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PRATIQUER LA PARLURE 
QUÉBÉCOISE

Nu
m

ér
o 

Ca
na

da

DRÔLE DE MAGAZINE POUR LES 7-12 ANS
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S’AMUSER
EN VOITURE

QUI A INVENTÉ
LES VACANCES ?

FABRIQUER
UN MOULIN À EAU60 PAGES

D’HISTOIRES,
DE JEUX &

D’ATELIERS !





EXPOSITIONS – ESPACES DE JEU

Maison Georges est une maison d’édition indépendante animée par une passion pour l’illustration 
contemporaine et par l’envie de proposer aux enfants des créations réjouissantes et singulières.

Dans le prolongement de nos magazines, albums et bande dessinées, nous concevons  
et fabriquons également des expositions-jeu originales : 

Ludiques, inventives et drôles : elles invitent à une expérience de lecture, d’écriture  
et de création sur le mode du jeu. 

Graphiques : elles sont servies par des scénographies élégantes, modernes et une mise en avant  
de l’illustration contemporaine.

Transgénérationnelles : elles créent des occasions privilégiées de partage et de complicité  
entre enfants et adultes. 

Découvrez :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

NOS INSTALLATIONS A JOUER AUTOUR DU MAGAZINE GEORGES

NOS EXPOSITIONS AUTOUR DE NOS ALBUMS



NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES
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À toi de mener l’enquête en suivant les indications de  
ce carnet. À chaque étape, lis les panneaux, puis regarde 
sur ton carnet s’il y a :  

?

Bonne chance !  

S
i la ville de Bidule-Truc 

est tant connue,  

c’est parce que la célèbre  

écrivaine Rose Val y vit. 

Elle devait d’ailleurs  

recevoir aujourd’hui même  

le « POPO », le grand prix  

littéraire de Bidule-Truc. 

Malheureusement,  

Mme Pompon (la cuisinière 

de Rose Val) a signalé hier 

l’inquiétante disparition  

de la star du polar... 

Quelque chose à observer.

Des questions auxquelles répondre. 

Enquête-jeu

PANIQUE  
À BIDULE-TRUC !

Des lignes pour noter les éléments qui te semblent 
importants.

Rose Val à la remise du POPO  

l’an dernier

TAN 
GO 
GO !

Enquête - jeu en famille
Quais du Polar 2015

Comment jouer ?
Suis les étapes de 1 à 10 et note au fur et à mesure tous les renseignements que tu 
trouves. Pour cela, utilise le tableau et les notes à l’intérieur de ce dépliant, mais 
également la page de note au dos de celui-ci. À la fin du parcours, tu devrais avoir 
trouvé qui a fait ça, et pourquoi. Bonne chance !

La main dans le sac... à patates !

en table pour déchiffrer des indices qui le guident dans l’intrigue et l’invitent à 
faire ses choix en vue de démasquer le coupable et son mobile.



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

 
    
  

+ d’informations

PANIQUE À BIDULE-TRUC !
 

> 10 tables-guichets    
   en bois
> 12 panneaux

   

> accessoires   
 (cabine télépho- 
   nique, machine 
   à écrire...)     
> livret d'enquête

La célèbre écrivaine Rose Val a disparu hier matin, alors qu’elle venait de recevoir le POPO (grand 
 
 

 

À la façon d’une aventure dont on est le héros

démasquer le coupable. 

+ d’informations

30 à 45 min de 7 à 15 ans
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À toi de mener l’enquête en suivant les indications de  
ce carnet. À chaque étape, lis les panneaux, puis regarde 
sur ton carnet s’il y a :  

?

Bonne chance !  

S
i la ville de Bidule-Truc est tant connue,  c’est parce que la célèbre  écrivaine Rose Val y vit. 

Elle devait d’ailleurs  recevoir aujourd’hui même  le « POPO », le grand prix  littéraire de Bidule-Truc. 
Malheureusement,  
Mme

 Pompon (la cuisinière de Rose Val) a signalé hier l’inquiétante disparition  de la star du polar... 

Quelque chose à observer.
Des questions auxquelles répondre. 

Enquête-jeu

PANIQUE  À BIDULE-TRUC !

Des lignes pour noter les éléments qui te semblent 
importants.

Rose Val à la remise du POPO  
l’an dernier



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

 
    
  

+ d’informations

Mister Potatoes, le plus grand producteur de pommes de terre de Californie, découvre que sa 

point que depuis une heure, tous les bandits du coin se pointent au commissariat pour avouer ce vol…  
 

Pour savoir qui, de Mona-Mona Money, Toni-the-foot ou encore des frères Tactactac dit la vérité, il 
faut rendre visite à tous les suspects, découvrir leurs dépositions parfois douteuses et décoder des 

LA MAIN DANS LE SAC... À PATATES !
 

