR
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 13 planches 37 x 27,5
cm 25 Euros
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Noël
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

VALSERHÔNE

Jeunesse

KAM SUR

Groseille et ciboulette : kamishibaï
Outil d'animation
Lamare, Cécile. Auteur | Lepastourel, Caroline. Illustrateur
Edité par MK67 - 2021
Lors d'un pique-nique dans les bois, Groseille et Ciboulette rencontrent Annabelle l'abeille
qui leur fera visiter sa ruche tout en leur expliquant pourquoi la nature est si importante.
Type de document
Kamishibaï
Langue
français
Date de publication
2021
Cotes
KAM GRO
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 19 planches 37 x 27,5
cm 25 Euros
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Abeilles
Nature
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

KAM GRO

Le coq de Notre-Dame : kamishibaï
Outil d'animation
Elschner, Géraldine (1954-....). Auteur | Saillard, Rémi (1960-....). Illustrateur
Edité par Callicéphale - 2021
Tout là-haut, à chatouiller les nuages, le coq de Notre-Dame trônait sur le tout Paris. Quelle
vue ! Décoiffant par grand vent mais comme il aimait ça ! On naît girouette, ou on ne l’est
pas. Un soir d’avril pourtant, tout bascula… Un incendie attaqua la cathédrale. Allait-il finir en
coq à la broche ? - Tiré de l’album Le coq de Notre-Dame, aux éditions L’élan Vert, 2021.
Thèmes : Histoire de l’Art / Paris / Cathédrale Notre-Dame (à partir de 5 ans)
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Kamishibaï
Langue
français
Date de publication
2021
Cotes
KAM COQ
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 13 planches 37 x 27,5
cm (dont 1 planche documentaire) + 1 album 32 Euros
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Art -- Histoire
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

KAM COQ

La légende du Dragon de Brand : kamishibaï
Outil d'animation
Tonton Michel (1979-....). Auteur | M., Nadia. Illustrateur
Edité par MK67 - 2021
Des siècles avant l'ère des hommes, la vallée du Rhin était submergée. Un beau jour, un
dragon surgit des eaux, et vint prendre ses quartiers sur une colline... Une légende
alsacienne, qui nous est contée par Tonton Michel.
Type de document
Kamishibaï
Langue
français
Date de publication
2021
Cotes
KAM LEG
Sections
Jeunesse
Public visé
Enfant (4-10 ans)
Description
Kamishibaï à installer dans un butaï qu'il faut penser à réserver 13 planches 37 x 27,5
cm 25 Euros
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Dragons
Littérature alsacienne
Classification
Kamishibaï
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

KAM LEG

Le jardin printanier : Tablier Tiss'une histoire
Outil d'animation
Sophie G
Edité par Eveil aux histoires - 2022
Un tablier qui vous permet de mettre en scène les histoires, les chansons, les comptines ou
la lecture de livres, sur le thème du jardin printanier. Il amène en douceur les enfants au
langage du récit, à l’imaginaire, à la musicalité de la poésie grâce à des décors chatoyants et
riches en matières et en personnages à découvrir dans leurs cachettes. Un tablier plein de
surprises à découvrir avec les enfants !
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Tablier à histoires
Langue
français
Date de publication
2022
Cotes
TAB B24
Sections
Petite enfance
Public visé
Petite enfance (0-3 ans) ; Enfant (4-10 ans)
Description
A porter sur soi 1 sac de rangement avec 1 tablier, 1 lapin marionnette, 1 fleur, 1
escargot, 1 souris, 1 chenille, 1 papillon, 1 araignée sur fil et des livres Malle de
transport 400 Euros
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Petite enfance

TAB B24

Potager à la campagne : Tablier Tiss'une histoire
Outil d'animation
Sophie G
Edité par Eveil aux histoires - 2022
Un tablier qui vous permet de mettre en scène les histoires, les chansons, les comptines ou
la lecture de livres, sur le thème du potager. Il amène en douceur les enfants au langage du
récit, à l’imaginaire, à la musicalité de la poésie grâce à des décors chatoyants et riches en
matières et en personnages à découvrir dans leurs cachettes. Un tablier plein de surprises à
découvrir avec les enfants !
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Tablier à histoires
Langue
français
Date de publication
2022
Cotes
TAB POT
Sections
Petite enfance
Public visé
Petite enfance (0-3 ans) ; Enfant (4-10 ans)
Description
A porter sur soi 1 sac de rangement avec 1 tablier, 1 poussin marionnette, 1 radis, 1
cochon, 1 poule, 1 escargot, 1 tracteur, 1 coccinelle, 1 carotte et des livres Malle de
transport 400 Euros
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Petite enfance

