
Les fonds gourmands de la BnF 
Quels usages dans les lycées ? 

Pascale Buquet et Isabelle Degrange/ 9 novembre 2022 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105073263/f85.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1521949k/f235.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1510043d/f31.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105072169/f134.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006017f?rk=64378;0


Une collection de gastronomie en libre accès 



A retrouver dans le Catalogue général de la BnF 



Et dans ce guide (format numérique) 



La gastronomie dans les collections patrimoniales 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3411211m/f541.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10501680z/f7.item.r=tirel tirel.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531254400?rk=193134;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531887977
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10508288f?rk=515024;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3411211m/f65.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15119944/f45.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8493163b/f1.item.zoom


Gallica, 9 millions de documents 



Chercher dans Gallica 
La recherche avancée 



Chercher dans Gallica 
La recherche par proximité 



Chercher dans Gallica 



Chercher dans Gallica 



Chercher dans Gallica 



Les Sélections de Gallica 



Patrimoine gourmand 



Les écrits gourmands 





https://gallica.bnf.fr/html/und/arts-loisirs-sports/metiers-et-savoir-faire


https://gallica.bnf.fr/html/und/arts-loisirs-sports/bouchers?mode=desktop


https://gallica.bnf.fr/html/und/arts-loisirs-sports/boissons?mode=desktop


https://gallica.bnf.fr/html/und/arts-loisirs-sports/alcools?mode=desktop


https://gallica.bnf.fr/html/und/arts-loisirs-sports/gastronomie-en-images?mode=desktop


https://gallica.bnf.fr/html/und/arts-loisirs-sports/affiches-publicitaires?mode=desktop


Les Essentiels de la gastronomie 



Le blog Gallica 
Les billets en lien avec la gastronomie 



Le blog Gallica 
Les billets en lien avec la gastronomie 



Le blog Gallica 
Les billets en lien avec la gastronomie 



Les bibliographies de la BnF 

Plus de bibliographies ici :  

https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-

sciences-et-techniques  

https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques
https://www.bnf.fr/fr/bibliographies-en-sciences-et-techniques


Le dépôt légal du web : le web gourmand 



Le dépôt légal du web : le web gourmand 



Quelques exemples d’accueil de classes / 2017 
Concours du Centre d’excellence des professions culinaires (CEPROC) 



Quelques exemples de rencontres avec les classes / 2018 
Rendez-vous gourmand à Dijon 



Quelques exemples de rencontres avec les étudiants / 2022 
Atelier sur les céréales avec des Masters en histoire de la Sorbonne 

Enseignant : Jean-Pierre Williot 

Atelier de recherche documentaire et écriture pour le blog de Gallica 



Quelques exemples de rencontres avec les classes / 2022-2023 
Visite des élèves du Cordon Bleu (Hautes Etudes de la Gastronomie) et de Ferrandi 

Enseignante : Marion Tayart de Borms 



2023 : 2 jours de visites d’enseignants de l’Académie de Paris,  
à la Conciergerie et à la BnF, autour de l’exposition « Du Moyen Âge à nos jours, 

Paris, capitale de la gastronomie » 



Visite guidée – 2de / Terminale 

Comment Marcel Proust a-t-il composé À la recherche du temps perdu ? 

Comment cette œuvre a-t-elle été imaginée, conçue, transmise, jusqu’à devenir 

l’une des plus célèbres de la littérature mondiale ? La visite entraîne les visiteurs 

au cœur de la fabrique de ce chef d’œuvre monumental. 

Durée 1 h 30 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 10 h et 14 h 

 

MARCEL PROUST. LA FABRIQUE DE L’ŒUVRE 
11 octobre 2022 - 22 janvier 2023 | Site François-Mitterrand 

Marcel Proust (15 octobre 1891, Trouville) par Jacques-Émile Blanche (1861-1942) - BnF  



 
Visite Guidée du site François-Mitterrand – 2de / Terminale 

      Cette exploration du plus grand des sites de la Bibliothèque nationale de France 
plonge le visiteur au cœur de l’histoire et de l’architecture de ce bâtiment conçu 
par l’architecte Dominique Perrault et construit entre 1989 et 1995. La visite 
permet, de façon privilégiée, d’explorer les coulisses de la bibliothèque, de 
comprendre son fonctionnement et d’accéder au Belvédère, dernier étage d’une 
des 4 « tours-livre » pour admirer une magnifique vue panoramique de Paris et 
la Seine. 

       Durée 1 h 30 

       Mardi, mercredi, jeudi et vendredi mardi 10 h, 11 h et 14 h  / Mardi, jeudi et 
vendredi 15 h 30 / Jeudi 17 h / Samedi 11 h 

 



 

 INFOS ET RÉSERVATIONS  
 
Visites sur inscription uniquement, au 01 53 79 49 49  
du lundi au samedi de 9 h à 17 h ou par courriel à 
visites@bnf.fr  
Les groupes doivent être constitués de 8 personnes 
minimum et 35 personnes maximum.  
 
TARIFS :  
 
VISITES GUIDÉES :  
Visites de sites, du musée ou d’une exposition : 60€ par 
groupe  
ATELIERS :  
Atelier (hors expos et musée) : 80€ par groupe  
Visite-atelier (incluant une visite du musée ou d’une 
exposition) : 125€ par groupe  

En savoir plus :  
https://www.bnf.fr/fr/lycee-et-lycee-professionnel 



Le parcours imaginé autour de l’exposition Proust :   
 
- Visite de l’exposition 
- Choix d’une œuvre par les élèves 
- Accueil en salle C - fonds gastronomie 
- Recherche en salle de lecture d’ingrédients, de recettes…. 
- Proposer de transposer cette recette : photos, dessins, écrits 
(poèmes, cartes postales… ; et de la transmettre aux autres 
élèves) 



La Bnf vous offre une de ces expositions imprimées sur 
panneaux  à mettre à disposition des élèves et enseignants. 
 
- La Laïcité en question :  
Cette série de dix affiches sont des points de départ à des questionnements essentiels autour 
du principe de laïcité. Les sujets traités permettent de répondre, dans un langage simple et 
direct, aux interrogations ou aux inquiétudes d’un grand nombre de publics. 

-Histoires de Fausses nouvelles :  
Exposition pédagogique sur le thème des fausses nouvelles. La « fausse nouvelle » a été 
remise au goût du jour sous l’appellation de « fake news » puis de« infox », mais qu’il s’agisse 
de désinformation, de mensonge, de canular ou de propagande, la « fausse nouvelle » ne 
date pas d’hier.  
 

Pour recevoir une de ces expositions sur panneaux (format A1) dans votre 
établissement écrire à developpement.publics@bnf.fr en mentionnant 
Etablissement – adresse postale-nom de la personne référente avec numéro de 
téléphone et un mail avant le 30 novembre. 

 

 

mailto:developpement.publics@bnf.fr


Et demain ? 



Nous contacter 

Pascale Buquet : Direction des publics / chef de projet Développement des 

publics scolaires pascale.buquet@bnf.fr / 01 53 79 81 58  

 

Isabelle Degrange : Direction des collections / chargée de collections en 

Gastronomie isabelle.degrange@bnf.fr / 01 53 79 49 48 

mailto:pascale.buquet@bnf.fr
mailto:isabelle.degrange@bnf.fr