La main dans le sac... à patates !

+ d’informations
> 9 tables d’écolier 
   en bois
> 9 panneaux       
   personnages  
   en bois

> décodeurs et 
   indices sur les     
   tables 
> livret d'enquête
> dossier    
   pédagogique    
   disponible

dès 8 ans15 à 30 min



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

 
    
  

+ d’informations

TANGOGO !

> 12 bâches 1x1 m    
   avec œuillets
> 4 bâches 1x1,96 m    
   avec œuillets

> livret d'enquête

TAN 
GO 
GO !

Enquête - jeu en familleQuais du Polar 2015
Comment jouer ?Suis les étapes de 1 à 10 et note au fur et à mesure tous les renseignements que tu 

trouves. Pour cela, utilise le tableau et les notes à l’intérieur de ce dépliant, mais 

également la page de note au dos de celui-ci. À la fin du parcours, tu devrais avoir 

trouvé qui a fait ça, et pourquoi. Bonne chance !

Comme tous les ans, la danseuse Anna Bab et son partenaire Rodrigo Mette se sont présentés au  

 

Grâce à dix témoignages, découvrez le vrai mobile et reconstituez l’emploi du temps des huit danseurs  
pour démasquer le ou les coupables.

2.  
les personnages 

Solie LESSE  
& Pedro 

Abonnés à  
la 2ème marche  

du podium, on dit 
d’eux qu’ils seraient 

prêts à tout pour  

et surtout pour 
battre Rosa  

et Alejo.

Anna BAB  

Plus connus  
pour les crises  

de jalousie  
 

pour leur talent...  
Ils sont derniers 

cette année et cela 
n’a pas l’air de les 

enchanter.

Rosa   
& Alejo BAR

Depuis que  
le concours existe, 

ils ont toujours  
 

Ils ont d’ailleurs  
 
 

pas leurs relations 
avec les autres 

danseurs.

 
 

 pour fournir les candidats. 

 
 

tellement les candidats sont pénibles...

20 à 40 min dès 8 ans



AUTOUR DU MAGAZINE GEORGES

Chez

 

 

 

 

Nos dispositifs invitent à entrer de plein pied dans l’univers d’une publication  

 
ou encore de suivre le guide pour créer, pas à pas, son propre mini-magazine.



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

AUTOUR DU MAGAZINE GEORGES

 
    
  

+ d’informations
 > structure en bois :   
   12 panneaux 2x2 m
> mobilier et acces-   
   soires vintages

> 3 work in progress :  
   fresque papier,  
   tableau noir géant,  
   scrable géant
> livret-jeu

Chez

CHEZ GEORGES

Dans l'univers d'un appartement contemporain et vintage, le jeu et le graphisme s'interpellent autour 

 
et le graphisme mais aussi un décor qui anime l'espace. 

Un livret introduit dans chaque pièce un jeu supplémentaire facultatif autour de la lecture,  l'obser-
vation et la déduction.

dès 3 ans10 à 60 min



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

AUTOUR DU MAGAZINE GEORGES

 
    
  

+ d’informations
 > jeux de questions /  
    réponses
> reproductions    
   de pages et  
   d'originaux

> 30 à 60 cadres,    
   entièrement  
   modulable et   
   adaptable à  
   votre espace

 
 

LES COULISSES DU MAGAZINE GEORGES

Véritable invitation à rentrer de plein pied dans l'univers de Georges, cette installation se visite comme 
on parcourt le magazine : de la couverture à la solution des jeux, du sommaire aux histoires vraies,  
le visiteur découvre "grandeur nature" des pages emblématiques de chaque rubrique.

Certaines étapes sont interactives : jeu d'association entre histoires vraies et leurs illustrations signées 

dès 5 ans30 à 60 min



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

AUTOUR DU MAGAZINE GEORGES

 
    
  

+ d’informations

 
 

FABRIQUE UN MINI GEORGES

> 10 tables-guichets    
   en bois
> 11 panneaux   

> des accessoires
> maquette     
   "mini Georges" 

Georges confie une mission
guide et accompagne la conception d'un mini-magazine en appréhendant les différents métiers et 
activités liées à l'édition. Chaque table accueille un atelier équipé des outils adéquats :  choisir son 

Pour tous, voici une approche ludique, graphique et intelligente de la fabrication d'un magazine qui 
laisse la place aux apprentissages autant qu'à l'imagination et à la créativité.

