
Fiche technique

"Tapis volant Dragon"
Envol pour la Chine, le Japon, le Vietnam.

N° 
Embarquement immédiat à bord du tapis volant pour écouter, rêver, jouer, découvrir, expérimenter, réfléchir, lire, pour mieux
s’ouvrir au monde, pour mieux le comprendre, découvrir sa richesse, être curieux des autres.

Le « tapis volant » est un vecteur de voyage et de découvertes, les trésors le complètent.

Concepteur : Les tapis volants du mont Pothu, Jacqueline Françon

Année d'acquisition : 2021

Public : tout public

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

Durée de la location : 3 mois

Valeur d'assurance : 1950,00 €

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

Poids / volume : en 3 sacs (+ de 50kg, + de 1 m²) 
Composition     : 

Sac A :
1 tapis volant (2m40 x 2m75)

1 tête de dragon
1 rizière

1 plantation de thé
2 maisons japonaises (futon, oreiller et couverture dans la poche de toit de la plus grande)

1 disque biface (rose des vents et mappemonde)

Sac B :
1 sur tapis bleu (brodé) et 1 sous-tapis bleu (tous deux dans un sac plastique)

un sac avec 5 pions masques de l’opéra chinois, 5 personnages vietnamiens et 2 gros dés.
Le sac des tout petit avec 1 poupon asiatique et des petites peluches d’animaux

le livre de bord

Sac C :
2 bouliers chinois + 2 sacs

2 sorobans (bouliers japonais) + 1 sac
1 jeu de dames chinoises + 1 sac

1 jeu de go (plateau + sac et pions +sac)
1 jeu de Mahjong + sac
Tamgram double + sac

1 jeu de Shou Dou Qi + 1 sac
1 ensemble langues, écriture, calligraphie dans  1 boite transparente+ 1 sac :

(2 pinceaux, 1 pierre à encre, 1 bâton d’encre, du papier de riz, 1 cahier vierge,  5 livres 

1 caisse de documents (listing joint)

Conseil  s   d'entretien   :

• Avant d’utiliser le tapis se laver les mains, enlever les chaussures.
• Si le public est amener à toucher le tapis, prévoir également un lavage de mains.
• Epousseter si nécessaire, mettre le tissu bleu en dessous (pour ne pas salir le tapis) et le tissu bleu brodé dessus (pour la 

protection des couleurs et pour créer la surprise)
• La BCA se chargera du lavage du tapis de lecture. La bibliothèque d'accueil nettoiera les livres et la valise.


