
PrésentationLES EXPOS THIERRY MAGNIER

LETTRES À PLUMES, À PATTES ET À 
POILS : L’EXPO

Une toute nouvelle exposition (ludique !) créée autour de 
Lettres à pattes et à poils et Lettres à plumes et à poils de 
Philippe Lechermeier et Delphine Perret.
Cette exposition s’articule autour des correspondances 
délirantes des deux ouvrages et propose de nombreuses 
activités à mettre en place avec les enfants. 
À ces fins, dans la grande caisse de transport rouge vous 
trouverez :
- une trentaine de cadres à suspendre
- un kit de jeux à organiser autour des livres :

•	  Deux jeux de cartes pour des ateliers littéraires et 
amusants

•	 Tout le matériel pour organiser un grand jeu coopératif 
(et sportif !) avec les enfants

Ces trois jeux sont adaptables selon les tranches d’âges, les 
espaces et le temps dont vous disposez.

BORIS, LA GROSSE EXPO

Une expo ludique pour s’amuser et entrer dans l’univers de 
Boris, le petit ours préféré des enfants pas (trop) sages. 
Accrochez Boris aux murs ! grâce à l’ensemble de cinquante 
reproductions sur bois, composé des vingt-quatre couvertures 
de la collection Boris et des vingt-six pages d’un album complet 
(Boris, Quand je serai grand).
Aussi dans l’expo :

•	 Un jeu standard de vingt-huit dominos où les jouets de 
Boris remplacent les points classiques.

•	 Boris à colorier : un grand dessin pour donner des 
couleurs à Boris et ses jouets restés en noir et blanc.

•	 Un jeu de cubes en bois, avec six images des aventures 
de Boris à reconstituer, pour jouer seul ou à plusieurs 

•	 Un jeu de l’oie immense avec son énorme dé et ses six 
quilles à déplacer sur le tapis. 

Pour jouer simplement avec les petits dans l’univers Boris .

Créées par nos soins et spécialement conçues pour les médiathèques ces trois 
expositions ludiques permettent aux enfants petits et grands, seuls ou à plusieurs, 
de découvrir les livres de manière différente et ludique. 



IL ÉTAIT UNE FOIS...CONTES EN 
HAÏKU : LA GRANDE EXPO

PrésentationLES EXPOS THIERRY MAGNIER

MODALITÉS DE LOCATION & 
CONTACT

Cette exposition interactive permet de plonger dans la 
découverte des contes et de parcourir le livre d’Agnès Domergue 
et Cécile Hudrisier de façon ludique.
Elle est composée de :

•	 Une déclinaison de vingt kakémonos, pour faire 
découvrir ce petit livre en toute simplicité, par le biais 
de l’accrochage.

•	 Un jeu de cartes géant composé de vingt cartes images 
et vingt cartes textes, pour s’amuser avec les contes. 
Par petits ou grands groupes les enfants sont invités à 
recomposer les paires, en associant les cartes images et 
les cartes textes qui vont ensemble.

•	 Jeu de l’oie géant et ses pions, pour pénétrer dans 
l’univers des contes et jouer avec leurs intrigues.

Un parcours ludique unique, pour revisiter les contes et 
découvrir le livre !

LA GROSSE EXPO DE BORIS 
  LETTRES À PLUMES, À PATTES ET À POILS : L’EXPO
•	 1 SEMAINE ....... 300 €
•	 2 SEMAINES .... 550 €
•	 3 SEMAINES .... 790 €
•	 4 SEMAINES .... 900 €
+ FRAIS DE LIVRAISON

IL ÉTAIT UNE FOIS...CONTES EN HAÏKU : L’EXPO
•	 1 SEMAINE......... 250 €
•	 2 SEMAINES..... 450 €
•	 3 SEMAINES..... 625 €
•	 4 SEMAINES..... 775 €

+ FRAIS DE LIVRAISON

CONTACTS

Adèle Guihéneuf - Tél. : 01 44 83 80 06 - aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com www.editions-thierry-magnier.com

TARIFS DE LOCATION