45 à 90 min dès 3 ans en famille
dès 8 ans en autonomie

+ d’informations



AUTOUR DE NOS ALBUMS

 

 



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

AUTOUR DU MAGAZINE GEORGESAUTOUR DE NOS ALBUMS

 
    
  

+ d’informations
> bâche 1,5 x 1 m
> banderole en tissu
> 8 cadres d'originaux
> 17 cadres 
  d'épisodes parus

> 2 panneaux d'objets
> accessoires
> divers outils de 
   travail à disposer 
   sous vitrine (encres,
   crayons, objets…)

 

Espace de découverte de l'univers de Marie Novion, cette exposition lève le voile sur le cheminement 

sur tout l'environnement sensible qui permet une création originale.

Accompagnée d'une multitude d'accessoires qui sont autant de sources d'inspiration pour l'illustratrice, 

public sont possibles : "cherche et trouve", invitation à dessiner un objet rouge sur de petits cartels et 

PANPI & GORRI

dès 6 ans30 à 90 min



Contact :

NOS DRÔLES D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Maison Georges 
75 rue Chaponnay  
69003 Lyon, France 

Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr
tel. +33(0)4 72 60 91 55 

AUTOUR DU MAGAZINE GEORGESAUTOUR DE NOS ALBUMS

 
    
  

+ d’informations
> panneaux 
     explicatifs
> 2 cubes 
  d'immersion pour  
  5 enfants (cabane   

  et ciel étoilé)
> panneaux de   
   presentation de    
   l'observatoire et 
  des personnages
> carte du ciel 

LE SUPER WEEK-END DE L'ESPACE

« J’aimerais partager mon envie de dessiner et ma passion pour les sciences avec des enfants de tout 
âge, afin d’éveiller leur créativité et surtout leur curiosité.

L'exposition alterne des séquences informatives, ludiques et immersives. Il s'agit de donner envie 
aux visiteurs de découvrir l'astronomie avec simplicité, de rendre accessible l'observation tout en 
préservant l'esthétique de l'album, ses personnages et ses décors.

Création 2019

dès 7 ans45 à 60 min



EspacE Enfant
MuséE LugdunuM











fabriquE ton Mini gEorgEs





























Concilia-bulle 
       



Séances à la médiathèque 

 

 

 

Autour d’un café… 

 



…les bibliothécaires présentent les BD 



les participants 
lisent et feuillètent 
les BD… 
 





…et déposent des post-it sur les BD de leur choix 
qui sont achetées 

 
 

 

 



Discussion autour de la sélection et choix de 3 
coups de cœur 



Un autocollant signale le 
choix des « concilia-
bulleurs » 



Un avis est 
déposé sur le 
site et dans le 
livre 
 





2015

L’enfant 
des 

marges

Lycée 
Marlioz

Les origines du projet





1 
équipe

1 
auteur

1 
projet

"Sur les traces de Franck Pavloff :
Barcelone, ville mosaïque"



Documentation Espagnol Français
Histoire-

géographie

Recherches
documentaires

Culture catalane Cartographie de la 
ville

et Histoire

Littérature
contemporaine

Des objectifs disciplinaires



Les 
élections 

en 
Catalogne

Les 
Okupas

La guerre 
civile en 
Espagne

Co-enseignement



1e escale : Les Cévennes

chez Pavloff



Arrivée à Barcelone à la Rabassada…

…et visite de ses quartiers



La Sagrada familia…

…et le Park Güell



Barcelone côté plage



Barcelone : fin du tournage



Retour au Lycée Marlioz (Aix-les-Bains)



Exposition des travaux d'élèves







LIRE, ECRIRE ET CRÉER

Rencontres interprofessionnelles du livre
2 juillet 2018



LIRE, ECRIRE ET CRÉER 

.

LECTURE NUMERIQUE

CREATION NUMERIQUE



DES LIVRES JEUNESSES IMMERSIFS

PLUS DE 170 LIVRES ANIMÉS ET SONORISÉS

1500 auteurs et illustrateurs contribuent à la richesse de la
diversité des contenus.

UNE NOUVELLE HISTOIRE CHAQUE SEMAINE





DES ATELIERS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE

Grâce à notre outil de création en ligne, les enfants réalisent en quelques clics 
un ouvrage animé et sonorisé lors d’ateliers, au sein même de votre médiathèque.

UN OUTIL DE CRÉATION D’HISTOIRES ANIMÉES

Et aussi…
Des vidéos tuto,

Une équipe disponible,

20 fiches d’activités



DES ATELIERS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE

UN OUTIL DE CRÉATION D’HISTOIRES ANIMÉES

Astuce

Poème ?

Bande dessinée ?

LAISSEZ LIBRE COURS 
À LEUR IMAGINATION !

Documentaire ?

Insérez des photos de jouets, des
dessins, des collages, pour créer des
univers uniques !





Des idées, l’envie d’échanger !

SUIVEZ-NOUS !

Adeline FRADET  
06 61 52 38 87 

adeline@whisperies.com

www.whisperies.com

mailto:adeline@whisperies.com
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