
Fiche technique

Mallette  « Anti-Gaspi »
Lila et Chou-fleur

N° 640 057

Une création innovante autour de l'univers d'un conte et de beaux jeux en bois, pour mieux com-
prendre le gaspillage alimentaire.

Concepteurs :  DJIDJIK (Paul-François  Broucke),   Isabelle  Diverrez  (Conteuse),  Yann Le Bras
(Illustrateur),  REEB,  Conseil  départemental  des  Côtes  d'Armor  (pilotage  du  projet),  Réseau
Départemental de prévention des déchets (22)

Année d'acquisition : 2016

Public : enfants à partir 5 ans 

Prix de la location : gratuit pour les bibliothèques du réseau de la BCA, pas de location pour les
autres organismes

Durée de la location : 2 mois

Valeur d'assurance : 4 500 €

Transport  :  à la  charge de la  bibliothèque accueillant  l'outil,  simple véhicule suffisant  pour  le
transport
Pas transport par la navette

Poids / volume : moins de 50 kg / moins d'1m3

Composition   : 

Un conte «     Lila et le chou-fleur     »

1 butaï en hêtre permettant de visionner des décors de format A2 
Dimensions :  71 cm de long - 52 cm de hauteur - 17 cm de large

2 plaques de bois Kamishibaï  présentant un décor sérigraphié recto/verso - format A2
Thèmes/ les 4 saisons 

Plaque 1 : Jardin d'Urbain en hiver au printemps, Plaque 2 : le jardin d'Urbain l'été et la maison de Lila
Dimensions : 62 cm de long - 43 cm de large

20 exemplaires du livre Lila et le chou-fleur d'Isabelle Diverrez et Yann Le Bras



Les jeux 
4 plateaux en bois sérigraphiés recto/verso percés de trous 

permettant d'insérer des figures en bois
2 roues en bois avec aiguille à faire tourner,  percées permettant d'insérer des bois

1 plat de dînette en bois, avec 7 trous

43 figures en bois rangées dans deux sacs en lin
à utiliser pour l'histoire et les jeux - Peinture «encre alimentaire »

4 personnages Lila suivant la saison
2 têtes de Lila (contente, pas contente)

1 personnage Urbain
1 maman
1 tracteur

2 plaques de terre labourée
1 plaque de petites graines (points bleus sur un fond marron)

3 plaques de germes de choux (points verts sur un fond marron)
1 chou en cours de maturité

4 choux mûrs 
2 pucerons

2 coccinelles
1 crapaud 
1 arrosoir
2 limaces

1 ver de terre
1 navet

1 poireau
1 carotte

1 citrouille
1 pomme
1 poire
1 fraise
1 sucre
1 sel

1 cuisinier
1 vent

1 flocon de neige
1 nuage 
1 soleil

1 moquette couleur ocre

1 CD qui raconte l'histoire Lila et le chou-fleur

3 housses de protection en pvc
1 caisse

1 moquette
 1 livret rouge avec notices d'utilisation

Préalable     : 
- Suivre une formation pour acquérir les bases d'utilisation du module
Inscription au service animation de la BCA
- Poser le module de préférence au sol sur une moquette (prévue par la bca) ou sur une table de 140 
cm ( à prévoir par le lieu d'accueil)




