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un événement à construire ensemble 
selon vos objectifs et vos contraintes : 

➢ modulable  

- dans la durée à partir d'une journée 

- selon l'espace et le budget disponibles 

➢ pouvant s'insérer dans un événement existant 

➢  pour tous publics et pour tous âges 

➢ spécialement pertinent pour les scolaires 

UNE APPROCHE LUDIQUE  

DU LIVRE ET DU LANGAGE 

un concept novateur et rafraîchissant pour 
CRÉER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL ORIGINAL 

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
POUR ENRICHIR LA VISITE 

DES AIRES DE JEUX  
AUTOUR DES EXPRESSIONS 

DES INTERVENTIONS 
PLEINES DE PEPS 

UNE EXPOSITION ARTISTIQUE 
PERGO'LÀ, TOURN'ICI, ŒUVRES EN SOLO 

l'idée : un espace structuré autour de jeux d'esprit qui interpellent petits 
et grands et leur font (re)découvrir les richesses de la langue 
Dans un contexte où le vocabulaire tend à s'appauvrir, où la place du livre diminue et 
où l'expression se confond avec la communication, voici une opportunité de faire 
redécouvrir le plaisir de la langue sous des formes concrètes et percutantes. 

Philo-plasticienne "fan de lettres et installatrice de mots", formatrice dans le monde 
des médiathèques et auprès de la jeunesse, je mets mes vingt années de création et 
d'expérience pédagogique à votre service pour construire cet événement. 

  
® 
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  la dynamique de l'événement 
Tel un recueil de rébus ou une BD,  les œuvres se parcourent 
autant avec les neurones qu'avec les yeux.  

Certaines d'entre elles donnent à voir cet objet familier 
qu'est le livre sous un jour inattendu qui invite à 
l'émerveillement, à l'évasion, à la réflexion, au sourire…  

D'autres représentent une expression ou un jeu de mot qu'il 
est amusant de retrouver. Quelques-unes se font même 
éléments de jeu de piste, voire début d'histoire par les échos 
qu'elles se renvoient. 

Viennent en contrepoint différents dispositifs pédagogiques qui permettent de 
s'approprier les réalisations et découvertes : prolongements discursifs, jeux de 
société ou de détente, visites interactives, ateliers, performances.   

Un guide pédagogique est fourni aux encadrants pour préparer les visites de 
groupe… ou les prolonger sur les pistes ainsi ouvertes : calligraphie, écriture 
poétique, arts plastiques, philosophie, culture générale. 

 

atelier de 1 à 2h : la "p'tite mousse"  
un moment autour de l'expo, où l'on prend le temps de se surprendre.  
3 axes possibles : arts plastiques, écriture, réflexion poético-philo  

via œuvres et textes exposés, une invitation à changer de regard,  
réagir, jouer avec mots et concepts, entrer en matière  

rencontre autour des œuvres: la "p'tite bulle pétillante" d'1/2h 

 

la mousse surprend, décape, émerveille, enchante  
on brasse idées, gestes, mots, matières  
l'immersion permet de découvrir un sillon :  le sien…  
 

stage de 2j : le "grand plongeon " 
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en amont ou en écho à l'exposition : un rendez-vous régulier  
à la découverte de ses richesses intérieures via 3 pratiques au choix :  

cycle d'ateliers : les "grandes mousses"  

LES FILOPEPS  
développer sa pensée  

en triturant mots et matières 
 

LES ZAZIPEPS 
créer avec sa tête 

penser avec ses mains 
 

LES ARTPEPS 
oser expérimenter 

des gestes artistiques 
 

les  
interventions  

PEPS :   Patouilleries d'Essence Poétique et Sensible 
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  un nouveau concept 
d'exposition en 2 pôles 

complémentaires :  
 

pergo'là et tourn'ici 
Les œuvres sont réalisées à partir de livres, 
papier, matériaux du quotidien et sont 
protéiformes : objets poétiques, peintures, 
installations, rébus calligraphiés, textes 
courts…  

Elles sont mises en scène de façon ludique 
et poétique dans des pergo'là 
thématiques. 

Ce mode innovant d'accrochage est 
associé à des tourn'ici où les cartels se font 
œuvre.  
Leur interation diversifie les sens de 
circulation, le regard porté sur 
l'exposition, et sa réception.  
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Des œuvres de taille plus 
importante donnent un caractère 
emblématique à l'exposition, 
comme cette colonne de 5m de 
haut réalisée à partir de pages de 
livres, ou un livre-accordéon en 
bois peint dépliable sur 8 à 17m. 

Les plus jeunes seront intéressés 
par les abécédaires et leurs mots 
à deviner, par les jeux de société 
autour des expressions (memory, 
7 familles…, domino géant), ou 
par le pôle de détente avec son 
bowling de "mots-quille à 
abattre" (son jeu, du travail…) ou 
son stand de tir et ses "mots à 
jeter" (l'éponge, l'huile sur le 
feu…).  

mots nus mentaux  
(Art Up 2018) 

des pôles additionnels 
 

 

• pédagogique : l'Éducation Nouvelle 
pédagogie active, éducation globale 

 

• éthique et engagé : la simplicité volontaire 
matériaux bruts, gestes élémentaires 

 

• de réflexion : la philosophie de l'ordinaire 
éléments du quotidien, langage courant 

 

 
 

• artistique : démarche à la croisée du Nouveau Réalisme  
(recyclage poétique du réel), de Fluxus (l'art dans la vie de tous les jours) 

et de l'Arte Povera  (attitude pauvre dans le processus de la création) 
 

Le concept  
s'inscrit  

dans  
un courant : 
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des avantages… à foison ! 

des visites, des ateliers  
où on prend les mots  

à bras-le-corps 
 

expositions 
- manifestations artistiques généralistes :  

Lille (Art Up), Paris (festival du Marais) 
- salons du livre d'artiste :  

Chartres, Arras, Bruxelles  
- événements artistiques autour du papier :  

France (Toulouse, Tourcoing),  
Belgique (Tournai), Suisse (Charmey),  

- festival du mot de La Charité sur Loire 

quelques références 

formations 
m'ont fait et me font confiance : 
- CNFPT Hauts-de-France, Grand-Est 
- Fédération Wallonie-Bruxelles 
- DRJSCS du Nord 
- Conseil Général des Jeunes 
- Savoie-Biblio 
- Université de Lille (CUEEP, IUT inform.) 
- villes, médiathèques, écoles, collèges…  

des pôles espacés 
pour dynamiser le lieu 
 

un mode insolite 
 de dégustations  

de livres 

 


