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Notice de réalisation pour les ateliers



l’exposition
L’exposition des livres à lire sans fin propose aux enfants de découvrir le livre de Malika Doray à leur taille. 
Composée de quatre modules, l’exposition offre quatre histoires distinctes que l’enfant sera libre d’explorer 
selon son ordre. Chaque module, comme le montre le schéma sur la page précédente, est réalisé à partir 
d’une seule illustration. Une fois plié, le module crée un livre qui peut être refermé, mais surtout, une histoire 
qui n’a ni début ni fin.  
Le système simple créé par Malika Doray pourra également être l’occasion pour tous d’expérimenter la 
création d’un livre et de repartir avec son propre livre à lire sans fin. 

description technique
- 4 modules cartonnés, avec système, à manipuler.  Format plié : 58 x 42 cm. Format déplié : 58 x 84 cm. 

- 48 impressions au format A3, sur papier bouffant, à colorier puis découper. 

- 4 notices de montage A4 pour les ateliers.  

- une boîte de rangement en bois. 

Ces expositions sont un excellent support d’ ateliers. 
Tous les modules sont prêts à être disposés dans le lieu d’exposition.  
La scénographie est modulable selon l’espace d’exposition.

Valeur totale d’assurance : 2500 euros
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L’exposition

Contenu  et détails techniques  
- 4 modules cartonnés, avec système, à manipuler.  Format plié : 58 x 42 cm. Format déplié : 58 x 84 cm.

- 48 impressions au format A3, sur papier bouffant, à colorier puis découper.  

- 4 notices de montage A4 pour les ateliers.

- une boîte de rangement en bois. 

 

Ces expositions sont un excellent support d’ateliers. 
Tous les modules sont prêts à être disposés dans le lieu d’exposition.  
La scénographie est modulable selon l’espace d’exposition.
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