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La Raconterie
pour (se) raconter des histoires

Qu’est-ce que « La Raconterie » ?
C’est un espace de lecture conçu pour partager des histoires avec les toutpetits. Certains objets qui s’y trouvent sont fixes, comme le bateau en bois.
D’autres sont mobiles. Tous sont une invitation au jeu, à la créativité autour
des albums mis à votre disposition.

Professionnels du livre et de la petite enfance
Vous souhaitez créer un espace dédié à la lecture individuelle en
petit groupe ? La Raconterie accompagnera votre projet. Pratique et

légère elle se transporte facilement, se monte et se démonte
rapidement. Elle trouvera sa place même dans les structures les plus
petites !

Les artistes
Sylvie Jaubert et Catherine Mercier, Atelier « Jaubert &
Mercier » ont créé La Raconterie pour A.C.C.E.S. Pantin (93).

L’association A.C.C.E.S.
Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations
favorise la lecture dès le plus jeune âge, partout et surtout dans les quartiers
prioritaires. L’association travaille en partenariat avec les bibliothèques. En plus
d’animer des séances de lecture dans les lieux d’accueil des tout-petits, A.C.C.E.S.
mène une action-recherche qu’elle diffuse aux professionnels du livre et de la petite
enfance par le biais de publications, séminaires et colloques.

Spécificités techniques
• 2 panneaux en bois peint qui se relient l'un à l'autre par un système d'emboîtement très
simple pour former un livre ouvert, une bibliothèque ludique.
• 1 dispositif en bois peint en forme d'ailes, à fixer à l'arrière de la structure pour en assurer
la stabilité. Jeu de 4 vis avec papillons fourni.
• 3 tabourets en bois peint de 3 formats différents, qui s'emboîtent et qui peuvent servir
aussi bien d'objet pour s'asseoir… que de caisses à remplir !
• des tapis carrés et rectangulaires, qui constituent un jeu de contraste noir et blanc et de
formes géométriques. Ils délimitent l'espace. En PVC pour un entretien facile. A disposer
selon votre imagination.
• des objets en bois, en tissu ou en plastique, parfois détournés, qui invitent au jeu.
Mobiles...ou pas (fixés à la structure en bois) pour un effet de surprise, ils accompagnent
l'entrée dans le récit et participent au lien social.
• La structure en bois est livrée dans deux housses en laine (matériel de déménagement)
fermée par des sangles réglables + 1 caisse en plastique transparent et à roulettes
contenant les tabourets et les objets mobiles

2 colis rectangulaires de 140 x 70 x 30cm environ (emballés)
1 colis triangulaire de 140 x 70 environ (emballé)
Caisse plastique à roulettes 70l. (77 x 58 x 43cm)
Envergure environ 3 M2 ou plus selon étalement des tapis.

Tarif 2021

Vous souhaitez acquérir « La Raconterie » pour votre
structure :

➢ La Raconterie est vendue au prix de 5500 Euros
➢ Les frais de transport / livraison sont d’environ 300
Euros (peuvent varier en fonction de la destination)

Pour toute demande contactez-nous :
Françoise Munier – secretariat@acces-lirabebe.fr – 01 43 73 83 53

