
DOSSIER DE VISITE EN AUTONOMIE 
PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE

À TABLE !
AU MUSÉE ALSACIEN

Maison de poupées

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu

Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

03 68 98 51 54
mail : musees.educatif@strasbourg.eu

À déguster sans modération ! 
Dossier de visite en autonomie 

Pistes d’écriture à picorer
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Les petits plats dans les grands !

 

 Qui n’a jamais rêvé être cuisinier ? Replongez en enfance et deve-
nez le maître queux de cette cuisine pour enfant. Quels ustensiles 
utilisez-vous ? Quelles épices ? Quels modes de cuisson ? Pour 
quels plats ?

Racontez.

Maisons de poupées



 Tout se prépare pour un grand banquet. Fermez les yeux, faites 
appel à vos cinq sens et imaginez :

- L’odorat : que sentez-vous ?

- Le goût : quelles saveurs ?

- L’ouïe : les plats qui mijotent, le bois qui crépite, les ustensiles qui 
cognent contre les marmites…

- Le toucher : l’osier des paniers, le grès des pots, le métal des us-
tensiles, la peau des légumes et fruits… lisse, rugueux, doux, col-
lant, poisseux, chaud, froid…

- La vue : les couleurs, les lumières, les éclats…

A partir de vos notes, racontez la préparation d’un grand repas en 
insistant sur toutes vos sensations, sans oublier les sentiments qui 
vous animent (le plaisir de recevoir, l’angoisse de rater vos plats…)
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Cuisine

A votre toque, prêts, partez !
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Les souvenirs

 Glissez-vous tout près de ce vieux poêle. Il vous réchauffe et 
vous berce du craquement du bois qui brûle dans son ventre. Vous 
commencez à somnoler… 

Le poêle se met à vous raconter ses souvenirs : ce qu’il a vu, 
entendu, les repas autour de lui, les plats qu’il a gardés au chaud, 
les bouillottes et tisanes les soirs d’hiver qui frémissaient sur ses 
faïences…

Faites entendre sa parole, créez-lui une voix singulière !

On peut également imaginer une pièce de théâtre avec plusieurs 
tableaux qui reprennent des épisodes de la vie culinaire du poêle.

Poêle



 Dans cette pièce de la maison alsacienne, on vivait, on discutait, 
on travaillait, on mourait…

Observez bien les différents éléments qui composent cette salle et 
imaginez un repas autour de la table sans cesse interrompu, par une 
personne alitée dans le lit, par le ou la cuisinier/ère, par un bébé ou 
un enfant, par les voisins, par le bûcheron, par la fileuse…

Racontez ce repas mouvementé.
Ce récit peut également être transposé en saynète de théâtre.
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Dossier créé par 
Françoise Kirner (françoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr) avec la 
contribution d’Adrien Fernique (adrien.fernique@strasbourg.eu)
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
Crédits photo : Musées de Strasbourg

« ReSTUBation »

La Stùb


