FICHE D’ACTIVITÉ 9 :
CRÉER UNE PETITE EXPOSITION AVEC LE PUBLIC
Niveau de difficulté :
*

Public visé :
Tout public

Durée de l’activité :
1 H 30

RÉSUMÉ
Cet atelier consiste en la création d’un panneau ou d’un diorama thématique, qui servira à
mettre en valeur une sélection de livres.

OBJECTIFS
 Offrir un décor aux livres pour proposer aux usagers une approche différente des
ouvrages
 Utiliser les ressources locales pour montrer que la bibliothèque est vivante
 Mettre des livres en réseau dans une démarche collective
 Impliquer le public dans la valorisation du fonds de la bibliothèque

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Selon la configuration et l’équipement de la bibliothèque, cette exposition peut être suspendue
à un panneau d’affichage (des paravents grillagés par exemple), ou bien installée au sol ou sur
des tables.
Sa mise en valeur est facilitée dans un grand espace, mais un dispositif très modeste peut
suffire pour la présenter dans le hall d’accueil ou au cœur de la section jeunesse, où elle
entrera en résonance avec la médiation des bibliothécaires.

MATERIEL
A prévoir : 10 à 15 présentoirs pour les livres, de grandes feuilles de papier (rouleau de papier
kraft ou fresque…) et des attaches pour les fixer au sol, sur la table ou sur un panneau.
Pour compléter les éléments naturels à coller, vous pouvez également prévoir des fournitures
de mercerie et loisirs créatifs (plumes, fils de laine ou rafia…) ou des objets de récupération.
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PRÉPARATION
Choisir un thème : par exemple une saison (été, hiver) ou un environnement (la plage, la
montagne). Réunir des documents de toute la bibliothèque associés au thème choisi :
prévoyez suffisamment de documents pour installer de nouveaux livres au fur et à mesure que
les documents exposés seront empruntés.
CONSEILS
Cette activité simple s’inscrit dans une vision participative de la bibliothèque. S’il n’est pas
possible d’organiser une collecte de matériaux naturels pendant l’activité, annoncez le thème
à l’avance sur le panneau d’affichage de la bibliothèque, en demandant au public d’apporter
des matériaux de récupération. Cela permettra à tous les usagers de contribuer, même s’ils ne
participent pas à l’activité de création.

DÉROULÉ
1. Un temps de lecture sert à introduire le thème de l’activité : lisez deux à trois textes
courts (albums, extraits de romans…) pour faire deviner au public le sujet commun.
Expliquez-leur le déroulé de l’activité.
2. Si le lieu le permet, accompagnez le groupe à l’extérieur pour collecter des éléments
naturels qui intégreront le décor. Sur le thème de l’automne, par exemple : de la
mousse, des feuilles mortes, des marrons, de l’écorce…
S’il n’est pas possible de sortir du bâtiment, prévoyez des fournitures de décoration et
sollicitez le public en amont, pour qu’il apporte des matériaux de récupération.
3. Découper le papier aux dimensions de l’emplacement choisi dans la bibliothèque.
Fixer les présentoirs qui accueilleront les livres.
4. Inventez avec le public le titre de l’exposition, pour l’écrire en évidence dans l’espace
délimité.
5. Sur la table d’activité, proposez au public de préparer les éléments du décor en collant
des matériaux entre eux pour fabriquer des personnages, des scènes ou des paysages.
En fonction du nombre de participants, il est préférable d’élaborer d’abord les
éléments à combiner, mais ils peuvent parfois travailler directement sur le diorama.
6. Disposez ensemble toutes les créations sur le support de l’exposition, avant de fixer
les éléments.
7. Installez enfin les livres sur les présentoirs, et remplacer les au rythme des emprunts.
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Variante : Il est également possible de créer une exposition numérique. Par le procédé de la
réalité augmentée, l’application Aurasma (sur Apple et Androïd) permet d’associer
facilement des ressources numériques (musique, textes et/ou images…) à une sélection
d’objets ou livres de la bibliothèque. Lorsque les visiteurs scannent l’un des objets à l’aide
d’un smartphone ou d’une tablette équipés avec Aurasma, une surprise s’affiche à l’écran. De
nombreux tutoriels sont disponibles sur Internet, tel que celui du site Sydologie.
Enfin, quelques musées et des institutions comme la Bibliothèque Nationale de France et
proposent des expositions virtuelles : il s’agit d’un parcours numérique, créé et diffusé sur
internet. L’Enssib propose une fiche pratique pour en réaliser une en bibliothèque.
Pour organiser une exposition de reproductions et assurer sa communication, il est essentiel
de se renseigner sur les aspects juridiques. L’Agence Régionale du Livre de la région PACA a
édité un guide détaillé sur ces questions.

POUR ALLER PLUS LOIN
La pratique de l’exposition en bibliothèque est multiple et hybride : d’autres dispositifs
permettent de valoriser un auteur ou un artiste. Dans ce cas, la conception d’une exposition
doit répondre à de véritables objectifs car c’est un projet relativement ambitieux et coûteux. Il
est notamment possible de louer des expositions gratuitement ou à petit prix, notamment
auprès de la Médiathèque départementale de la Drôme. La plupart des artistes et/ou des
éditeurs louent aussi des originaux ou éditent des expositions pédagogiques.
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