


Descript if  techn ique
•  16 panneaux bâche indéchirable 

M1 + emballage tube avec housse 
de transport

• Dimensions : H 86 cm x l. 60 cm
•  Dimensions emballage :

L. 90 cm - D.16 cm
• Poids : 11 kg env.
• Système d’att ache : œillets
•  Surface nécessaire :

20 mètres linéaires
•  Véhicule nécessaire :

véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1h15

16  panneaux
• Etre né quelque part
• Salut vieille branche
• Langue de bois
• Poètes, vos papiers
• Architecte du paysage
• Concerto pour forêt en sol
• Couleur de charme
• Taille-toi ou danse !
• Pension complète
• Echanges de services
• Indicateur hors pair
• Chêne de déducti ons
• Végéter, quel boulot !
• Rénove du sol au plafond
• La vie, l’amour, la mort…
• De la bûche au Stradivarius

Valeur d 'assurance
•  Valeur panneaux :

16 panneaux x 116 € = 1 856 €
•  Valeur emballage :

tube + sac transports 100 €
• Valeur globale à assurer : 1 956 €

Publ ic v isé
Tout public

Expositi on produite par :
Voir Page 1
La Morère. 09160 Taurignan

Condit ions 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.

L’arbre est un des plus puissants pourvoyeurs d’images poéti ques, 
de sensati ons et d’idées que la nature propose à l’être humain, 
et ce dès l’enfance. Elles sont évoquées et regroupées en quatre 
«branches» dans cett e expositi on, chacune dans sa couleur domi-
nante. Quatre branches pour quatre récits présentés par un narra-
teur diff érent qui exprime un point de vue parti culier selon la façon 
dont il perçoit le monde des arbres. 

Le vent, un écureuil, un botaniste et un sage et vieil arbre de haute 
futaie sont le prétexte narrati f qui permet la confrontati on des 
connaissances, des expériences et des mots. Les illustrati ons propo-
sées sont autant de ponctuati ons poéti ques qui suivent, prolongent 
ou parfois s’opposent au cheminement créé par les récits.
Elles accompagnent l’enfant dans sa découverte des diff érents 
thèmes abordés.

Au pied
de mon arbre


