
GROSSE BÊTISE
MODE d’EMPLOI



‘‘Grosse Bêtise, mode d’emploi’’

La série : Petite souris, Grosse bêtise, c’est l’histoire d’une 
petite fille comme les autres mais dont les dents n’ont pas 
commencé à tomber. Une petite Suzie attachante, volontaire 
et débrouillarde. Peut-être un peu trop débrouillarde...
L’album est recommandé à partir de 6 ans.
Vous pouvez voir les premières pages du livre sur le site : 
editionsdelagouttiere.com 
 
Les auteurs : Loïc Dauvillier est le scénariste de 
l’excellente bande dessinée jeunesse La petite famille, de 
l’adaptation de Oliver Twist et du Tour du monde en 80 jours. 
En 2009, il crée l’événement avec Inès, bande dessinée 
bouleversante dessinée par Jérôme d’Aviau.
Alain Kokor est l’auteur de Balade, Balade, du Commun 
des mortels et de la récente et brillante adaptation en trois 
tomes des Aventures de Gulliver. Il réalise avec Petite souris, 
grosse bêtise sa première bande dessinée jeunesse.

L’exposition : « Grosse bêtise mode d’emploi » permet 
d’expliquer les techniques de la bande dessinée à travers 
des jeux interactifs et ludiques accessibles aux plus 
jeunes. 
Avec Suzie, l’héroïne de Petite souris, Grosse bêtise et des 
dessins inédits d’Alain Kokor, les enfants jouent, dessinent, 
manipulent en apprennant les bases de la création d’une 
bande dessinée. 



Grosse bêtise, mode d’emploi

- Structure d’accrochage nécessaire : 10 points d’accroche. 10 chevalets, grilles 
ou 20 cimaises (deux par cadres).  

- Contenu de l’exposition : 
- 10 panneaux 70 cm × 100 cm
- 8 pots en plastiques 
- 1 distributeur de feuille A4 en plastique et 8 plexiglass de 21 x 14 cm
- 13 vignettes en PVC
- 65 magnets 

Nous fournissons un double des magnets (non découpés), des plexiglass et des 
PVC 

- Descriptifs techniques : 
- Tous les panneaux ont une plastification véléda
- 5 panneaux nécessitent des crayons pour tableau blanc (type véléda).
- 3 panneaux ont des jeux avec magnets.
- 1 panneau a un jeu avec vignettes PVC et velcros
- Poids : 
- 7 panneaux avec support «Kapamount» de 1,7kg 
- 3 panneaux avec support «Kapamount» + PVC ferreux de 2kg
 
- Bonus de l’exposition : 
- le dossier PDF d’un jeu de fiches pédagogiques (destiné à être photocopié) 
accompagnent l’exposition et peuvent être mises en place avec ou sans animateur.
- le PDF d’un livret pédagogique et ludique de 16 pages en couleur vous est également 
fourni. 
  
- nous proposons à la vente (par lot de 100) un poster de jeux format A3 (format A5 
une fois plié) permettant aux visiteurs de repartir avec un souvenir de l’exposition.

- Besoins complémentaires (à fournir par le client) :  
- crayons véléda moyen, de préférence noirs
- chiffons, brosses ou éponges

- Volume nécessaire pour le transport : 
-  tous types de véhicules. 

Conseil d’entretien : 
- passer une éponge humide et un chiffon propre chaque soir sur les panneaux, 
principalement ceux utilisant les crayons véléda. 
Pour enlever toutes traces de véléda, sans abîmer les panneaux, je vous conseille 
d’utiliser la gomme surpuissante de Mr Propre qui est à ce jour la solution la plus 
facile et efficace que nous ayons trouver pour entretenir durablement l’exposition.






