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Ma famille 
et moi  
Une exposition de photographies de bébés où les enfants 
retrouvent quantité d’émotions.

Les prix nationaux
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Le matériel
Des photographies d’enfants chargés d’émotions
Une yourte
Un plaid, des grelots, une carte électronique appelée 
touch board
De grandes planches de bois
Un choix de livres drôles

L’installation
Organisez une exposition de photographies, illustrant 
les émotions des bébés.
Fabriquez un leporello (livre accordéon) qui tiendra 
debout. Sur ces facettes, affichez des photos des 
émotions, que vous pouvez cacher sous un rideau, 
ménagez une ouverture dans laquelle vous fixez un 
volet pivotant, mettez un miroir sur une des facettes…
Confectionnez un plaid sonore : il s’agit de construire 
une affiche sur laquelle alternent des photos 
d’émotions et des grelots (matière conductrice) reliés à 
des sons, pleurs, rires etc. A chaque photo correspond 
un son.
Montez une yourte. Affichez sur ses différents côtés 
des photos d’enfants. Vous pouvez ajouter des grands 
cubes présentant encore les émotions des bébés.

Mettez des livres drôles à disposition. Exemples :
• Ne mets pas tes doigts dans ton nez, Benoît Charlat
• Roule ma poule, Edouard Manceau
• Coco tout nu, Dorothée de Monfreid
• Une farce, Audrey Poussier

L’expérience
Les enfants jouent autour du leporello : à cache-cache, 
à passer par le volet pivotant, à se regarder dans le 
miroir… Dans la yourte, ils trouvent des livres drôles et 
des photos d’émotions.
Sur le plaid sonore, ils écoutent les sons qui illustrent 
les photos.

 La proposition pédagogique
Les photographies sensibilisent les enfants à la 
représentation de soi et des autres. Les tout-petits 
y voient des enfants chargés d’émotions, ils se 
reconnaissent, s’identifient et donnent libre cours à 
leurs propres émotions. L’exposition, bien agencée et 
offerte à la visite, met les enfants dans la posture d’un 
observateur et d’un futur amateur d’art…
Les tout-petits font sonner les grelots et établissent un 
lien entre le son et l’émotion.


