ET SI ON ORGANISAIT UN
ÉVÉNEMENT GOURMAND A LA
BIBLIOTHÈQUE ?

En 2017, l’année sera gourmande dans l’Oise
Avec la nuit de la lecture, la Médiathèque départementale de l’Oise a lancé en janvier
dernier sa thématique annuelle autour de la Gourmandise.
Cette année, pour que vous puissiez partager des moments gourmands dans votre
bibliothèque avec vos lecteurs, nous vous proposons des fiches pratiques pour vous
aider dans la mise en place d’actions autour de la gourmandise.

« Dessine-moi une expression gourmande »
ou comment réaliser une œuvre artistique autour
de la gourmandise ?
Proverbes d'autrefois et d'aujourd'hui, expressions méconnues ou d'usage encore
courant, la langue française est riche en expressions imagées. Associez ces expressions
à la gourmandise devient un jeu d’enfants !
En quelques étapes faciles et amusantes, proposez à votre groupe une véritable œuvre
d’art autour de la gourmandise
Etape 1 – Proposer une liste d’expressions
Faites choisir aux participants une expression parmi la liste ci-dessous (non exhaustive)
afin de réaliser une «production artistique» en aplat (dessin, peinture, collage….) ou en
volume.

La cerise sur le gâteau - Avoir un mot sur le bout de la langue - une faim de loup Mieux vaux l’avoir en photo qu’à table - Avoir l’eau à la bouche - Dévorer comme un ogre - Qui
vole un œuf vole un bœuf - Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier - Se manger des
yeux - Mordre à pleine dent - Si tu as faim, mange une main et garde l’autre pour
demain - Avoir les yeux

plus gros que le ventre…

Etape 2 – La production
Dessin, peinture, collage? Invitez les participants à se saisir de pinceaux, crayons, ciseaux
et colle pour réaliser leur propre œuvre illustrant l’expression choisie.

>> IDEES A PARTAGER…
Faites-vous aider…
… par un professeur , un(e) étudiant (e) d’art plastique, un artiste, un bricoleur en herbe.
N’oubliez pas le matériel pour préparer cet atelier
Papier format A3 (29,7 x 42) ou format raisin format affiche (50 x 65) (papier du même
format de préférence pour l’exposition…)
Crayons de papier, feuilles de brouillon pour les essais,
Tubes de peinture gouache de couleur, pinceaux, ciseaux….
Une pile de revues anciennes, de prospectus ou vos livres pilonnés pour découpages et
collages.
Chaque participant peut apporter son matériel
« Des mots à la bouche »
Pensez à établir une petite bibliographie gourmande : romans, albums jeunesse, livres d’art,
films autour de la gourmandise qui sera proposée en prêt aux participants et qui pourra
illustrer cet atelier sur une période plus longue.
La « cerise sur le gâteau » …
Imaginer des temps forts autour de cet atelier :
Organiser un concours d’affiche. Le lauréat proposera son affiche pendant l’année à la
bibliothèque pour ses prochaines animations gourmandes.
Exposer toutes les affiches et faites deviner les expressions.
Emprunter l’exposition de la Médiathèque départementale « Mots de la Gourmandise »
afin de compléter cet atelier et de faire découvrir d’autres expressions…
Partager un goûter ou un apéritif, chacun peut apporter sa spécialité.
>> A NOTER
Un atelier ouvert à tous les publics !
Enfants, parents, familles, personnes âgées des maisons de retraite… N’hésitez pas à
mélanger les publics. Certaines expressions, plus anciennes, peuvent créer des échanges
intéressants entre enfants et personnes âgées !
Des rendez-vous thématiques
Proposez un ou plusieurs « ateliers » sur une période donnée (tous les mercredis après-midi
du mois, une soirée par mois …)
Une communication en amont
Pensez à communiquer (15 jours voire 3 semaines à l’avance) sur votre atelier en réalisant un
document de présentation (affichette, flyer…) avec notre label gourmandise.
N’oubliez pas d’expliquer en amont au public la démarche s’ils souhaitent
amener des prospectus ou autres pour la réalisation de leur dessin.
Renvoyez-nous votre communication et vos rendez-vous pour que nous puissions le relayer
sur le portail de la MDO.

