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.

« Une lecture dans l’assiette…»
ou comment réaliser un apéro-banquet gourmand ?
De Pantagruel de Rabelais au film Les saveurs du palais de Christian Vincent,
proposez une animation associant les recettes des livres et films gourmands du
Moyen-âge jusqu’à aujourd’hui à un atelier de cuisine.
En lien avec un chef de restauration scolaire, un restaurateur, un boulanger, un
pâtissier…, liez une recette à des lectures gourmandes.
En quelques étapes faciles et amusantes, proposez à votre groupe une activité
originale et gourmande !
Etape 1 – En amont, la sélection de textes
Afin de monter cet atelier, un travail bibliographique sera nécessaire pour trouver
quelques textes gourmands qui peuvent être reproduits dans les assiettes.
Etape 2 - En amont, le travail avec le professionnel
Trouvez dans la commune un professionnel des métiers de bouche (pâtissier,
boulanger, chocolatier, restaurateur…) afin de réfléchir ensemble à ce projet liant
lecture et préparation culinaire. Partagez avec lui vos recherches bibliographiques
afin de trouver le ou (les) textes qui peuvent être reproduits en cuisine et présentés
lors de l’atelier.
Etape 3 – La préparation
Préparez la ou les lectures et faîtesun test de la recette.

Etape 4 – la lecture gourmande
Le jour J, proposez une lecture gourmande associant lecture et préparation d’un plat
devant le public.
>> IDEES A PARTAGER…
Faites-vous aider…
… par un professeur de lettres ou d’histoire.
N’oubliez pas le matériel
Avec votre associé professionnel, prévoyez le nécessaire de cuisine pour préparer
l’atelier : ustensiles, couverts,…
Prévoyez une quantité suffisante en fonction de vos réservations
« 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 aux participants et qui pourra illustrer cet
atelier sur une période plus longue.
La « cerise sur le gâteau » …
Terminez cette soirée autour d’un banquet
Organisez une dégustation
Proposez un temps d’échange de recettes
Présentez votre sélection d’ouvrages en prêt pour les participants et vos lecteurs
Empruntez les expositions de la Médiathèque départementale autour de la
gourmandise ou de la restauration
>> A NOTER
Un atelier ouvert à tous les publics !
En fonction des lectures sélectionnées, proposez un atelier ouvert aux familles, aux enfants,
aux adultes ou aux personnes âgées des maisons de retraite… N’hésitez pas à mélanger les
publics.
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 animation en
réalisant un document de présentation (affichette, flyer…) avec notre label gourmandise.
N’oubliez pas d’expliquer en amont au public la démarche pour les inciter à garder et
amener leurs emballages préférés.
Renvoyez-nous votre communication et vos rendez-vous pour que nous puissions le relayer
sur le portail de la MDO.

