
Fiche technique

Contact technique : compagnie-en-attendant@orange.fr



ANIMORAMA
Une exposition ludique pour les enfants de 1 à 5 ans

Matériel demandé

Un aspirateur pour l’installation et la remise en état pendant la durée de l’exposition.
Prévoir l’entretien de l’exposition. 
Un kit de remise en état (peinture, visseuse, visserie, adhésif...) est fourni par la 
compagnie.

La structure d’accueil aura en charge de compléter la bibliothèque du module 
« serpent ». Vous trouverez une liste de livres liés à l’univers de Vincent Mathy en 
fin de fiche technique. 

Pour un complément d’information : 
Dossier du spectacle 
Visite virtuelle sur un lieu

L’exposition ANIMORAMA est composée de 6 modules autonomes et de 15 cadres.

Espace nécessaire

Surface plate avec sol propre.
Dimensions minimales : 10 mètres x 8 mètres ou 80 m2. 
Prévoir un éclairage de l’exposition pour la circulation du public en toute sécurité.
Une alimentation électrique 220V est nécessaire pour le module « poisson ». 
L’implantation des modules dépend de la configuration de la salle (voir plan 
d’installation idéal en page n°...). 
Les cadres de présentation d’ANIMORAMA peuvent être directement accrochés sur 
les murs ou sur un système dédié (panneaux, grilles ou tiges de suspension).

Montage / démontage

Temps de montage de l’exposition : 3h
Temps de démontage de l’exposition : 2h plus le chargement du véhicule. 
2 régisseurs de la compagnie seront présents pour le montage et le démontage de 
l’exposition.
Nous demandons l’aide de deux personnes sur place. Contact technique : compagnie-en-attendant@orange.fr



Plan d’installation

Il s’agit d’un plan idéal, à adapter en fonction des lieux.
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Un crocodile

Dimensions
Longueur : 2,70m
Largeur : 0,80 m
Hauteur : 0,87 m



Un éléphant

Éléphant tunnel
Dimensions
Longueur : 2,80 m
Largeur : 1,50 m
Hauteur : 1,20 m

Boîte avec les petits éléphants
Longueur : 1,40 m
Largeur : 0,70 m
Hauteur : 0,20 m



Jeu de construction

Dimensions
Longueur : 3,50 m
Largeur : 1,90 m

2 assises
Longueur : 0,65 m
Largeur : 0,52 m
Hauteur : 0,25 m



Serpent

Dimensions
Longueur : 3,50 m
Largeur : 2,20 m

Étagères
Longueur : 1,05 m
Largeur : 0,45 m



Poissons

Dimensions
Longueur : 2,90 m
Largeur : 1,50 m
Hauteur : 0,5 m

Algues
Longueur : 1,20 m
Largeur : 0,7 m



Papillons

Dimensions
Longueur : 1,60 m
Largeur : 1,60 m



Proposition de livres pour l’espace lecture d’ANIMORAMA

Au boulot ! un imagier des métiers de Jean Gourouna - l’atelier du poisson soluble 

Girafe de Jean Gourouna – Rouergue

Animaux, Les petits imagiers de Maria Jalibert - didier jeunesse 

L’altalena/see-saw/balançoire d’Enzo Mari - Corraini Editions 

Au bord de l’eau + Dans le sapin de Fredun Shapur - éditions MeMo

Qui a vu un oiseau ? Rémi Noël - éditions Poetry Wanted

This way, that way d’Antonio Ladrillo - éditions TATE 

13824 jeux de couleurs, de formes et de mots de Patrick Raynaud - éditions MeMo 

Rond, triangle, éléphant de Kenji Oikawa + Takeuch - Phaidon Jeunesse 

Un point c’est tout de Xavier Deneux – Milan

Ma maman et moi d’Orith Kolodny - actes sud junior

Où va Mona ? de Jérome Ruillier – L’agrume

Mes petites formes à compter de Gaia Stella - Editions de la Martinière 

Bleu sourire de Bastien Contraire - Centre Pompidou

Les intrus - les animaux de Bastien Contraire - Albin Michel Jeunesse 

J’aime et J’irai voir d’Emmnanuelle Bastien – L’agrume

A nous de jouer ! de Pat Hutchins – kaléidoscope

Petite main, petit pouce - éditions Seuil

Vous pouvez bien évidemment ajouter les ouvrages que vous avez en lien avec 
les jeux de construction et les animaux.


