Ce livret réalisé par la DLLP est destiné à vous aider à accueillir cette
exposition et créer des animations pour en approfondir le thème
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Résumé
Manger est un des grands plaisirs

de la vie. Bien manger,

c’est aussi construire sa santé.
Toutes les études scientiﬁques montrent le rôle essentiel
de l’alimentation sur notre santé. De très nombreuses
maladies sont dues à des déséquilibres alimentaires. Bien

manger, ce n’est pourtant pas si compliqué : il sufﬁt de
privilégier certains aliments et d’en limiter
d’autres.

Données Techniques
Origine

Public
Concerné

Année
acquisition

Double Hélice

Tout public

2012

site internet (www.double-helice.com)

Nb de
panneaux

Dimensions
des
panneaux

Tube de
Transport

Dimensions
Tube de
Transport

10

50 x 70 cm

1

Hauteur 70 cm
Ø17 cm

Présentation

Valeur
d’assurance

Véhicule de
Transport

Sur tissu
+ baguettes haut et bas/petit sac de
transport/
2 élastiques et tube carton/sac de
20 crochets

1.150 €

Bibliographie

Poids

Contacter votre
animateur réseau

8 kg

Affiches

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

A Table ! la santé au menu

Quelques idées pour réaliser
une table de présentation
Contrairement à ce qu’on pense, réaliser une table de présentation
n’est pas compliqué, elle apportera un plus à votre exposition en
présentant d’une manière dynamique les différents documents sur
un thème particulier. Essayez, vous n’avez rien à perdre ou plutôt
tout à y gagner… Un problème : mettez-vous à plusieurs et confrontez vos idées… !

MATERIEL

CAISSE A OUTILS

1 table carrée (80 cm x 80 cm env.)
ou rectangulaire
(1,20m x 60 cm env.)
1 grille “ caddie ” et des présentoirs...

ciseaux et tournevis
1 cutter
1 pince coupante
1 marteau
1 agrafeuse

Définir une hauteur de présentation :

La présentation sur la grille doit être située à une hauteur idéale
d’1m 60, par rapport au sol. On voit d’abord ce qui est à la hauteur
des yeux –ce qui correspond au plan vertical et ensuite seulement
ce qui est posé à l’horizontal.
Présentation des documents :

Il n’est pas nécessaire de présenter un grand nombre de
documents, votre présentation doit être aérée. Cela peut être des
livres, DVD, CD… Trop de documents, au contraire, aurait l’effet
de “ brouiller ” votre message..
Chercher une dominante :

Couleur, aspect, volume, directions, symétrie ou asymétrie… Le
plus simple est de mettre sur votre table un fond de couleur correspondant au thème de l’exposition ou de sa symbolique…
Les documents de même taille favorisent la symétrie (CD, DVD), a
contrario les documents de tailles différentes l’asymétrie (livres).
Quelques objets :

On peut adjoindre à la présentation des objets ; ils ne doivent pas
être nombreux mais toujours “ symboliser ” et “ renforcer ” le
message que vous avez voulu donner avec vos documents.
Le coût :

Réaliser une table de présentation ne coûte pas cher, on peut utiliser : du carton ondulé, papier kraft, papier de couleur, papier crépon, tissus, ﬁl de nylon pour suspendre des objets… voire même le
carton récupéré sur une palette.

Pour approfondir l’exposition...
L’exposition est un bon moyen pour mettre en valeur les ouvrages
concernant un thème particulier... et donner envie de les
consulter ! Il est donc indispensable de contacter votre animateur réseau pour qu’il vous fournisse des ouvrages en lien avec la thématique de l’exposition. À partir de ces ressources, il est possible de
construire une programmation qui animera votre bibliothèque et
permettra à vos lecteurs d’accéder à des connaissances à travers
différents supports (comme un quiz par exemple). Pour cela, voici
quelques pistes d’animations envisageables que vos idées, connaissances, etc., pourront enrichir.
Pour le jeune public :

Séance de lecture et de comptines sur les aliments, on en trouve
sur cette page : http://www.pomverte.com/Alimlect.htm
Un quiz, comme ceux de ces vidéos
http://www.universcience-vod.fr/media/2708/l-alimentation.html?
page=4&tag_id=416
http://www.universcience-vod.fr/media/3951/le-sucre.html?
page=4&tag_id=416

Spectacle Les Zinzins de l’alimentation (de 4 à 10 ans), de la Compagnie Artcadabra
Contact : BP5 Cellettes - 41121 Cande/Beuvron Cedex, 06 83 72 43 67,
artcadabra.compagnie@wanadoo.fr
http://zinzins-alimentation.monsite-orange.fr/index.html

Spectacle Toc Toque, Théâtre d’objets en cuisine musicale (à partir
de 3 ans), de la Compagnie du Petit Monde
Contact : BP 54, Rue de l’Ardoise - 37420 Avoine, 02 47 58 40 02,
ptimonde@club-internet.fr
http://ptimonde.fr/spectacles/toc-toque/

Pour tout public :

Rencontre avec un diététicien pour une conférence, par exemple :
à madame Sophie Meunier qui intervient en collectivité
Contact : 26 rue Gambetta - 37110 Château Renault, 06 87 22 01 62,
http://www.dieteticien-chateau-renault.fr/

à madame Marie Rousseau
Contact : 8, route Limeray - 37530 Pocé sur Cisse, 06 64 31 78 80,
diet.rousseau@wanadoo.fr

à madame Noémie Raveneau, qui propose en outre des ateliers de
cuisine
Contact : Cabinet médical de La Garnauderie – 37220 Panzoult, 06 62 46 93
81, noemie.raveneau@hotmail.fr

Vidéos :

