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ATTENTION, 
l’enregistrement ne va  
pas toujours au même  
rythme que la recette !

Quand tu entendras le bruit  
du minuteur, mets sur pause,  
et prends le temps de finir  

tranquillement l’étape,  
avant de reprendre l’histoire.

La réalisation de la  
recette dure 1 heure !

Elle est guidée par  
l’enregistrement de  
25 minutes environ.

Recommandations
n. 4 - Kimchi

Recommandations (suite)
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Assurez vous d’avoir tout  
le matériel à disposition avant  

de commencer la recette,
ainsi qu’un papier et un crayon.

Recommandations
Cette recette de  
cuisine doit se faire 
sous la surveillance  
d’un adulte.

Il est question dans 
les recettes contées 
d’utiliser le gaz,  
les plaques, ou de 
faire bouillir de l’eau.

Ingrédients

n. 4 - Kimchi



4

• 1 chou 

• 1 cuillère à soupe de sel fin 

• 1 gousse d’ail fraîche rapée ou hachée 

• 1 cuillère à soupe de vinaigre  
(blanc, cidre ou riz) 

• 1 cuillère à soupe de sucre 

• 1 cuillère à soupe de piment doux 

• 1 cuillère à soupe de piment  
d’espelette 

• 1 cuillère à soupe de paprika doux 

• 1 cuillère à soupe de fish sauce 

• 1 cuillère à soupe d’huile de sésame 
torréfié

Ingrédients
(pour 2 personnes)

Ustensiles

n. 4 - Kimchi
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• 2 saladiers 

• 1 passoire 

• 1 fouet mélangeur  

• Sopalin 

• 1 paire de gants en plastique 
(usage unique) 

• 1 planche en bois  

• 1 couteau d’office 

• 1 minuteur

Ustensiles

Une oeuvre du musée

n. 4 - Kimchi



6

Une oeuvre
du musée

Une oeuvre du musée (suite)

n. 4 - Kimchi

Dessin de 2 femmes au Jarres, Pays, Description, 
Date (Taille), exposée au MNAAG
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Une oeuvre
du musée

Les femmes travaillent autour
de deux jarres de fermentation.

Selon toi, à quoi servaient  
ces jarres à l’époque ?

C’est un dessin  
qui représente  
une famille  
coréenne dans  
son quotidien,  
autour des
années 1880.

Les personnages

n. 4 - Kimchi
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Pour retrouver les personnages  
de cette histoire :

Pourquoi la mer est salée,  
Aux origines du monde
Contes de Corée, Maurice Coyaud

Le tigre chu dans le caca du boeuf
Contes populaires de Corée,  

Maurice Goyard & Jin Mieun Li

Les contes mon amie Douna

N’oubliez pas que ces contes varient selon  
les régions du monde où ils sont racontés :  

vous entendrez sûrement différentes versions  
de ces histoires.

Crédits

n. 4 - Kimchi
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Fin

https://www.guimet.fr/


Bon
appétit !


