
PARCOURS GOURMAND

Quatre modules proposent de visiter différents univers liés à l'art 
culinaire et littéraire.
Un hôte imaginaire a invité petits et grands à goûter à tous les plats.
Les mots créent l'imaginaire et aiguisent le désir. L'univers sonore 
plonge l'enfant au coeur du mystère alchimique de la cuisine. La 
palette des couleurs et les images stimulent les papilles et les 
esprits.  Les mets et les mots se mélangent.
Gastronomie et littérature font bon ménage.
L'esprit ludique ( jeux de mots, jeux sonores, jeux visuels, 
manipulations, mimétisme...) accompagne le public dans la 
dégustation des poèmes et des découvertes littéraires.
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Les petits plats dans les grands                  MODULE A

Le préambule est un espace intimiste à la lumière 
tamisée.
On déambule dans le champs lexical de la 
gourmandise.�
les mots ou onomatopés imprimés sur différents 
supports translucides et rétroéclairés sont mis en 
scène dans des boîtes à gâteaux, moules à 
patisserie, casseroles ou marmites de types et de 
formats variés.�
Une progression nous emmène du simple mot 
jusqu'aux poèmes ou extraits de contes situés à la 
fin du parcours.
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Au dessus des fourneaux trônent de 
vrais-faux ustensiles célèbres par 
leur appartenance à des histoires 
célèbres !
Chaque objet porte une étiquette 
mentionnant son origine.
C'est ainsi que l'on peut mesurer la 
différence infime entre un coquetier 
pour Gros-boutiste et un coquetier 
pour Petit-boutiste tous deux 
retrouvés dans  le monde de Lilliput.
Ou bien frissonner en touchant du 
doigt le trancheur à rôti dont s'est 
servi l'ogre pour découper son 
ogresse.
Ou encore observer de près le tout 
petit os de poulet d' Hansel qu'il a 
présenté à la très méchante  sorcière 
à la place de son doigt...

Collection du musée imaginaire des ustensiles célèbres      MODULE B2
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petite cuisine pour piano et batterie 
+ musée imaginaire des ustensiles célèbres      MODULE B
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D

Dégringolant du plafond, des 
friandises géantes s'installent le long 
du parcours à baliser. Tous ces 
bonbons géants sont réalisés à 
l'échelle, environ 10 fois plus grands 
que nature et choisis dans une palette 
contrastée. 
Inaccessibles et pourtant si proches 
par l'effet de "zoom", les différents 
bonbons anglais, acidulés, réglisses et 
autres gourmandises font naître désir, 
curiosité et commentaires...

Une "flotte" de bonbons géants     en suspension        MODULE D
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Flotte de bonbons géants         MODULE D
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un espace de lecture thématisé

des bonbons géants dégringolent

du plafond






