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Des expositions : 
• Kit n° 1 : exposition sur le thème des insectes + panneaux d’exposition reprenant les pages de 
l’album Pas pareil
• Kit n° 2 : exposition sur le thème de l’herbier
• Kit n° 3 : exposition sur le thème des oiseaux

Des documents, des jeux et des jouets :
• Une douzaine d’albums d’Émilie Vast
• Des jeux/jouets inédits créés en partenariat avec MeMo
• Une sélection de jeux sur le thème de l’exposition

I. PRÉSENTATION

Dans le cadre du projet Jeune Pousse (Dispositif national Premières 
pages), les enfants nés ou adoptés dans le Maine-et-Loire en 2022 
et 2023 se verront offrir un livre de naissance. Pour cette première 
édition, c’est l’album Pas pareil d’Émilie Vast (Éditions MeMo) qui 
a été choisi.

En parallèle de cette action, le BiblioPôle a développé 3 kits 
d’animation en partenariat avec les éditions MeMo. Ces kits sont 
rattachés sous un même nom : 
« Pas pareil - L’univers d’Émilie Vast ».

Ces outils sont une belle occasion de mettre en lumière le travail 
de cette autrice-illustratrice. 

Née en 1978 à Épernay, Émilie Vast étudie l’art et la photographie 
à l’ESAD. Se tournant vers le graphisme à la suite de son diplôme, 
elle expérimente le dessin vectoriel qui a pour caractéristique 
de permettre le tracé d’une ligne parfaite. Dès lors, son style se 
définit et c’est pour elle l’occasion de retranscrire son goût prononcé pour la nature. De ses albums, 
nous retiendrons des couleurs marquées et contrastées, des animaux, des plantes, des insectes, dans 
un univers stylisé impeccable.

Nous avons souhaité ces outils d’animation à son image, en les composant avec soin et détail pour 
conserver cet ensemble doux et poétique.

II. CONTENU
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• Découvrir le travail de l’autrice-illustratrice Émilie Vast
• S’immerger dans un univers graphique original
• Partager un moment ludique en famille

• Heure du conte
• Visite commentée de l’exposition
• Temps de jeu ou d’atelier
• Valorisation thématique

III. OBJECTIFS

IV. MÉDIATION ET RESSOURCES POSSIBLES
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Du matériel d’animation et de valorisation : 
• Des autocollants pour le sol en forme de pattes de chiens
• Des frises à colorier 
• Un lit-cabane (seulement dans le kit n° 1)

Matériel facultatif (selon vos besoins et la taille de votre 
structure) :
• Des vitrophanies à l’effigie des personnages de Pas pareil 
(stickers géants à fixer sur les vitres)
• Des affiches grand format sous cadre représentant les couver-
tures des albums d’Émilie Vast© Le BiblioPôle