Une déﬁnition de la faim en dessin animé (1min12)
http://www.universcience-vod.fr/media/908/faim.html

Une interview du professeur Arnaud Basdevant, chef du service de
nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), sur le plan de
lutte contre l’obésité (7min48)
http://www.universcience-vod.fr/media/2838/a-propos-du-plan-de-luttecontre-l-obesite.html

Et un contre-pied par le nutritionniste Xavier Leserve qui explique
notre penchant pour le gras et le sucré (2min37)
http://www.universcience-vod.fr/media/3256/xavier-leverve--

nutritionniste.html

Sitographie :

La santé par la nutrition
http://www.sante-et-nutrition.com/
https://www.etude-nutrinet-sante.fr/fr/common/login.aspx

Manger Bouger, site du programme national nutrition santé qui
propose des recettes, des conseils de diététique, etc
http://www.mangerbouger.fr/

et aussi des guides de nutrition adapté à chacun
http://www.mangerbouger.fr/pnns/outils-d-information/les-guidesnutrition.html

Le site du cahier pédagogique de l'exposition « A table ! L'alimentation en questions! » au Palais de la Découverte
http://www.palais-decouverte.fr/expos/alimentation2k3/index.htm

et notamment un jeu pour les enfants élaboré lors de l’exposition
http://www.palais-decouverte.fr/expos/alimentation2k3/themes/
nutri_jeu.html

Mini dossier alimentation sur momes.net, avec des ressources ludiques pour les enfants (quizz, recettes, comptines, coloriage)
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/alimentation.html

Application et widget :

L’application nutrition de La Mutuelle Des Étudiants (LMDE) propose des idées de recettes en fonction des ingrédients disponibles
dans le frigo
http://www.lmde.com/index.php?id=1047#c6099 (pour PC et Mac)
http://itunes.apple.com/fr/app/lmde-nutrition/id432319737?mt=8 (pour I
Phone et I Pad)

Le matériel d’animation
Les grilles « caddie »
Ce matériel offre une grande surface de
présentation. D’un montage simple et pratique,
il vous permet de présenter des panneaux
d’exposition, des tableaux, et autres
documents. La stabilité de la grille est assurée
par des patins antidérapants et le montage par des charnières
d’assemblage. La Direction du Livre et de la Lecture Publique en
possède deux modèles : grilles zinguées et grilles noires.
Des accessoires peuvent vous être prêtés (Spots, tablettes de
lecture, crochets “ s ”).

Dimensions
d’une grille Poids

120 x
203 cm

16 kg

Nombre

60 grilles
zinguées
40 grilles
noires

Valeur
d’assurance

Véhicule
de
transport

Grille
zinguée
(*Valeur :
208,40 €
l’unité)
Grille noire
(*Valeur :
268,10 €
l’unité)

Petit matériel

Jeu de 6
charnières
d’assemblage
(*Valeur : 56,30 €)
2 patins
antidérapants
(*Valeur : 36,40 €)

*Prix TTC catalogue Caddie S.A (Mai 2008)

Très important : l’utilisation du scotch pour ﬁxer vos document (photos…)
sur les grilles est rigoureusement interdit et pourrait donner lieu à la
suspension des prêts si cette consigne n’était pas respectée

Les vitrines « dôme »
Les vitrines “ dôme ” servent à présenter
des objets ou des documents qui ne
doivent pas être manipulés par le public,
c’est pourquoi elles sont munies de
serrures. Pour faciliter leur transport, le
plateau et le dôme sont protégés par des
housses. Ce matériel doit être manipulé
avec le plus grand soin et ne pas être
installé en plein soleil. Ces vitrines doivent
être placées au milieu d’un espace aﬁn que les visiteurs aient une
vue globale et circulaire des objets ou documents présentés.
Composition d’une vitrine “ DOME ”
Dimensions de l’ensemble :
H. 116 cm – L. 110 cm – l. 110 cm
1. Plateau en mélaminé blanc
110 cm x 110 cm
2. Dôme en plexiglas
(Même dimension que le plateau, hauteur intérieure maximum 36 cm)
3. Pied chromé
(Hauteur : 66 cm)

Poids

40 kg

Nombres

4 vitrines

Valeur
d’assurance

Véhicule
Petit matériel
de
d’accompagnement
transport

*1072,00 €
l’unité

*Prix TTC catalogue BORGEAUD (Mai 2008)

2 serrures
1 clef numérotée
4 vis
2 housses de
transport

Le petit matériel
Spots

Tablettes de
lecture

Crochets “ s ”

Ils permettent un
Pour consulter Prêtés par paquet de 50, ils
complément d’éclairage pour
une revue ou
permettent d’accrocher les
assurer une bonne présenta- présenter un livre
panneaux ou autres
tion de votre exposition
ouvert
supports rigides sur les
grilles

Stock : 10

Stock : 2

Stock : 500

Quelques références de fournisseurs de matériel
d’exposition :
*Promoseum
Matériel et équipement pour musées, sites et établissements culturels (vitrine
exposition, accrochage, cimaises…)
www.promuseum.fr
*Museodirect
Le catalogue de la muséologistique (matériel pour les expositions, la conservation et les bibliothèques)
www.museodirect.com
*Borgeaud bibliothèques
Mobilier de bibliothèques, vitrines…
www.borbib.com
*Caddie
Fournisseur de grilles d’exposition
www.caddie.fr
*Asler
Fournisseur de présentoirs en plastique, grilles d’exposition
www.asler.com
*Com V.V
Fournisseur de sacs de transport (à plat, ronds)
www.comww.fr

Direction du Livre et de la Lecture Publique
165, rue des Douets
37100 TOURS
Tel : 02-47-54-74-02
Fax : 02-47-42-95-39
www.lirentouraine.com

