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L’exposition «Le Tout Petit Jeu» a été imaginée par 
Anne Letuffe à partir de son album «Le Tout Petit» 
édité à l’Atelier du Poisson Soluble. Le succès de cet 
album lumineux repose sur des photographies de 
qualité et un concept très bien pensé. Le principe 
est relativement simple : le jeu entre les découpes et 
les paysages ou matières prises en photo permet la 
découverte d’un troisième élément quand on tourne la 
page. Ce jeu met en lumière des similitudes formelles 
et poétiques entre l’environnement et le corps de 
l’enfant. Ainsi, l’arbre est comparé à la main, la 
rivière aux larmes, les blés aux cheveux...
L’exposition «Le Tout Petit Jeu» est réalisée à l’échelle 
de l’enfant, et comporte des livres géants en bois où 
il faut marcher pour tourner une page, des tunnels 
pour ramper et jouer à cache-cache, un livre puzzle 
et un jeu de cartes pour s’amuser à recréer des 
associations d’images. 
Un jeu sur le corps, à découvrir... avec le corps !
Avec des modules ludiques en accès libre aux heures 
d’ouverture

Exposition « Le tout petit jeu »
DU 15 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Tables thématiques de livres et de jeux à tous 
les étages de la bibliothèque-ludothèque, sur les 
thèmes des 5 sens et des 4 éléments.



Le Temps des 0-6 ans
MARDI 22 JANVIER - 10h à 12h

Un mardi par mois, la ludothèque et l’espace jeunesse 
de la bibliothèque sont spécialement aménagés pour 
les enfants jusqu’à 6 ans. L’occasion de découvrir 
comptines et jeux de doigts au coeur de l’exposition 
«Le Tout Petit Jeu».
Accès libre

Ateliers ludiques
MERCREDI 16 et 30 JANVIER

Viens jouer et tester tes 5 sens
Mercredi 16 janvier de 14h30 à 16h30
En venant explorer les sons, les odeurs, les textures...

Atelier artistique
Mercredi 30 janvier de 14h30 à 16h30
Dans le cadre du Festival Malices au Pays, découverte 
ludique animée par Anne Letuffe de ses livres et de 
son univers.
Dès 4 ans - Gratuit
Inscription obligatoire pour participer aux ateliers

Les Racontines
SAMEDI 19 JANVIER - 11h

MERCREDI 23 JANVIER - 10h30
MERCREDI 30 JANVIER - 10h30

Racontine spéciale
Mercredi 30 janvier 
Dans le cadre du Festival 
Malices au Pays, avec la 
présence en exclusivité d’Anne 
Letuffe.
Gratuit
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Rencontre - échange avec Anne Letuffe 
Séance de dédicaces tout public en présence de la 
Librairie Libr’enfant de Tours
Née en 1973 à Angoulême, Anne Letuffe a suivi des 
études d’arts appliqués à Toulouse pendant 4 ans. 
Sa technique est basée sur le collage de matières 
diverses (végétaux, tissus, objets… et papiers de sa 
fabrication). Ses livres se caractérisent principalement 
par des dessins à la plume et à l’encre de chine. 
Elle revendique sa préférence pour l’inachevé, le 
naïf, plutôt qu’un dessin trop maîtrisé. Si la jeune 
femme a développé un univers bien à elle, elle sait le 
faire partager aux enfants qui la rencontrent, et leur 
donner ensuite envie de créer à leur tour.
4 rencontres de l’auteure-illustratrice avec des classes 
de maternelles de Montval-sur-Loir les 31 janvier et 
1er février

Anne  Letuffe
JEUDI 31 JANVIER - 18h à 19h30


