


DESCRIPTIF TECHNIQUE
-  12 panneaux bâche souple

+ emballage tube avec housse
de transport

- Dimensions : H 104 cm x l. 70 cm
-  Dimensions emballage :

L. 90 cm - D. 16 cm
- Poids : 7/8 kg env.
- Système d’att ache : œillets
-  Surface nécessaire :

18 mètres linéaires
-  Véhicule nécessaire :

véhicule de loisirs
- Temps de montage : 1h

12 PANNEAUX
- Un peu d’histoire …
- Les sources de nos prénoms
- La période révoluti onnaire
- Du côté de la religion
- Les prénoms et la nature
-  La galaxie d’un prénom :

une grande famille
- Les prénoms dans la fi cti on
- Prénoms, dictons et chansons
- Le voyage d’un prénom : au fi l du temps
-  Des prénoms sans fronti ères :

un autre voyage
- L’art de prénommer
- Les prénoms dans la mode

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 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.

Nous avons bien du mal à retrouver les nombreuses traces qu’ont laissées des siècles d’infl uence 
religieuse et civile dans la façon de nous nommer. Si beaucoup de nos prénoms renvoient aux 
saints du calendrier, d’autres ont repris des noms des fl eurs, de fruits, parfois des astres, autant 
de références auxquelles on reconnaissait une saveur, un parfum ou une couleur …. D’autres 
encore sont apparus au fi l de romans ou de pièces de théâtre, nés directement de l’imaginati on 
des écrivains. 

Certains prénoms, très anciens, ont été repris sur tous les conti nents. Au fi l du temps, employés 
dans diff érentes langues, ils se sont transformés, multi pliant les variantes et les diminuti fs au 
point qu’on a fi ni par oublier à quelle fi gure marquante de l’histoire ils se ratt achent. A quoi ti ent 
en réalité le succès de certains prénoms ? Le choix du prénom a-t-il une infl uence sur les qualités 
ou le caractère d’une personne ? Autant de questi ons évoquées dans cett e expositi on…
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- Valeur globale à assurer : 1 264 €
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