
 

                                                                          

 
                                                                

 

 
 
 

LE MONDE A TRAVERS  
LES ALBUMS 

 
 

The World through Picture Books 
    

Les albums préférés des bibliothécaires de 35 pays 
    

 

Cette exposition de livres est conçue par la section Bibliothèques pour enfants et adolescents de l'IFLA 
(Fédération Internationale d’Associations de bibliothèques et d’institutions), et réalisée en collaboration 
avec la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse.  

Elle propose les albums préférés sélectionnés par des  bibliothécaires de trente-cinq pays. 
 
 

• Composition et descriptif technique 

 
L’exposition se compose de 382 livres, d’un kakémono et d’un catalogue. 
 

- 382 livres classés par pays d’origine et identifiés par une étiquette. Présentation en anglais en 3ème  de couverture. 
- 2 malles métalliques sur roulettes amovibles. Dimensions : 100 x 55 x 40 cm  
- 1 kakémono montrant l’affiche de l’exposition. Dimensions : 2 x 1 m 
- Poids total : 200 kg 
 
Le catalogue multilingue présente les sélections de chaque pays avec pour chacun, les modalités de sélection, les 
coordonnées de la personne référent, la présentation de chaque titre dans la langue d’édition et en anglais, avec la 
reproduction de la couverture.  

 
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, le catalogue est téléchargeable et imprimable ou  peut être commandé 
en version imprimé (15 € + frais de port). 

 
L’affiche de l’exposition est également téléchargeable et imprimable. 
 

• Conditions de location  

- Exposition prêtée à titre gracieux. 
- Prise en charge par le preneur de l’organisation du transport et son coût, depuis Paris, aller- retour. 
- Prise en charge par le preneur des frais d’assurance : valeur à déclarer 8.000 € 
- Lieu d’enlèvement : Bibliothèque nationale de France, Quai François Mauriac, 75013 Paris 
 
 

Pour en savoir plus sur la section IFLA Bibliothèques pour enfants et les ressources qu’elle met à disposition 

Pour en savoir plus sur la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse  
 
Contact pour la location : Marion Caliyannis Tél (33) (0)1 53 79 57 06 mail : marion.caliyannis@bnf.fr 


