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On ne doit
pas lire a
table
Découvre les livres qui ont inspiré ton repas ...

Dans le cadre des
rencontres littéraires

0 800 21 3000
www.dijon.fr

Le service de la restauration municipale, la bibliothèque et les accueils
périscolaires se sont associés pour concocter un menu savoureux à partir
d'une sélection de livres pour enfants. Le menu a été servi le 7 juin
2018.
La frite qui pique n'aura plus de secret pour toi, petit loup !

Bonne dégustation et bonnes lectures !

Les mets et les boissons du menu ont tous été inspirés par des livres pour
enfants... à retrouver dans les bibliothèques !
LE JUS DE CAROTTE

Ami-Ami, Rascal & Stephane Girel, Pastel, l'École des loisirs, 2002
LA SALADE A L'ORANGE

Le petit Ziryâb. Recettes gourmandes du monde arabe, Farouk Mardam-Bey et Stéphanie Buttier,
Actes Sud Junior, 2005
LE SAUMON

"Ta: ?in kàp ta: na:" dans Comptines et berceuses des rizières. 29 comptines de Chine et d'Asie, Chantal
Grosléziat, Jean-Christophe Hoarau et Claire Degans, Didier jeunesse, 2007
LES FRITES QUI PIQUENT

"La frite qui pique" dans Le meilleur de Tom-Tom et Nana. Méga-farces et mini-gaffes de Jacqueline
Cohen, Evelyne Reberg, Bernadette Després, Catherine Viansson-Ponté, Virginie Péchard et Rémi
Chaurand, Bayard jeunesse, 2011
LE FROMAGE

"A la sauce au fromage" dans Une histoire à toutes les sauces, Gilles Barraqué, Nathan, 2014
LE PAIN

La princesse aux petits plats, Annie Marandin et Lucile Placin, Didier jeunesse, 2015
LA PASTÈQUE

"Praline et les pépins de pastèque" dans Pan'pan Panda, une vie en douceur n° 3, Sato Horokura,
nobi nobi !, 2014
L'EAU

"Haïkus des quatre saisons" dans La Poésie japonaise, Christophe Hardy et Juliette Binet, Mango, 2007

Le goûter du périsco
LA MADELEINE

Pétronille et ses 120 petits, Claude Ponti, L'Ecole des loisirs, 1990
LA BANANE BIO

Le seul et unique Ivan, Katherine Applegate, Seuil, 2015

Ami Ami, Rascal et Stephane Girel, © Pastel, l’École des loisirs, 2002.

AMI-AMI

« Au saut du lit, le petit lapin déjeunait d'un jus de

jeunes carottes et de quelques tendres feuilles
d'épinard et de laitue. « Le jour où j'aurai un ami,
j'aimerais qu'il soit végétarien comme moi », se
disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais
d'ami comme lui, le petit lapin n'en avait point.

LE JUS DE
CAROTTE

Dans sa grande maison noire, le
grand méchant loup se disait
chaque soir : « le jour où j'aurai
un ami, je l'aimerai
tendrement ! »

»

Ami Ami, Rascal et Stephane Girel, © Pastel, l’École des loisirs, 2002.

Le petit Ziryâb, recettes
gourmandes du monde arabe

Ziryâb.
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Pour 4 personnes
2 petites salades romaines
3 oranges
½ citron
1 cuillerée à soupe d'eau de fleur
d'oranger
1 cuillerée à soupe de sucre en poudre
1 cuillerée à soupe d'huile d'olive
Sel

Le petit

1. Je lave la salade à grande eau sous le
robinet […]. Je débarrasse ensuite la
salade de ses feuilles extérieures et je
découpe les feuilles formant le cœur en
fines lamelles que je dépose dans un
LA SALADE
A L'ORANGE
saladier.
2. Je presse l'une des trois oranges et le demi-citron, je
verse le jus dans un bol et je le mélange avec le sucre,
l'eau de fleur d'oranger et deux pincées de sel.
3. Je pèle les oranges, les découpe en tranches et les dépose sur la salade.
4. Je garde le saladier et le bol au réfrigérateur et, juste avant de servir,
j'ajoute l'huile d'olive, je remue la sauce et la verse peu à peu sur la salade
avec une cuiller à soupe.

Comptines et berceuses
des rizières
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« Grand-père In et grand-père Na vont à la pêche.
Tous les jours ils rapportent du poisson et le partagent.
Ils pêchent ensemble depuis très très longtemps.
Tout le monde sait à quel point ils sont amis.

Mais un jour, nos deux compères ont l'air fâché.
Ils se disputent un poisson. L'un tirant sur la tête, l'autre sur la queue.
Grand-père In et grand-père Na sont très tristes.
Grand-père Yu, passant par là, s'empare alors du ventre du poisson et
en fait son dîner.

»

© Didier Jeunesse

LE SAUMON
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"La frite qui pique" dans Le meilleur de Tom-Tom et Nana. Maga-farces et mini-gaffes de Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg, Bernadette Després, Catherine Viansson-Ponté, Virginie Péchard et Rémi Chaurand, © Bayard jeunesse, 2011

Le meilleur de Tom-Tom
et Nana. Méga-farces
et mini-gaffes

Une histoire à
toutes les sauces

LE FROMAGE

"A la sauce au fromage" dans Une histoire à toutes les sauces, Gilles Barraqué, © Nathan, 2014

«

A la sauce au fromage
Combien y-a-t-il de mots cachés en rapport avec le fromage ?
Je n'ai pas entendu maman rentrer, car j'étais en train d'écouter du rock
fort (le dernier Tom Waits). Elle est tout de suite venue me conter cette
histoire gratinée : passant par le square, elle a vu un vieux chat plein de
croûtes se couler dans les fines herbes, sans faire de brie. Ce chabichou
guettait un petit oiseau bleu qui picorait du crottin près du bassin. Fais ta
prière, l'oiseau ! Mais le chat avait les pattes molles ou la cervelle moisie :
dès qu'il a sauté pour croquer l'oiselet cru, celui-ci s'est envolé et le minet
a fini au fond du bassin ! Râpé pour toi, le chat ! Ferme ta boîte à
camembert ! Après sa bûche, il est ressorti de l'eau piteux et poisseux.
Quant à l'oiseau, il était en pleine forme, physique et mentale. [...]

