


Descriptif technique
-  12 panneaux bâche souple + emballage tube,

avec housse de transport
- Dimensions : H.104 cm x l.70 cm
-  Dimensions emballage :

tube L. 90 cm - D. 16 cm
- Poids : 6/7 kg env.
- Système d’att ache : œillets
-  Surface nécessaire : 16/17 mètres linéaires
-  Véhicule nécessaire : véhicule de loisirs
- Temps de montage : 1h

12 panneaux
- Avoir un chat dans la gorge

- Pas de quoi fouett er un chat
- Quand les poules auront des dents

- Pleurer comme une vache
- Un coup en vache

- Le coq du village
- Etre fait comme un rat

- Nous n’avons pas gardé
les cochons ensemble

- Fièvre de cheval, ...
- Une vie de chien 

- Hurler avec les loups
- Avoir une faim de loup

Valeur d'assurance
- Valeur panneaux :
12 panneaux x 97 € = 1 164 €
- Valeur emballage :
tube + sac transports 100 €
- Valeur globale à assurer : 1 264 €

Public visé
À parti r du CM1 / CM2

Expositi on produite par :
L’Inédite - Bodoni.

52 rue Paul Doumer
78510 Triel-sur-Seine

Conditions de prêt
Le Conseil général du Puy-de-Dôme

prête gratuitement l’expositi on
sur le département.

- Durée minimum du prêt :
2 semaines.

- Transport et assurance à la charge de 
l’établissement d’accueil.

Autrefois «le coq du 
village» désignait un homme 

important. Aujourd’hui l’expression qua-
lifi e un homme qui suscite l’admirati on des 

femmes, par comparaison avec le coq qui règne sur 
les poules de la basse-cour. Dans les dictons anciens, 

le coq est considéré comme étant aussi vaniteux que le 
paon. Mais il est aussi le maître valeureux auquel la poule 
est soumise. 

«Le coq rassemble ses poules, et marche à leur tête. Voyez :
 elles sont à lui ; toutes l’aiment et toutes le craignent»
observe Jules Renard dans ses «Histoires naturelles».

A parti r des proverbes qui mett ent en scène les ani-
maux, l’expositi on démontent les mécanismes 

analogiques du langage, qui permett ent de 
passer du sens propre au sens fi guré.


