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Exposition 
à la Maison Salvan

« Destinée Cherche 
Propriétaire » 

Stéphanie Saadé

Le sac à souvenirs, Martine Delerme, 
ed. Bulles de savon, 2018.

L'histoire aborde la menace de 
l'expulsion et du déracinement, mais il 
s'agit surtout d'évoquer la sensibilité 
d'une petite fille qui ne veut pas partir 
sans emporter le monde qui l'entoure.
"La tendresse des amitiés, les bonheurs 
des jours passés pourront-ils tenir dans 
un sac à souvenirs ?"

•

Le Petit Poucet, Charles Perrault 
et Jean-Pierre Kerloc’h, ed. Didier 
Jeunesse, 2001.

Un bûcheron et sa bûcheronne avaient 
sept enfants, tous garçons. Le plus 
jeune d’entre eux n’était guère plus gros 
que le pouce. Alors, ils l’avaient appelé 
Poucet.  Les parents abandonnent leurs 
sept fils, en les perdant dans la forêt. Le 
plus jeune, le Petit Poucet va trouver une 
solution pour retrouver le chemin.

D'autres lectures 
en lien avec 

l'exposition  ! *

• Moi j'attends, 
Davide Cali & Serge 

Bloch

• Le Chemin bleu, 
Anne Brouillard

• Jeu de piste à 
Volubilis, 

Max Ducos

• Revue Dada n.150, 
L'art contemporain

Chemin, trajet, déplacement, 
traces, indices, famille, enfant / 
adulte, petit, imperceptible.

Le quotidien, l'anodin/ordinaire, 
la maison, l'enfance, le souvenir, 
la mémoire, les fragments de vie, 
objet, petits riens.

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 Stéphanie Saadé 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-clefs…

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 à la Maison Salvan ou disponible au prêt à la Médiathèque (y compris les deux albums de la visite croisée).

•

—>
>

La visite croisée

Les objectifs

La lecture

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


