
Fiche technique de la m  allette   

«Lumières, l'Encyclopédie revisitée»

N° 600 015

A la parution de l'album «Lumières», les éditions L'Edune célèbrent le tricentenaire de la naissance
de Denis DIDEROT et explorent son encyclopédie de manière interactive.

Retrouvez dans un coffre en bois une belle série de jeux, une exposition modulable, un quizz à
découvrir individuellement ou en famille pour compléter l’œuvre littéraire.

Composition  Contenu Prix de location

Un coffre
Dimensions

longueur: 0,82 m
largeur : 0,38 m
hauteur : 0,46 m

Il est composé de 3 compartiments :

s  ur le dessus du coffre  

au milieu du coffre

- 5 banderoles
Dimensions : 1,80m de haut sur
0,70 m de large 
Espace au sol par banderole : 
0,70 m par 0,84 m

- 5 sacs pour les fixations 
(trapèzes de mise-en-tension 
des banderoles)

- 11 jetons et un sac de 
rangement

- 60 dominos du jeu «Écris-moi
une image » 0,10 x 0,20 m
- 1 plateau de jeu «Quizz des 
lumières »
- 3 panneaux pour les règles des
jeux
- 1 document «Solutions du jeu 
de dominos»
- 1 document «Solutions du jeu 
Imagimage»
- 1 document «Solutions du jeu 
des étranges objets »
- 1 plan de montage de la 
banderole
- 6 feuillets plastifiés à 
photocopier du jeu des étranges 
objets
- 1 album «Lumières, 
l'Encyclopédie revisitée »

Bibliothèques relais : gratuit 

Collèges : Gratuit 

Autres organismes : pas de 
réservation 



au dessous du coffre - 11 pions thématiques du jeu 
«Imagimage»
- 21 cartons illustrés du jeu
« Imagimage »
- 200 jetons du jeu 
« Imagimage » dans 1 sac noir
- 45 cartes « Quizz des 
Lumières »

Conception Public concerné Année d’acquisition

Éditions L'Edune 
Swann Exposition

Tout public
à partir de 9 ans

2015

Système d’accrochage Support de rangement Livraison

Trapèzes et kakemonos fournis

 Prévoir un espace au sol 
de 0,70  x 0,84 m par banderole

Caisse en bois Assurée par la Bibliothèque des
Côtes d'Armor

Poids / Volume / Linéaire Matériaux de l’exposition Valeur d’assurance

20 kg
1 m3 (rangé)
5 mètres linéaires

1 400 euros

Conseil : utiliser un chiffon doux (genre microfibre) avec une solution de savon noir pour les livres 
et les supports d'animation.


