
Une conservation des ouvrages Jeunesse sur le thème du goût à Epernay ? 
 
Établissement pôle de conservation 
Médiathèque d’Épernay 
 

Personne à contacter à ce sujet dans l’établissement : 
Nom : Brigitte Batalla 
Mél : batallabr@voila.fr
Tél. : 03 26 53 37 80 

 
 
 
Le goût dans la littérature de jeunesse semble être un thème de conservation propice pour notre 
ville.   
 
L'avenue  de  Champagne  tout  d'abord,  faut‐il  le  préciser,  est  l'unique  endroit  de  Champagne‐
Ardenne a être classé «site remarquable du goût » en Champagne‐Ardenne 
 
Le goût cela s'apprend, cela s'éduque, cela se cultive et la ville d'Epernay prend à cœur cette tâche.   
 
Dans les écoles, tout d'abord avec l'opération «Bien dans ton assiette, bien dans tes baskets».  
 
La ville d'Epernay participe également à d'autres actions autour de l'éducation au goût : 

− « La semaine du goût » 
− « Le programme EPODE » 

 
Elle a également crée des  festivités aujourd'hui  reconnues et attendues des Sparnaciens comme 
l'événement « Habits de saveurs ».  
 
Les établissements culturels de la ville participent aussi à cette démarche autour du goût : 

− Le cinéma Le Palace avec l'opération « Quand le cinéma fête le goût » 
− La librairie L'Apostrophe en partenariat avec le « Rotary Club » pour l'opération du « Salon 

du  livre gastronomique » qui a  lieu désormais  tous  les ans à  la médiathèque au mois de 
décembre. 

 
La médiathèque, consciente du rôle qu'elle peut jouer dans cette démarche de sensibilisation au 
goût,  souhaite  proposer  une  action  en  relation  avec  ses missions  en  s'associant  au  plan  de 
conservation partagée des fonds jeunesse et en conservant les ouvrages sur le thème du goût.  
 
L'édition jeunesse est riche en documents sur ce thème.  
 
Le thème peut se décliner de différentes manières : 

− l'histoire de l'alimentation, les découvertes, les modes,  
− l'initiation proprement dite au goût  avec les livres de recettes par exemple 
− les contes comme « Histoires de pains et de gâteaux », « Histoires de  fruits et  légumes », 

etc... 
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Le goût dans la littérature de jeunesse semble être un thème de conservation propice pour notre ville.  


L'avenue de Champagne tout d'abord, faut-il le préciser, est l'unique endroit de Champagne-Ardenne a être classé «site remarquable du goût » en Champagne-Ardenne


Le goût cela s'apprend, cela s'éduque, cela se cultive et la ville d'Epernay prend à cœur cette tâche.  


Dans les écoles, tout d'abord avec l'opération «Bien dans ton assiette, bien dans tes baskets». 


La ville d'Epernay participe également à d'autres actions autour de l'éducation au goût :


· « La semaine du goût »


· « Le programme EPODE »


Elle a également crée des festivités aujourd'hui reconnues et attendues des Sparnaciens comme l'événement « Habits de saveurs ». 


Les établissements culturels de la ville participent aussi à cette démarche autour du goût :


· Le cinéma Le Palace avec l'opération « Quand le cinéma fête le goût »


· La librairie L'Apostrophe en partenariat avec le « Rotary Club » pour l'opération du « Salon du livre gastronomique » qui a lieu désormais tous les ans à la médiathèque au mois de décembre.

La médiathèque, consciente du rôle qu'elle peut jouer dans cette démarche de sensibilisation au goût, souhaite proposer une action en relation avec ses missions en s'associant au plan de conservation partagée des fonds jeunesse et en conservant les ouvrages sur le thème du goût. 


L'édition jeunesse est riche en documents sur ce thème. 


Le thème peut se décliner de différentes manières :


· l'histoire de l'alimentation, les découvertes, les modes, 


· l'initiation proprement dite au goût  avec les livres de recettes par exemple


· les contes comme « Histoires de pains et de gâteaux », « Histoires de fruits et légumes », etc...