»

Réponses : roquefort, tomme, comté, gratinée, croûtes, fines herbes, brie, crottin, feta, pâte molle, lait cru, fondue, râpé, camembert, époisses, cantal, emmental.

© Didier Jeunesse

La princesse aux petits plats

« Au matin, Jean s'est réveillé.

De sa poche, il a sorti un petit pain qui venait de chez lui.
Il l'a posé devant la princesse encore endormie
et, sans bruit, il est reparti.
Quand Rebondie a ouvert les yeux,
elle a découvert devant elle un pain qu'elle n'avait jamais vu.
Elle a saisi un petit morceau de croûte, un petit morceau de mie.
Elle les a portés à sa bouche...
De sa vie, elle n'avait jamais mangé un tel pain.
Il avait le goût de la simplicité, mais aussi celui du temps passé
pour semer, récolter, moudre et cuisiner.

»

© Didier Jeunesse

LE PAIN

© Didier Jeunesse
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Pan'Pan Panda, une vie en
douceur n°3

"Praline et les pépins de pastèque" dans Pan'pan Panda, une vie en douceur n° 3, Sato Horokura, © nobi nobi !, 2014

La Poésie japonaise

L'EAU

« Printemps
Départ du printemps les oiseaux crient
Et les yeux des poissons sont en larmes
Haïkus des
quatre saisons

Été
Avant que je l'avale
L'eau de la source
A bruissé sur mes dents
Automne
Aux admirateurs de lune
Les nuages parfois
Offrent une pause
Hiver
La mer dans le soir
Le cri des canards
A quelque chose de blanc

»

Matsuo Bashô (1644 - 1694)
"Haïkus des quatre saisons" dans La Poésie japonaise, Christophe
Hardy et Juliette Binet, © Mango, 2007

Pétronille et ses 120 petits, Claude Ponti, L'Ecole des loisirs, 1990

LA MADELEINE

Pétronille et ses 120 petits

Le seul et unique Ivan

LA BANANE BIO

Le seul et unique Ivan de Katerine Applegate, ill. de Patricia Castelao © Edition Seuil Jeunesse, 2015

« Sachant que j'ai perdu ma magie, je m'applique à faire de mon mieux.
Je serre le crayon et réfléchis en balayant mon domaine du regard.
Qu'est-ce qui est jaune ?
Une banane.
J'en dessine une. Le papier se déchire, mais juste un peu. Je me penche
en arrière et Mack s'empare du dessin.
- Un nouveau gribouillage, dit-il. Il t'en reste encore neuf.
Qu'est-ce qui est jaune à part la banane ?
Je scrute les lieux avec attention.
Je dessine une autre banane.
Puis j'en dessine huit de plus.

»

Qui suis-je ?
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Pan'Pan Panda Princesse Rebondie

Tom-Tom et Nana

Le petit lapin

Réponses : 1C, 2D, 3A, 4B

Dessine ce que tu as préféré manger ou boire

Tu aimes lire, partager, jouer …
Pense à la bibliothèque municipale !
Bibliothèque Centre-ville jeunesse

7 rue de l’École de droit
Tel. : 03 80 48 82 42
L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque
Vélodi rue Chabot-Charny
Médiathèque Champollion

14 rue Camille Claudel
Tel. : 03 80 48 84 00
T1, L3 – arrêt Grésilles
B11, B19 et Corol – arrêt Billardon
Bibliothèque Fontaine d'Ouche

Place de la Fontaine d'Ouche
Tel. : 03 80 48 82 27
L3 et Corol – arrêt Champs Perdrix
Ludothèque

33 Boulevard des Martyrs de la Résistance
Tel. : 03 80 73 51 09
L3 et Corol – arrêt Boutaric

Bibliothèque Maladière

21 rue Balzac
Tel. : 03 80 48 82 29
L6 – arrêt Theuriet
B17 – arrêt Balzac
Corol – arrêt Junot
Bibliothèque Mansart

2 Boulevard Mansart
Tel. : 03 80 48 80 50
B12 et Corol – arrêt Salengro
Médiathèque Port du canal

Place des Mariniers
Tel. : 03 80 48 82 28
T2 – arrêt Jaurès
L4 et Corol – arrêt Sainte-Chantal
Vélodi quai Navier

INSCRIPTION GRATUITE
Il faut juste t'inscrire dans une des bibliothèques ou remplir le pré-formulaire
disponible sur www.bm-dijon.fr. Et tu pourras emprunter des documents dans
toutes les bibliothèques jeunesse de la ville.

Clameur(s), ce sont des rencontres avec des auteurs qui écrivent pour
les petits et pour les grands. Ce sont aussi des spectacles, des ateliers, de
la musique, une librairie éphémère, le tout en plein cœur de Dijon et
dans une ambiance conviviale et festive. On vous attend !
Demandez le programme
clameurs.dijon.fr

