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« COMA COLORIS VIF » 
Flora Moscovici

Promenade, Jungho Lee et Bernard 
Friot, ed. Milan, 2017.

"Voyage. Destination inconnue. N'aie 
crainte, tu ne te perdras pas." Cet 
album jeunesse est un recueil de dessins 
d'inspiration surréaliste portés par des 
textes poétiques qui poussent l'enfant à 
s'interroger sur la place symbolique et 
physique du livre dans la société.

•

Brouillards, Constance Guisset, 
ed. Albin Michel, coll. « Jeunesse  », 
2017.

"Je me lève quand l'air se refroidit, souvent 
la nuit tombée." Brouillard de pollution, 
brume légère et dissipée, brouillard des 
champs, brouillard des villes... Ce livre 
jeunesse donne la parole au brouillard et 
rend hommage à ses diverses formes à 
travers des aquarelles vaporeuses et des 
dessins pointillistes.

D'autres albums à la 
médiathèque en lien 
avec l'exposition ! *

• Nuages, Kinda 
Mubaïden et Barbara 

Martinez

• Mon atelier des 
couleurs, Ho-Baek Lee 

et Gyong-Sook Goh

• Revue Dada n.72, La 
trace

• L'art en couleurs, 
ed. Usborne

Dégradé de couleurs, fondu, 
nuance, transparence, trace, 
couleur, (geste), ombre et 
lumière, effacer.

Ombre et lumière, promenade, 
parcours, architecture, In Situ, 
immersion, objet dans l'espace, 
rêve, imagination.

La Maison Salvan et la Médiathèque, structures culturelles municipales de proximité 
de l'école et des labégeois, proposent d'être les étapes d'un itinéraire culturel et 
didactique : 

une visite-dialogue autour de l'exposition de Flora Moscovici permettant des 
échanges entre les élèves et la médiatrice au regard du travail de l'artiste, 
permettant de saisir des thématiques, des notions, des mots…

Identifier les lieux et les acteurs culturels de son territoire.—

une lecture de deux albums jeunesse à la Médiathèque, suivie d'un échange sur le 
principe de mots-clefs. C'est à partir d'un rapport entre l'album et l'exposition (à 
travers les images et/ou l'histoire) que les enfants se constitueront le petit lexique 
de l'exposition.

* albums en consultation ou disponible au prêt à la médiathèque (y compris les deux albums de la visite croisée).
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La visite croisée

Les objectifs

La lecture

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres et des albums.
Mettre en relation différents champs de connaissances.