TAB POT

La forêt automnale : Tablier Tiss'une histoire
Outil d'animation
Sophie G
Edité par Eveil aux histoires - 2022
Un tablier qui vous permet de mettre en scène les histoires, les chansons, les comptines ou
la lecture de livres, sur le thème de la forêt à l'automne. Il amène en douceur les enfants au
langage du récit, à l’imaginaire, à la musicalité de la poésie grâce à des décors chatoyants et
riches en matières et en personnages à découvrir dans leurs cachettes. Un tablier plein de
surprises à découvrir avec les enfants !
Voir les documents de l'exposition
Type de document
Tablier à histoires
Langue
français
Date de publication
2022
Cotes
TAB FOR
Sections
Petite enfance
Public visé
Petite enfance (0-3 ans) ; Enfant (4-10 ans)
Description
A porter sur soi 1 sac de rangement avec 1 tablier, 1 ours marionnette, 1 grenouille, 1
taupe, 1 loup, 1 hibou, 1 feuille et des livres Malle de transport 400 Euros
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BOURG EN BRESSE

Petite enfance

TAB FOR

Observons les oiseaux : exposition
Outil d'animation
Kinexpo. Auteur
Edité par Kinexpo - 2022
Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques,
devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent
hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement ! Vingt
oiseaux communs en Europe, remarquables par leur chant et leur comportement, ont été
sélectionnés dans cette exposition. Autrement dit, après avoir fait leur connaissance, il vous
sera plus facile de les reconnaître dans la nature ! Une webexpo enrichit le contenu des
panneaux avec des vidéos.
Type de document
Exposition
Date de publication
2022
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public ; Enfant (4-10 ans)
Description
panneaux autoporteurs et à suspendre 8 panneaux roll-up en toile autoportants (85 cm
x 2 m) + 10 suspensions décoratives en métal imprimées R/V (37 cm x 37 cm, 2
perforations, câbles fournis) + 1 poster et 2 livres « Ecoute les oiseaux » + 1 manuel
d’installation, 1 livret pédagogique et 1 livret jeux + 1 webexpo (accessible par un QR
code) + 1 application « Birdie Memory » (à télécharger sur tablette ou smartphone) + 1
kit de communication fourni sur clé USB (affiches et flyers personnalisables, 4 vidéos
teasers, réseaux sociaux) 8 sacs, 1 tube et 1 sacoche de transport 1800 Euros
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Oiseaux -- Observations
Oiseaux
Chant des oiseaux
Classification
Exposition
Contient
Observons les oiseaux
Un nid douillet
Appétit d'oiseau ?
Plumes en vol
En société
La japan touch (partie 2)
Populaires
Mais en danger
L'observation
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

Voyage en mathématique
Outil d'animation
Fermat science. Auteur
Edité par Fermat science - 2022
Pour découvrir, expérimenter les mathématiques de manière ludique. Partez en voyage avec
Pythagore, Hypatie, Fermat et les autres, le temps d'une visite interactive de l'exposition
Voyage en Mathématique ! L’exposition Voyage en Mathématique peut être visitée par le tout
public ainsi que par des classes de collèges et de lycées accompagnées d’un professeur.
Cette exposition permet de voyager avec des mathématiciennes et des mathématiciens de
renom à travers l’histoire des mathématiques. Elle a été réalisée par l’association Fermat
Science en étroite collaboration avec son conseil scientifique, en lien avec des spécialistes
en mathématiques et la mission culturelle de l’Académie de Toulouse. Elle est accompagnée
de manipulations ludiques pour tester en vrai les maths. Il y a de nombreuses pistes
exploitables (histoire, science, maths, art…) et un kit pédagogique, Appli numérique sur
AppleStore Les tuiles de Girih Vidéos visibles sur la chaîne Youtube Fermat Science
Type de document
Exposition
Date de publication
2022
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public
Description
Léger et facile à installer. Panneaux munis d'oeillets aux 4 angles (accrochage mur sur
cimaises ou grille). Supports de manipulation en aluminium à poser sur tables. Environ
40 mètres linéaires sont nécessaire pour les panneaux et les supports de manipulation.
15 panneaux souples imprimés sur bâche de 80 x 120 cm, 13 supports de manipulation
au format A3, 1 frise de 50 x 58 cm, 11 manipulations réelles et 1 jeu de plateau "Six sur
six", 19 fiches jeux et 1 fiche solutions Véhicule ordinaire 1360 €
Classification
Exposition
Contient
Panneau de présentation frise chronologique
Ahmès, un scribe égyptien:support de manipulation : les fractions égyptiennes //
manipulation : 51 secteurs de fractions de différentes couleurs
Pythagore, les débuts des mathématiques grecques:support de manipulation : le puzzle
de Pythagore // manipulation : les 5 pièces bleues
Hypatie, mathématicienne et philosophe:support de manipulation : Les coniques //
manipulation : Le conique jaune et noir (5 pièces assemblées : 3 noires et 2 jaunes)
Aryabhata, un astronome mathématicien:support de manipulation : La tour de Hanoï //
manipulation : la tour d'Hanoï en bois (1 boitier + 3 petits piquets + 9 anneaux)
Liu Hui, un lettré mathématicien:support de manipulation : Le boulier // manipulation : le
boulier en bois
Al Khwârizmî, père de l'algèbre:support de manipulation : Les tuiles de Girih //
manipulation : application numérique "Tuiles de Girih" sur tablette IPAD
Fibonacci, un mathématicien voyageur:support de manipulation : La spirale de
Fibonacci // manipulation : 7 pièces rouge pour créer la spirale
Pierre Fermat :support de manipulation : le problème du duc de Toscane // manipulation
: 3 dés + 1 ardoise + 1 support craie avec 1 boîte de craies + 1 tampon effaceur
Leonhard Euler :support de manipulation : Une promenade mathématique //
manipulation : 1 graphe en bois avec cordelette verte accrochée
Sofia Kovalevskaya :support de manipulation : Un gyroscope // manipulation : 1
gyroscope
Emmy Noether :support de manipulation : Les ensembles de nombres // manipulation :
17 jetons bois gravés

