














Quelques photos

Les enfants se déchaussent pour plonger leurs petits orteils dans le sable ou dans l’eau, essaient 
de grimper sur l’escalier photographié, s’écrient " c’est moi ! " devant le visage ou la silhouette 
dessinée. Ils comparent aussi leur pied à celui dessiné dans l’album : " sur le livre, c’est pareil 
que mon pied, par contre, sur la carte, c’est le pied de ma petite soeur (qui est encore dans le 
ventre de la maman) ! " Ils montrent leur nombril devant l’image du ventre, leur petit bobo devant 
l’image du genou. Ils aiment aussi s’isoler dans les tunnels pour cajoler un poupon, ou regarder 
un livre…

 





Le jeu est disponible à la vente 

Fabrication à la demande   
De 6 mois à 1 an de délai 

Le jeu est disponible à la location 

- la semaine : 500 euros 
- la semaine supplémentaire : 300 euros  
- 1 mois (4 semaines) : 1200 euros 
- 1 mois et demi : 1600 euros 
- 2 mois : 2000 euros 

Confirmation de réservation après réception d’un devis signé 
et versement d’arrhes de 25% de la prestation. 

Transport 

- Le coût du transport est à la charge du commanditaire  
(possibilité d’inclure le prix dans la facturation de la location).  
- Transporté dans une caisse-palette de 120x100x70  
- Poids total : 120 kg  
- Si transport en voiture, le jeu est conditionné dans 5 sacs (100x70x15)  
- Stocké à Grépiac (30mn de Toulouse). 

Assurance 

- Assurance clou à clou : à la charge du commanditaire  
- Valeur à assurer pour la totalité du jeu : 9850 euros 
Le jeu a été créé initialement pour la Médiathèque Départementale du Cantal, qui a acquis le 
premier exemplaire en mai 2012. 

Depuis sa création, plusieurs médiathèques ont fait l’acquisition d’un exemplaire 

- la Médiathèque du Grand Cahors  
- la Médiathèque José Cabanis de Toulouse (livre puzzle et jeu de cartes)  
- la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne  
- la Médiathèque Départementale du Pas de Calais  
- la Médiathèque Départementale d’Aveyron  
- la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin  
- la Médiathèque Départementale du Rhône  
- la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine 

L’album " Le Tout Petit ", a été réalisé grâce à une bourse d’écriture  
du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées  
Édité à l’Atelier du Poisson Soluble - Octobre 2013. 
Il a reçu en 2014 le prix Pitchou  
du salon du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter

Anne Letuffe 
7 lieu-dit Saint Germier 
31190 Grépiac 
anne.letuffe@neuf.fr 
06 63 26 99 85
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