
Fiche technique

Boîte animée

"Les musiciens de la Nouvelle Brême"
d'après l'album des musiciens de la Nouvelle Brême, revisité par Pierre Delye  et illustré par Cécile  Hudrisier 

(aux éditions Didier Jeunesse)

N° 640 056

Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli ont le rythme dans la peau. 
Les quatre compères veulent vivre leur passion : la musique, et envoient valser leur quotidien morose. 

Une belle histoire d'amitié, drôle ! 

Concepteur : La Raconteuse (22)

Année d'acquisition : 2016

Public : enfants de 3 à 8 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 : 1 770 €

Transport : par la Bibliothèque des Côtes d'Armor

Poids / volume : 10 kg / 1 m3

Composition     : 

Décor:
1 décor en bois sous forme de livre 

(60 cm x 60 cm plié et 120 cm x 60 cm déplié)
1 sac de rangement beige à pois blancs

Personnages et Accessoires
23 plaques aimantées (personnages et lit) + 1 sac de rangement beige à pois blancs

5 plaques de bois (20X20cm) + 1 sac de rangement en tissu bleu
3 instruments de musique ) + 1 sac de rangement en tissu bleu

1 mini lampe torche
2 spots à pince

2 paniers en osier
1 tissu noir

1 caisse de documents : différentes versions des "Musiciens de Brème"

Préalable     : Un temps de formation est proposé en amont de l'accueil de la boîte animée.

Conseil d'installation :  Couvrir d'un tissu noir le décor pour créer un effet de surprise, façon théâtre.

Conseil d'entretien : Passer un chiffon doux et sec
Délicatesse ! L'outil étant fragile, il ne sera pas possible de laisser les enfants le manipuler.


