
 

Prêts d’expositions itinérantes 

La Médiathèque départementale du Cher peut mettre à votre disposition différentes expositions 
ayant comme thème la bande dessinée (à la condition que celles-ci ne soient pas déjà réservées ou 
déjà prêtées). 

Le prêt se fait sur réservation (contact : lien). 

  
Anuki, l'exposition de bande dessinée des tout-petits 

Cette exposition interactive permet aux plus petits de faire un premier pas dans l'univers de la bande 
dessinée. Elle est composée de jeux interactifs et ludiques autour du personnage d'Anuki, petit Indien 
vif et attachant à qui il arrive bien des événements, surtout quand son chemin croise des animaux …. 
L’exposition étant muette, elle laisse toute sa place au jeu que l’enfant peut s’approprier facilement. 
Les enfants dessinent, manipulent et jouent directement sur les panneaux. 

L'exposition permet notamment d'apprendre à dessiner des personnages, comprendre la perspective 
et le sens de lecture en bande dessinée mais aussi de développer la capacité d'analyse visuelle. 

Des fiches d'activités (dessins, coloriages) sont fournies avec l'exposition. Elles sont destinées à être 
photocopiées et distribuées aux visiteurs. 

Public : à partir de 4 ans 

Descriptif : 11 panneaux (70 x 100 cm) plastifiés avec un revêtement permettant l’utilisation de 
feutres effaçables pour tableau blanc, 10 pots en plastique pour mettre les différents accessoires : 
78 magnets, 30 vignettes PVC à scratch, feutres + 1 notice de montage,1 livret de jeu, 1 descriptif de 
l'exposition. 

Comme une bête en case 

En bande dessinée, l'utilisation de l'anthropomorphisme est courante. Cette exposition propose une 
sélection de 16 des meilleures séries et albums de bande dessinée contemporaine dont les animaux 
sont les héros. Pour toucher un plus large public, l'exposition présente 8 séries à destination des 
adultes et 8 pour les enfants. Chacun des 8 panneaux jeunesse présente un jeu original et interactif. 
Les bandes dessinées présentées accompagnent l'exposition, ainsi que 2 livrets d'activités.  

Public : Tout public 

Descriptif : 20 panneaux de 70 x 100 cm sur plastique souple. 

L'écho des tranchées 
Cette exposition présente une sélection des meilleurs ouvrages de bande dessinée traitant de la 
Guerre 14-18. Une manière différente d'aborder cette guerre, et un support original pour mettre en 
valeur un fonds sur ce sujet. 

Public : Tout public 

Descriptif : 16 panneaux de 70 x 100 cm sur plastique souple. 

 

 

Lux in tenebris 

https://www.lecturepublique18.fr/contacter-la-mdc


En chemin vers la cour de Gaston Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par 
une tempête. Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. Mais au village, l'atmosphère est 
ténébreuse. L'abbé Causas leur offre le gîte, le couvert et partage son tourment : la veille deux 
personnes du village ont été assassinées... Froissart, que sa soif de connaissance perdra un jour, décide 
de rechercher la vérité. 

Muni d'une tablette le visiteur déambule d'un panneau à l'autre à la recherche des éléments qui lui 
permettront d'avancer dans l'histoire et de démasquer le coupable. L'enquête dure environ 60 mm. 

L'immersion dans l'univers médiéval est intense et totale. Les répliques se donnent dans un français 
vieilli mâtiné d'expressions anciennes, rythmées par le luth et les chants grégoriens. Tous les sens sont 
sollicités : tonnerre et bruit de la pluie qui s'abat, sabots qui raclent le sol ou cloches qui sonnent 
mâtines. L'abbé parle, son visage s'anime soudain, un éclair illumine la scène, et Froissart surgit 
grandeur nature dans la pièce... 

Descriptif : 7 panneaux autoportants de 85 x 215 cm sur bâche souple, 4 tablettes et 8 casques 
conditionnés dans une malette, le tout conditionné dans une cantine métallique de 100 x 55 x 47 cm 
(poids environ 55 kg). 

Techniques du 9ème art 
L'exposition passe en revue l'ensemble du processus de fabrication d'un album de bande dessinée. Du 
travail du scénariste à la mise en couleur en passant par les codes et les spécificités techniques, vous 
trouverez de façon ludique et illustrée tous les renseignements nécessaires à la bonne compréhension 
de ce médium riche et complexe. 

Public : Tout public 

Descriptif : 16 panneaux de 70 x 100 cm sur plastique souple. 

L’invitation au voyage 

Contenu 

Il existe mille et une formes de voyages, 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. 

Thèmes 

Le voyage dans tous ses états : initiatique, imaginaire, dans le temps, l'espace, en mer, à travers 
l'histoire... 

Descriptif 

16 panneaux rigides au format 70 x 100cm avec système complet d’attaches.  

7 panneaux ludiques sur lesquels les enfants interviennent en direct. 

Un livret d’activités ludiques de 16 pages (fourni sous la forme d’un fichier PDF à imprimer). 

Mètres linéaires minimum : 16ml. 

 Plus de renseignements sur le site de la Médiathèque départementale du Cher. 

https://www.lecturepublique18.fr 

https://www.lecturepublique18.fr/

