
Livret 
jeux



Bienvenue dans 
l’exposition Little 
Circulation(s),
une exposition de 
photographies conçue 
juste pour toi !

Ce livret jeux 
t’accompagnera tout 
au long de la visite. 
Promène-toi dans 
l’exposition et regarde 
bien attentivement 
toutes les photos, tu 
en auras besoin pour 
trouver les réponses 
aux jeux.

Ensuite vérifie 
que tu as tout bon 
avec les solutions 
à la fin de ton livret.
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4 Le jeu 

des moitiés
Cherche 

et trouve

Les photos ont été coupées en deux. 
Relie entre elles les 2 moitiés 
pour recréer l'image complète.

Retrouve le rectangle qui ne fait pas partie 
de la photo de Charles Thiefaine 

et entoure-le.
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6 Le point 

par point
Colorie

Relie les points de 1 à 43, puis retrouve qui 
s'est échappé de l'exposition.

Redonne des couleurs aux plumes de cet 
oiseau. Tu peux aussi décorer son plumage 

avec des gommettes.
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8 Les 7

Sauras-tu les retrouver ?Il y a 7 différences entre ces images.

différences
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10 Trouve l'intrus Construis

ta fusée

Décollage 
immédiat !Il y a un intrus dans la photo 

de Bianca Salvo. Retrouve-le !

Dessine-toi avec tes ami.e.s 
dans les hublots

Découpe tout autour 
de la fusée

Plie le long des pointillés
Colle les rabats gris
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15Tes parents 

présidents !

Dessine ici la tête de ton papa 
ou de ta maman.

En
 ro

ut
e v

er
s l

es
 

ét
oil

es
 !

En route vers les 
étoiles !
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Le photomaton a été inventé par Anatol 
Josepho à New York, en 1925. C’est une 
invention révolutionnaire car il fallait 
beaucoup de préparatifs à l’époque pour 
faire une photo et cette cabine tirait 8 

portraits en 8 minutes !
Le Photomaton offre aussi un petit 
espace de libre expression où l’on peut 
sourire, faire des grimaces, prendre des 

poses… 

Le Photomaton a toujours été utilisé par 
les artistes et les familles qui aiment les 
4 poses et le petit format. On garde les 

photos dans son portefeuille ! À la manière d'un Photomaton, dessine ton 
portrait dans les cases blanches. Tu peux 

aussi ajouter tes amis ou ta famille.

P
16 Un peu d'histoire 
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19Tour d'Europe

Le festival accueille des artistes venu.e.s 
de toute l'Europe.

A

D

B

E
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F

À l'aide des drapeaux sur les panneaux, 
retrouve de quel pays ils viennent.



Termine le dessinDans le bon ordre

Imagine et crée d'autres divinités 
vaudounes.

Remets les images numérotées dans le bon 
ordre pour reconstituer l'image.
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Solutions

Bien joué !

Le jeu des moitiés

Les 7 différences Trouve l'intrus

Dans le bon ordre

Cherche et trouve

Tour d'Europe
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5 rue Curial, 75019, Paris
www.centquatre.fr

L'exposition 
à hauteur 
d'enfants !


