MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
2, avenue de la Marseillaise
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : du CP au CM2 — 6 à 10 ans

À TABLE
Cette animation s’associe au Printemps de l’écriture, saison 2019-2020.
DURÉE 1h30
PRÉSENTATION
Amateur des plaisirs de la table, Tomi Ungerer a toujours aimé illustrer le thème de
la nourriture à la fois dans ses livres pour enfants, dans la publicité et dans
la satire. Si le Géant de Zéralda est mangeur d’enfants, Trémolo, lui,
se régale de notes de musique. Tomi a illustré en 1985, La cuisine
Visite-ate
li
alsacienne, un ouvrage de recettes avec des dessins loufoques. Poster,
pour sali er
ver et
s’amuse
collages... complètent ses variations autour du thème de la cuisine et de
r su
la convivialité.
thème d r le
nourriture e la
,d
représen e ses
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Les albums de Tomi Ungerer présentés dans la section illustration pour
enfants pourront nourrir en invités très spéciaux la visite-atelier
DÉROULEMENT
Le déroulement de cette animation s’articule autour du canevas commun suivant :
un invité à choisir parmi les personnages de Tomi Ungerer
un tirage au sort d’éléments imprimés (vocabulaire et images) pour aider si besoin à
la réalisation d’une recette toute personnelle
un support de dessin rassemblant invité, menu et contenu de l’assiette
Votre visite peut être le début
d’une histoire à écrire, à illustrer
et à raconter... ou d’un échange
des recettes familiales préférées
de chacun. Elle peut aussi être le
support à une écriture décalée et
poétique.

Tomi Ungerer, Salade de cervelas choucroute,
illustration extraite de La cuisine alsacienne, 1985
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