
 dont 
7 tirages 
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Liste des séries et albums : 

Ados / adultes 
- Carnet d’Orient de Ferrandez (éd. Casterman)
- Portugal de Pedrosa (éd. Dupuis)
- Lupus de Peeters (éd. Atrabile)
- Abdallahi de Dabitch et Pendanx (éd. Futuropolis)
- Balade, Balade de Kokor (éd. Vents d’Ouest)
- Les cinq conteurs de Bagdad de Vehlmann et Duchazeau 
(éd. Dargaud)
- Jonathan de Cosey (éd. Le Lombard)

Jeunesse 
- Chronokids de Zep, Stan et Vince (éd. Glénat)
- Ingmar de Spiessert et Bourhis (éd. Dupuis)
- Amulet de Kibuishi (éd. Akiléos)
- Tokyo Home de Gloris et Cyrielle (éd. Kana)
- Le voyage d’Esteban de Bonhomme (éd. Dupuis)
- Les enfants du capitaine Grant de Nesme (éd. Delcourt)
- Théodore Poussin de Le Gall (éd. Dupuis).

L'Invitation au Voyage

Contenu : il existe mille et unes formes de voyage, toutes donnent 
lieu à des expériences fortes et uniques. Cette exposition explore 
ce thème vaste et complexe au travers de titres et séries l’abordant 
chaque fois de manière différente.

Public : jeunesse / ados / adultes.

Séries : 14 séries présentées, 7 séries ados / adultes et 7 séries 
jeunesse (liste ci-dessous).

Fiche technique : 16 panneaux rigides au format 70 x 100 cm dont 
7 ludiques sur lesquels les enfants peuvent intervenir en direct. 
Léger et facile à installer.
Un livret d’activité de 16 pages (fourni sous la forme d’un fichier 
PDF à imprimer).

Mètres linéaires minimum : 15ml.

THÈMES : le voyage dans tous ses états : initiatique, imaginaire, dans le 
temps, l’espace, en mer, à travers l’histoire... 
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L’Invitation au Voyage

Comment installer l’exposition 

Outils nécessaires : 

- petit tournevis plat pour bouger les crochets si besoin.

Accroche des 9 panneaux d’entrée et ados/adultes  : 

- les panneaux se suspendent à une cimaise, grâce à la ficelle tendue au dos. 
Les crochets peuvent coulisser le long des baguettes pour chnger la hauteur de la fielle. 

Accroche des 7 panneaux jeunesse  : 

- les panneaux se suspendent à deux cimaises, grâce aux deux crochets situés au dos, afin de permettre 
une meilleure stabilité. 
Les crochets peuvent se positionner n’importe où autour de la baguette alu, tournés vers l’intérieur ou 
l’extérieur des cadres.

À fournir par vos soins : 

- feutres effaçables pour tableau blanc et chiffons. Feutres pointes ogives moyennes, exclusivement noirs.

Comment entrenir les panneaux jeunesse de l’exposition
matériel nécessaire : 

- pour un nettoyage journalier : Chiffon doux type microfibre et gomme magique «Mr Propre» ou équivalent. 
Ne pas utiliser d’éponge abrasive 
- pour un nettoyage plus intense : white spirit (attention : aucun autre solvant n’est toléré !)


