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les expositions
Ces deux expositions mettent en scène les jeux d’assemblage créés par Gay Wegerif.  
Elles proposent aux tout-petits de jouer avec des cartes en bois imprimées et d’expérimenter des formes 
simples représentant onze animaux colorés très stylisés. À chaque animal est associée une couleur.  
Les pièces de jeu permettent également aux enfants de créer des animaux hybrides en mêlant les paires.

Chaque exposition est composée de 24 pièces en bois. Sur chacune, une moitié d’animal est reproduite en 
positif au recto, et en négatif au verso. Il est donc possible, à partir de deux pièces de jeu, de composer quatre 
versions du même animal. Quatre paravents à poser,  imprimés eux aussi recto-verso et reprenant les formes 
à trouver, servent de support de jeu et d’aide pour recomposer l’image. 

Des paravents, à poser au sol ou sur des tables, se déploient dans l’espace et invitent les enfants à un parcours 
d’observation. Ils reprennent l’ensemble des animaux dans leurs versions négative et positive.

Les deux expositions peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment. 

description technique (pour chaque exposition)
- 24 pièces en bois de bouleau imprimées recto-verso. Format : 12 x 24 cm 

- 3 paravents en 4 parties, imprimés recto-verso. Pliés : h : 30 x l : 30 cm, dépliés : h : 30 x l : 120 cm. 

- 12 reproductions A3 sur papier bouffant, à encadrer. À conserver après l’exposition.  

- 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 de chaque exposition : 2500 euros
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