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Aller à l’essentiel, sans être superficiel 
Chez Sepia Bodoni, nous aimons l’idée d’aider à grandir.  
C’est pourquoi nous créons des expositions qui développent  
les connaissances, qui éclairent pour mieux comprendre, 
qui éveillent l’esprit critique. 

Nos expositions sont des ressources pédagogiques sur lesquelles 
les enseignants peuvent s’appuyer pour accompagner la formation 
de leurs élèves. Elles mettent en lumière des thématiques très 
diverses en relation avec les programmes scolaires.

Français/Culture littéraire et artistique
 L’enfant et la nuit  
 Le loup, une drôle d’histoire
 Les monstres
 Les sorcières
 Les fées
 Les animaux de la ferme
 Trésor des contes de Grimm
  Mots animaux, Mots du temps qu’il fait, Mots de la gourmandise
 Poésie pour petits et grands 
 Idiomatic !

Le vivant, la Terre, la vie
 Le puceron et la fourmi
 La chasse de Sacha : une histoire d’ours
 Les mammifères
 Les dinosaures
 Les volcans
 Les planètes
 La Lune
 Expo flash Ecologie

EMC/Histoire
 Châteaux forts
 Tous citoyens
 Femmes en guerre
 Les Discrètes
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L’enfant et la nuit  
Une exposition comme un livre très grand format,  
à lire et à commenter avec les enfants.

Le thème de la nuit est un grand classique de  
la littérature jeunesse.

Nous l’abordons ici dans un récit à tiroir où l’enfant s’est 
perdu dans un mauvais rêve dans lequel il croise un chat, 
un chien, un oiseau… Mais que se passera-t-il si le soleil se 
fâche et refuse de briller ? Ce récit donne la possibilité au 
tout-petit de verbaliser ses émotions et de parler de ses 
peurs. Ce conte permet de proposer des animations avec 
des jeux, du dessin, des quizz…

12 panneaux

Le loup, une drôle d’histoire
Un texte plein d’humour où l’on découvre la vie 
quotidienne du loup, sa famille et ses préoccupations. 
Cette exposition est l’occasion d’aborder des sujets 
sérieux (la peur, la famille…) par le jeu et aussi de 
rire autour d’un texte loufoque que les enfants ne se 
priveront pas de commenter !  À lire aussi aux plus 
petits, comme un livre géant.

11 panneaux

Les monstres
Une exposition pour faire découvrir, sur un ton 
humoristique, une série de monstres, tous plus 
étonnants les uns que les autres… 

Cette exposition est appréciée, en 6è comme  
support d’évaluation de la lecture.

12 panneaux

artistique



Les sorcières
Une exposition pour rire et apprendre avec les plus petits, 
une occasion d’échanger autour du thème de la peur, 
des formules magiques, des balais et autres accessoires 
indispensables au petit peuple des sorcières. Mais on ne 
peut pas se prendre au sérieux, avec ce texte décalé et 
fantaisiste, que les enfants adorent.

12 panneaux

Les fées
S’il est vrai qu’elles ne sont pas faciles à approcher, 
cela reste néanmoins possible. Il suffit de s’isoler,  
de se concentrer très fort pendant quelques minutes, 
et de fermer les yeux. Une exposition décalée pour 
s’amuser à trouver la bonne et la mauvaise fée.

12 panneaux

Les animaux de la ferme
De magnifiques panneaux pour rêver, 
jouer, s’amuser autour des expressions, 
des onomatopées, répondre aux 
nombreuses devinettes cachées dans 
les pages à tiroir de cette exposition.

12 panneaux



Trésor des contes de Grimm
Les contes de Grimm sont universels et accompagnent 
les premières années de la vie des enfants depuis des 
décennies.

Cette exposition présente les frères Grimm, qui ont 
consacré leur vie à la collecte et l’adaptation de ces trésors 
populaires. Les contes sont abordés par grands thèmes 
(le mal, la violence, l’amour, la sagesse…) avec une petite 
citation du conte, un bref résumé et ce que le conte veut 
nous dire sur la vie et la morale.

13 panneaux

Mots animaux, Mots du temps qu’il fait, Mots de la gourmandise : 
Chaque expression est proposée avec sa définition et savoureusement illustrée par des 
citations piochées dans la littérature.  Ces trois expositions donnent l’occasion de jouer 
avec la langue autour d’expressions idiomatiques imagées et suggestives.
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Poésie pour petits et grands
Une exposition qui donne envie de découvrir ou 
redécouvrir la poésie. Elle s’appuie sur un graphisme 
inventif et une riche iconographie. Les panneaux 
proposent un texte court de présentation du thème, 
puis un choix de poésies et une présentation des 
principaux auteurs.

Le graphisme permet une exploitation adaptée aux 
enfants dans le cadre d’une activité d’art plastique.

12 panneaux

Les super héros
Cette exposition décode les stéréotypes nombreux 
des superhéros soumis à des contraintes strictes, 
telles que le costume, les postures, les pouvoirs 
et autres missions, auxquelles chacun d’entre eux 
doit se soumettre sous peine de disparaître.

13 panneaux

Idiomatic !
Avec cette exposition foutraque, on se  
délecte de ces expressions idiomatiques  
qui traduites en anglais, allemand,  
espagnol ou italien deviennent des  
mondes où nous pouvons en perdre  
notre latin. L’humour de l’illustrateur  
François Soutif pimente encore davantage  
ces transpositions étonnantes.

