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LE NID 
Livre offert aux nouveau-nés en 2019 
De Stéphane Servant et Laetitia Le Saux 
Aux éditions Didier Jeunesse 
 
« Faire d’un livre un cocon à partager, un nid douillet, tout léger, qui sans l’air d’y toucher, viendrait 

conter le miracle de la vie, énumérer tous ces petits riens qui font que, une fois réunis, la vie surgit… 

Pas facile. Alors le plus simple, c’est certainement de rester 

simple, et de mettre en mots les saisons et les oiseaux que je 

connais bien… Et voilà, Le Nid. »  

Le texte de Stéphane Servant rappelle la berceuse ou la 

ritournelle, la petite musique des mots dont raffole les bébés. 

Avec « Le Nid », on est tout d’abord dans l’univers du sensible.  

Dans l’arbre, autour de l’arbre, il y a tout un monde à découvrir, 

à contempler pour le tout-petit : les couleurs, les formes, les 

sons, les animaux, le passage des saisons et du temps.  

Un murmure, un souffle, une caresse : le récit invite au contact, 

au geste, à l’intime entre parents et nouveau-né.  

« Lorsque j’ai reçu le texte le Nid de Stéphane servant, c’est 

comme s’il avait deviné ma passion pour les oiseaux, la nature, les saisons et les couleurs. C’est donc 

avec enthousiasme et passion que je me suis mise au travail en envisageant ce nouveau projet comme 

un bel espace d’expérimentations, …  

Ce texte doux et poétique, destiné aux tout-petits et à leurs parents, m’a inspiré plus de sobriété dans 

le dessin. J’ai souhaité créer du contraste entre les oiseaux découpés et le décor plus léger réalisé au 

pochoir. L’idée est d’attirer le regard de l’enfants sur l’évolution dans le temps du « nid-chapeau » et 

sur la rencontre des deux oiseaux jusqu’à la naissance de l’oisillon. »  Laetitia Le Saux 

 

L’EXPOSITION 
L’exposition et la petite installation qui accompagnent le livre, ont été réalisées dans ce même esprit 

de partage, dans un projet « à plusieurs voix ». 

La petite installation douillette imaginée et scénographiée par Laetitia Le Saux : faire du livre un 

cocon à partager, tout en s’éveillant au monde et à l’univers sensible des histoires. 

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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Un espace de lecture et de découverte, représentant le feuillage de l’arbre, le chapeau et la 

symbolisation des saisons avec objets, personnages, doudous et 

transats… un lieu de lecture privilégié pour les tout-petits. 

Un chapeau central qui est aussi un coffre à doudous où l’enfant 

pourra y découvrir les oiseaux et autres animaux croisés dans 

l’album : le mouton, les souris, la fourmi… Il sert aussi de table 

basse pour présenter le livre. C’est aussi un objet pour écouter 

l'histoire grâce à la lecture musicale et à l’ambiance sonore créés 

par Stéphane Servant et Jean-Marc Parayre, musicien et 

complice de l’auteur. Les quatre saisons sont représentées par 

des modules en volume qui évoquent tour à tour l’été, le bruit du 

grillon au printemps, le vent en automne et la neige en hiver. 

Quatre chaises longues invitent les parents à la lecture. 
 
Ainsi, dans le chapeau, l'enfant peut écouter deux enregistrements : une version avec le texte, et une 

autre seulement avec la musique et le son de la nature, pour permettre aux parents et aux 

professionnels de lire, à leur tour, l’album à voix haute. 

Un ensemble dédié à la découverte des originaux et de l‘univers artistique des deux auteurs : la 

scénographie de Michaël Horchman  

Pour accompagner le dispositif central conçu par Laetitia Le Saux, six autres modules invitent à 

découvrir les œuvres dans une présentation originale : les feuillages de l’arbre aux différentes saisons 

sont imprimées directement sur le plexiglas qui les composent. Les jeux de transparence permettent 

aux visiteurs d’entrevoir le nid au travers des panneaux. Chaque changement de lumière apportera de 

nouveaux reflets.  

La scénographie invite à découvrir les illustrations originales. Elle présente également le portrait des 

auteurs et leurs univers tout en invitant également les enfants à s’emparer de propositions ludiques 

créées à partir du livre. 

Des éléments de jeux et de découverte accompagnent le dispositif : des tables pour créer, s’amuser 

et pour découvrir les vidéos des auteurs, avec des propositions d’activités pour dessiner, imaginer, 

jouer au tangram et partir à la recherche des oiseaux cachés. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  
 

 Douze planches originales 

 Module Le Printemps (Criquet)        

 Module été (veilleuse fleur)    

 Module automne (oiseau girouette sur plante ventilateur)       

 Module hiver (plante avec mobile flocons/pompons)    

 Module coffre à doudous      

 8 figurines doudous (2 oiseaux, 2 souris, 2 lapins, 1 mouton, 1 fourmi) 

 4 coussins représentant les saisons (tulipe, nuage, flocon, goutte de pluie)  

 4 chaises longues avec motifs saisons  

 1 Tapis feuilles         

     

 6 Modules avec motifs saisons supports des originaux  

 2 modules illustrés des motifs du livre pour les crédits  

 1 table pédagogique lumineuse      

     

