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Doux rêveurs 
Livre offert aux nouveau-nés en 2018 
De Isabelle Simler 
Aux éditions Courtes et longues 
 
Isabelle Simler plonge le lecteur au cœur du monde naturel et sauvage et l’invite à 
s’approcher tout près des animaux endormis, représentés en portraits et grossis à la 
dimension de la page. Curieuse et soucieuse d’apporter des éléments vérifiés pour chaque 
espèce animale, elle a entrepris un travail de 
recherche documentaire. La lecture du livre est 
construite sur le rapport de la double page. Une 
page pour le portrait de l’animal, espace pour 
l’émotion et la sensorialité et une autre contenant 
un plan éloigné pour découvrir l’animal dans son 
milieu avec la présence du texte, évocation 
poétique et représentation symbolique du monde 
Loin de tout anthropomorphisme, l’album conjugue connaissance, curiosité et poésie. Son 
regard et sa sensibilité artistique, son écriture poétique livrent une vision métaphorique tout 
en éveillant la curiosité des lecteurs, en révélant une particularité dans le comportement de 
chaque animal. 
 
 

L’EXPOSITION 
Conçue pour accompagner la lecture et pour proposer à l’enfant une immersion et un 
parcours sensoriel dans l’univers du livre, cette installation est une proposition de 
découverte libre. Modulable, elle peut être adaptée pour des lieux de tailles variables et 
circuler dans les médiathèques et lieux d’accueil de la petite enfance. 
Ses dispositifs scénographiques proposent à l’enfant d’expérimenter et d’imaginer. Le 
parcours proposé organise l’espace en trois temps : 
• Sous un arbre, les enfants peuvent découvrir les animaux et feuilleter le livre. Ses feuilles 
représentent quelques animaux qui vivent dans les airs. Au sol, sur un tapis, les enfants 
peuvent reconnaître les animaux terrestres. 
• Dans un autre espace, se trouvent deux grands pétales pour inviter les enfants à s’y lover 
et à se blottir contre les animaux, tout contre les matières qui rappellent leurs pelages.  
• Pour évoquer le milieu aquatique, un petit module  avec des pierres à faire  pivoter pour 
découvrir les animaux qui s’y cachent. Au sol, un jeu tactile sur écran invite à  découvrir des 
animaux cachés dans les paysages. Le jeu propose d’écouter en neuf langues différentes des 
phrases qui accompagnent le déroulé du jeu. Une captation sonore, indépendante du  jeu,  
propose de réécouter les phrases avec la présentation de chaque langue.  
• Le kiosque est le point central pour inviter l’enfant à faire l’expérience de la nuit, en 
écoutant aussi les bruits de la nuit. Une bande sonore, création originale, est diffusée en 
continu. 
 
 

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  
 

 Espace Air : un espace de lecture et de rêverie avec un arbre imaginaire composé de 
cinq tiges peintes, supports des cinq feuilles ovales imprimées à partir des images du 
livre et représentant la chauve-souris, le paresseux, le rossignol, l’araignée, le koala, 
deux coussins noirs déhoussables 125x105 cm et un tapis vinyl 4x2m imprimé 
"prairie" réalisé à partir d’images du livre et cinq pastilles vinyl représentant les 
animaux au sol : le chat, la gélinotte, la fourmi,  le ver luisant et le hérisson. 

 Espace Terre : un kiosque pour faire l’expérience de la nuit et des animaux dans des 
pétales pour se bercer, deux pétales à bascule réversibles en PVC avec fourrure 
synthétique représentant quatre animaux pour s’allonger sur le dos ou à plat ventre, 
un tapis vinyl imprimé en deux 
parties représentant une prairie et 
quatre coussins déhoussables bleu 
foncé grand format 185x135 cm.  

 Espace Eau : un tapis imprimé vinyl 
représentant une mare et des 
nénuphars avec trois pastilles 
thermo réactives  pour faire 
apparaître, en frottant la matière, 
des portraits d’animaux 
(grenouille, escargot et flamand 
rose), un meuble multimédia contenant un jeu avec écran, PC, ampli, HP + 
Programme, un panneau ovale représentant un paysage falaise et océan avec trois 
pastilles pivotantes avec texte et animaux + un orifice rond pour passer la tête + un 
miroir à l’arrière. 

 Un kakemono « roll up » et sa housse de transport présentant le livre et le dispositif 
du Conseil départemental. 

 
 Accompagnement pédagogique  

Film  « Portrait d’Isabelle Simler  » Unité de production audiovisuelle du Conseil 
départemental du Val-de-Marne :  
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/isabelle-simler-
nous-devoile-doux-reveurs-lalbum-de-naissance-2018 
Une captation sonore : Support de médiation sur clé USB pour l’écoute et la 
découverte des langues 
Une sélection de livres d’Isabelle Simler 

 
Crédits 
Conception/Scénographie : Conception et réalisation : Lulisse / Marie-Gabrielle Verdoni 

http://www.pied-a-coulisse.com/ 

Conseil et création d’images et de dessins : Isabelle Simler 

Création sonore : Thomas Guillaud-Bataille 

Production : Conseil départemental du Val-de-Marne  

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/isabelle-simler-nous-devoile-doux-reveurs-lalbum-de-naissance-2018
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/isabelle-simler-nous-devoile-doux-reveurs-lalbum-de-naissance-2018
http://www.pied-a-coulisse.com/
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LE LIVRE 

UNE CREATION DE ISABELLE SIMLER 
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle Simler est  auteure/illustratrice pour 

l’Edition et la Presse. Après avoir travaillé plusieurs années 
dans le domaine de l’Animation, en tant que réalisatrice, 
scénariste et illustratrice, elle se consacre depuis 2012 plus 
particulièrement  à la littérature Jeunesse.  
Elle intervient régulièrement pour partager des  ateliers et des 
résidences pour les enfants et les professionnels. Elle vit et 
travaille à Paris.  
Chacun de ses albums est une invitation à voyager, à porter un 
regard poétique et bienveillant sur le monde naturel et 
sauvage. « Plume » et « L’heure bleue », ont connu un très 
grand succès et  ont été notamment traduits et adaptés, au 

Japon, en Chine,  aux Etats-Unis. 
 
Sa technique d’illustration:  
Après avoir effectué des recherches à l’aide de croquis en couleurs aux crayons ou pastels, 
elle utilise ensuite la palette graphique pour créer ses illustrations. Son style se caractérise 
par ses longs traits, étirés et souples, et l’utilisation de couleurs franches et vives, certaines 
fluorescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Renseignements :  
Claire Mafféo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance. 
Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 
 
Réservation des expositions :  
Nathalie Delengeas, chargée des relations publiques. 
Nathalie.delengeas@valdemarne.fr / 01 49 56 27 20 

Régie de l’exposition : 
Michaël Horchman. 
Michael@tadamachine.com / 06 74 64 69 18 
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EN IMAGES  

Découvrez le livre et son auteure : https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-
marne/informations/isabelle-simler-nous-devoile-doux-reveurs-lalbum-de-naissance-2018 
  
Découvrez l’exposition en vidéo https://tval.valdemarne.fr/vernissage-du-livre-de-naissance-
2018-video-27492.html 
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