13 panneaux

     3 livrets à votre disposition :  
• Définition des expressions 

•  Deux livrets d’activités. niveau cycle 2 et cycle 
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e L’épopée des mammifères
L’incroyable histoire de ces animaux 
qui, dans la chaîne de l’évolution, 
n’étaient pas destinés à conquérir la 
Terre. Mais par leurs innovations, leurs 
facultés d’adaptation, ils ont peu à 
peu pris le pas sur les autres espèces 
devenant l’espèce prépondérante 
de notre écosystème.

13 panneaux

Les dinosaures
Cette exposition  permet de découvrir 
l’incroyable vie des dinosaures, de leur 
naissance à leur brutale disparition. 

Le lecteur se trouve transporté dans un autre 
univers, grâce à un texte accrocheur et  
précis, qui donne vie aux dinosaures.

12 panneaux

Fascinants volcans
Cette exposition 
propose un panorama 
complet du sujet  
à travers les différents 
types de volcans, les 
grandes éruptions, 
mais aussi comment 
les hommes les 
perçoivent et s’en 
accommodent.

12 panneaux

L’écologie un jeu d’enfant –  
Expo flash 
Imaginons tous ces gestes pratiqués par 
quelques millions de personnes : ils ne sont 
plus insignifiants mais ont un réel impact 
sur notre avenir. Des phrases courtes qui 
interpellent, des illustrations amusantes  
et originales.  Pour aller à essentiel.

11 panneaux



Le puceron et la fourmi
Titou est un jeune puceron, qui comme beaucoup de ses 
congénères est esclave des fourmis. Il ne songe qu’à une chose 
: gagner la liberté en compagnie de son ami. De multiples 
aventures les attendent.

Les panneaux sont présentés en deux parties : l’illustration et le 
texte de la fiction et, en dessous, les explications sur la vie des 
insectes, illustrées de photographies en cabochon.

Ces deux niveaux de lecture permettent d’exploiter l’exposition 
avec les plus jeunes en leur racontant l’histoire, comme un livre 
grand format, et avec les plus grands grâce à une proposition plus 
documentaire sur la vie des pucerons et des fourmis.

12 panneaux

La chasse de Sacha : une histoire d’ours
À travers l’histoire de l’ourson Sacha, qui apprend à chasser  
avec sa mère et découvre la banquise, c’est une amitié qui 
commence avec le petit renard Toufu.

Panneaux en deux parties : l’illustration et le texte de la fiction  
et les explications sur la vie des ours, illustrées de photographies 
en cabochon.

Ces deux niveaux de lecture permettent d’exploiter l’exposition 
avec les plus jeunes en leur racontant l’histoire, comme un livre 
grand format, et avec les plus grands grâce à une proposition  
plus documentaire sur la vie des ours.

12 panneaux

Les planètes
Après avoir défini  
ce qu’est une 
planète, et 
comment elles  
se sont 
constituées, 
l’exposition 
présente en 
détail toutes les 
planètes de notre 
système solaire.

12 panneaux

Objectif Lune
Ce que la Lune nous 
inspire et comment 
elle agit sur notre 
planète à travers 
le phénomène des 
marées, des éclipses... 
L’exposition aborde 
aussi le sujet de la 
conquête spatiale 
avec des anecdotes 
étonnantes.

13 panneaux
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Châteaux forts
L’on pourrait presque suivre la longue histoire de la France  
à travers ses châteaux, plus nombreux que dans tout autre 
pays en Europe. On en compte des milliers, de dimensions très 
variées ; ils ont été construits à toutes les époques, mais surtout 
pendant le Moyen Âge, du XIe au XVe siècle. Ils se sont bien 
intégrés dans le paysage qui a lui-même été modifié par leur 
construction. 12 panneaux

1914/1918 Femmes  
en guerre
Pendant la première guerre 
mondiale, les femmes 
vont relever le défi du 
remplacement des hommes. 
Paysannes, ouvrières, 
infirmières… elles vont 
participer de manière 
décisive à l’effort de guerre. 

12 panneaux

Les Discrètes
Une exposition richement 
illustrée, où l’on parle de la 
vie quotidienne des femmes 
dans les années 1950-1960 : 
la famille, l’école, le mariage, 
le travail, la religion… Issue 
d’un travail de collecte de 
témoignages, l’exposition est 
particulièrement vivante et peut 
servir de support autour de la 
thématique « se chercher,  
se construire ». 
14 panneaux

Tous citoyens
Après quelques rappels 
historiques, l’exposition revoit 
les notions de Liberté, Egalité, 
Fraternité, Laïcité. Et ouvre 
vers d’autres horizons sur les 
droits et devoirs de chacun, 
et comment être citoyen 
aujourd’hui. 13 panneaux

Tous citoyens –  
Expo flash
En quelques phrases, 
illustrées avec humour, il 
s’agit de rappeler à tous ce qui 
constitue les fondements de 
la République française. 
11 panneaux



Expositions de 11 à 14 panneaux – Format 70 x 100 cm 

Disponibles à la location ou à l’achat.

Tarifs location : 

1 semaine : 270 €
2 semaines : 370 €
1 mois : 630 €
Transport : 60 € 

Achat : plusieurs formats et supports possibles.  
Nous consulter pour établir un devis.

Contact :

Sepia Bodoni – Route du polygone – 4, la petite falaise – 56680 Gâvres

Mail : sepiabodoni-expo@orange.fr

Tél : 06 07 11 11 50

Site : sepiabodoni-expo.com

Tarifs

Tous nos catalogues sont disponibles sur notre site : sepiabodoni-expo.com
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