Henri Poincaré :support de manipulation : Comportement chaotique // manipulation :
application numérique "Billard chaotique" sur tablette Androïd
Alan Turing :support de manipulation : La machine ENIGMA // manipulation : 1 machine
énigma à 3 rotors grise
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

Anuki : l'exposition de la bande dessinée des tout-petits
Outil d'animation
Fermat science. Auteur
Edité par La Bulle Expositions - 2022
Panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en direct. Cette exposition
entièrement muette propose aux tout-petits (à partir de 3 ans) une première approche de la
bande dessinée en travaillant leur compréhension de l'image et des codes graphiques.
Apprentissage : Observation, déduction, lecture des images, motricité fine, reconnaître et
exprimer des émotions. Exposition basée sur la série Anuki de Frédéric Maupomé et
Stéphane Sénégas, 10 tomes parus aux éditions de la Gouttière.
Type de document
Exposition
Date de publication
2022
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public
Description
Léger et facile à installer. Panneaux munis d'un système complet d’attaches. Installation
sur grilles. Attention à installer avec précaution. Mètres linéaires minimum : 11ml. 11
panneaux rigides de format 70 x 100 cm, plastifiés avec un revêtement permettant
d'écrire et effacer des feutres pour tableau blanc. Matériel annexe : 78 magnets, 30
vignettes PVC et 10 pots en plastique. Un livret d’activités ludiques de 16 pages. 1
kamishibaï (pensez à réserver un butaï) Véhicule ordinaire. Exposition emcombrante.
3732 €
Classification
Exposition
Contient
Panneau de présentation Le laboratoire de bande dessinée
Les plans
Les styles graphiques
Les styles graphiques, suite
Découpage écrit et découpage dessiné
Du crayonné à l'encrage
La mise en couleurs
La mise en couleurs, suite
Les onomatopées
Les bulles, le texte
Faire vivre des personnages
Le rythme des histoires
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

La Boîte à Balbu-ciné
Outil d'animation
Colorant 14. Auteur
La Boîte à Balbu-ciné est une mallette pédagogique qui permet de découvrir pas à pas les
origines du cinéma et de mettre en place des ateliers. Elle permet d’explorer le b.a.-ba du
cinéma, de l'illusion de l'image en mouvement aux effets d'optique. Elle invite et permet
d’expérimenter les premières tentatives d’animation des images. Elle se présente comme un
cabinet de curiosités. Son contenu vise à l’interaction, c’est une chronologie à toucher. Dix
objets emblématiques ont été sélectionnés pour représenter l’avancée historique vers le
cinéma. Cet inventaire amène à une expérience sensorielle : à manipuler, à voir, à sentir ces
objets du pré-cinéma; vous pourrez faire vos propres tentatives à l’aide des supports
présentés. Seront abordées les origines les plus anciennes du 7ème art, comme le théâtre
d’ombres et la lanterne magique. Point de départ : l’image fixe commentée, pour aller vers
l’image qui se transforme et les premières tentatives de mouvement jusqu’à des formes
narratives un peu plus élaborées. Une course vers un meilleur confort de lecture qui est
toujours en marche de nos jours, au cinéma.
Type de document
Valise
Date de publication
2022
Sections
Jeunesse
Public visé
Tout public
Description
10 objets à manipuler, 1 livre, 1 fiche de prise en main, 1 fiche de présentation, 1 fiche
contenu, 12 fiches mode d'emploi, 7 fiches atelier et 1 fiche documentation 1 boîte en
bois de rangement 2 500 Euros
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Valise thématique
Plus d'informations...
Site

Emplacement

BOURG EN BRESSE

Jeunesse

Cote

