Un imagier pour jouer à (se) raconter des histoires
Apprivoiser les mots, les images, les représentations, jouer avec les langues c’est le propre des
imagiers. Ces premiers livres d’enfance jouent un rôle essentiel pour l’épanouissement et la
construction du langage et de l’imaginaire des plus petits.
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Nathalie Choux, a créé pour le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, un
imagier très beau et très malin. Construit autour du thème du futur, il se présente comme un jeu où
les illustrations s’assemblent de mille et une manières pour composer des histoires.

Une puissante fabrique à histoires
80 images inédites évoquent le futur à hauteur d’enfants.
Associées deux à deux, les pièces de l’imagier sont montées de telle sorte qu’elles s’assemblent de
différentes manières pour créer des histoires1.
A plat, les enfants peuvent combiner les images les unes après les autres en cherchant des
correspondances visuelles et de sens jusqu’à composer récit.
En volume, ils sont invités à créer de véritables architectures. Dans ces volumes de toutes formes et
de toutes tailles, les illustrations, en se conjuguant entre elles, dessinent des univers narratifs pleins
d’imagination.
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"Le système d’assemblage a été imaginé par Olivier Douzou, auteur, scénographe"

Un espace de lecture associé à cet imagier
Associé au jeu un espace de lecture peut être imaginé autour des imagiers et des abécédaires ou
autour des albums de Nathalie Choux

INFORMATIONS PRATIQUES
Deux formats et deux matières
L’imagier est proposé sous deux formats :
Des pièces en bois de format 10 X 20 cm
Des pièces en carton alvéolaire 20 X 40 cm
Nombre de pièces : 60
Publics concernés
Cet imagier convient à tous, parents et enfants et
plus particulièrement aux plus jeunes
(de 3 à 10 ans)
Tarifs
Les tarifs ci-dessous ne comprennent pas la livraison

Imagier de 60 pièces en bois 10 x 20cm
300 ! TTC
Imagier de 60 pièces en carton alvéolaire 20 x 40cm
450 ! TTC

Commandez dès à présent votre imagier
pour agrémenter votre espace de lecture
pour les tout-petits !
Informations : elodie.lacaze@slpj.fr
01 55 86 86 77
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