 1 table de projection  

 Matériel de projection :  1 vidéoprojecteur  

 2 vitrines présentant des objets et documents des auteurs 

 

Accompagnement pédagogique  

 Film « Portraits» / Unité de production audiovisuelle du Conseil départemental du Val-de-

Marne : https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/decouvrez-le-nid-le-livre-offert-a-

tous-les-nouveau-nes-val-de-marnais-en-2019 

 Film Retour en images sur l'inauguration : un avant-goût de l'exposition itinérante Unité 

de production audiovisuelle du Conseil départemental du Val-de-Marne : 

https://vimeo.com/303529503 

 Une captation sonore : Support de médiation sur clé USB  

 
Crédits 

Scénographie : Conception et réalisation : Laetitia Le Saux et Michaël Horchman  

Création sonore :  

- Lecture de Stéphane Servant  

- Musique et ambiance sonore par Jean-Marc Parayre 

 

Production : Conseil départemental du Val-de-Marne  

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/decouvrez-le-nid-le-livre-offert-a-tous-les-nouveau-nes-val-de-marnais-en-2019
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/decouvrez-le-nid-le-livre-offert-a-tous-les-nouveau-nes-val-de-marnais-en-2019
https://vimeo.com/303529503
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LE LIVRE 

UNE CREATION DE STEPHANE SERVANT ET LAETITIA LE SAUX 

 

Stéphane Servant :  
« Après des études de littérature anglophone, j'ai été intervenant artistique en milieu scolaire et 

associatif. Je me suis ensuite aventuré dans le développement culturel, les arts du cirque, le 

graphisme, l'illustration de presse, avant de me consacrer pleinement à l'écriture. 

Depuis plus de dix ans, j'ai publié une trentaine d'albums et de romans, tantôt 

humoristiques, tantôt intimistes, souvent imprégnés du merveilleux des contes… 

Des mots, la passion pour la nature Pyrénées, Islande, Océan indien, ici ou là, au 

gré de mes voyages. J'écris au plus près des bois, des montagnes, des rivières, des 

feuillages. Ces lieux loin des hommes où les hommes se révèlent parfois à des 

nuages : nus, multiples et changeants. » 

Laetitia Le Saux : 
« Je suis née à Nantes. Dans mon souvenir, tout est parti d’une betterave et d’un petit suisse, qui 
mélangés, ont donné naissance à une magnifique couleur ; les tables de mon école maternelle s'en 
souviennent encore ! 

Dès lors, je crayonne, peins, découpe, couds et quelques années plus tard, mon 
diplôme des Beaux-Arts en poche, je m'aventure dans le monde de l'illustration. 
Touche-à-tout, j'illustre à tout-va couvertures de livres, manuels scolaires, articles 
de presse, contes et albums pour enfants, inventant ici et là des montages 
faussement naïfs. Fidèle aux couleurs vives et chaleureuses, à coups de pinceaux 
perceptibles et coups de ciseaux incisifs, je croque des personnages dotés d'une 
personnalité certaine qui, entre reliefs et ombres, interrogent le monde 
contemporain avec un brin d'humour ». 

 

CONTACTS 
Renseignements :  
Claire Maffeo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance. 
Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 
 
Réservation des expositions :  
Téo Gaillot, chargé des relations publiques. 
Teo.gaillot@valdemarne.fr / 01 49 56 27 07 

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

Lieu d’enlèvement des expositions 

Immeuble Pyramide (quai de livraison) - 4 rue Albert Einstein - 94000 CRETEIL 

mailto:Claire.maffeo@valdemarne.fr
mailto:Teo.gaillot@valdemarne.fr
mailto:Michael@tadamachine.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR86b366bhAhVFzIUKHWsCBGIQjRx6BAgBEAU&url=http://chaletmauriac.aquitaine.fr/?page_id%3D4421&psig=AOvVaw2Mxqprn5owt-5SGEw2BU3D&ust=1553931460417993
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizy8S87KbhAhUBNhoKHecuBC4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.sortir-en-bretagne.fr/164062/nantes/dedicace-de-l-illustratrice-laetitia-le-saux.html&psig=AOvVaw1hDLPlvSWIgFKc6tYJT2Yy&ust=1553931593887711
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EN IMAGES  

 Découvrez le livre et ses auteurs Film « Portraits» Unité de production audiovisuelle du 

Conseil départemental du Val-de-Marne : https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-

marne/informations/decouvrez-le-nid-le-livre-offert-a-tous-les-nouveau-nes-val-de-marnais-

en-2019 
 

 Film Retour en images sur l'inauguration : un avant-goût de l'exposition itinérante Unité 

de production audiovisuelle du Conseil départemental du Val-de-Marne : 

https://vimeo.com/303529503 

 
 
    

      

        

 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/decouvrez-le-nid-le-livre-offert-a-tous-les-nouveau-nes-val-de-marnais-en-2019
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/decouvrez-le-nid-le-livre-offert-a-tous-les-nouveau-nes-val-de-marnais-en-2019
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/decouvrez-le-nid-le-livre-offert-a-tous-les-nouveau-nes-val-de-marnais-en-2019
https://vimeo.com/303529503

