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Comptines pour petits marmitons
Didier Jeunesse
Dix comptines issues du répertoire français et international pour familiariser les tout-petits à
la cuisine, de « La p'tite Charlotte » à « Mes parents sont bio » en passant par « Je fais de la
bouillie ».

Comptines gourmandes : à jouer, mimer, chanter
Père Castor-Flammarion
Des comptines et chansons traditionnelles du monde entier autour du thème de la
gourmandise, avec une gestuelle ou des jeux expliqués pas à pas et des partitions musicales
en fin d'ouvrage.

La fourmi et le loup
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs
Dans une grande maison perdue dans une grande forêt, sur la grande table de la cuisine,
une petite fourmi se régale dans un pot de beurre. Mais le pot est emporté, et la fourmi
s'apprête à vivre de surprenantes aventures. Une version détournée du Petit Chaperon
Rouge.
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Le loup, le canard & la souris
Barnett, Mac et Klassen, Jon
Ecole des loisirs
Lorsque la souris se fait dévorer par le loup, elle retrouve dans son ventre un canard
confortablement installé.

Je vais te croquer ! : déplie les pages pour découvrir la chaîne alimentaire
Baruzzi, Agnese
Kimane éditions
Des dépliants mis en regard avec des paysages ainsi que des cherche et trouve pour se
familiariser avec la chaîne alimentaire et les milieux de vie des animaux.

Bon appétit, petite souris !
Battut, Éric
Didier Jeunesse
Une petite souris a faim : un champignon, un bout de fromage et un radis ne lui suffisent pas.
Elle décide d'aller visiter le ventre du chat pour trouver à manger.

Le gâteau de Ouistiti
Bergame, Cécile et Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse
Petit Ouistiti veut cuisiner comme son papa. Aidé de son amie la souris, il va confectionner
un gâteau au chocolat et à la confiture. Avec, en fin d'ouvrage, les partitions des chansons et
la gestuelle qui les accompagne.

Cornebidouille
Bertrand, Pierre et Bonniol, Magali
Ecole des loisirs
Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : "La sorcière
Cornebidouille viendra cette nuit si tu continues ton caprice." Pierre n'y croit pas une
seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour faire
peur à Pierre...
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Mon voyage en gâteau
Brière-Haquet, Alice et Barroux
Océan jeunesse
Un voyage à la source des ingrédients d'un délicieux gâteau. Les enfants vont découvrir non
seulement les secrets de la nature, des paysages, mais aussi des hommes et des femmes
qui font des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément.

Une histoire de galette et de roi
Brière-Haquet, Alice et Mathy, Vincent
Père Castor-Flammarion
Un roi qui s'ennuie décide de se rendre dans la cuisine pour y compter les cuillères et
fourchettes. Une fois sur place, il surprend une belle cuisinière en train de préparer une
galette. Charmé, le roi décide alors de cacher dans la pâte la plus belle de ses bagues.

Beurk, j'en veux pas !
Brun-Cosme, Nadine et Paruit, Marie
Fleurus
Anna n'aime pas les épinards, mais sa mère a une idée pour qu'elle en mange.

La chenille qui fait des trous
Carle, Eric
Mijade
Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle est devenue énorme. Mais
le papillon qu'elle donnera aura toutes les couleurs de ses festins.

A table, petit coquin !
Chincholle, Camille
Gallimard-Jeunesse
Petit Tigre est affamé, il cherche son repas. Petit Toucan ne veut pas manger, il a besoin
d'encouragements. Un livre tout-carton avec des matières à toucher et des rabats à soulever.
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C'est lundi !
Coat, Janik et Duisit, Bernard
Hélium
Un pop-up avec des tirettes et des rabats à soulever qui dévoilent un menu à la cantine ou à
la maison pour chaque jour de la semaine.

A table
Cobb, Rebecca
Kaléidoscope
L'heure du déjeuner est toujours un moment délicat quand les enfants doivent abandonner
leurs jouets pour passer à table.

Quel est ce fruit ?
Crausaz, Anne
MeMo
Une présentation des fruits à travers leurs caractéristiques : fraise, pomme, abricot ou
encore figue. Pour chacun d'eux, l'album montre successivement la peau, la chair et enfin le
fruit et la plante en entier. Par un jeu de découpe, les insectes dévoilent l'intérieur des fruits.

Gratin d'hippopotame
Dalvand, Reza
Diplodocus
Une petite fille refuse de manger les spaghettis et la salade préparés par sa maman. En y
regardant de plus près, elle a la bonne surprise de constater qu'il s'agit en réalité de girafe et
de tortue.

La recette, les crêpes
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse
La recette de la pâte à crêpes !
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Le dîner surprise
Desbordes, Astrid et Martin, Pauline
Albin Michel-Jeunesse
La poule a préparé un gâteau au fromage frais pour l'ours, l'écureuil et la souris mais un
invité inattendu se présente : un loup maigre et frigorifié. Surmontant sa peur, la poule lui
propose de se réchauffer à condition de ne pas se montrer aux autres invités. Cependant,
ces derniers l'aperçoivent bien vite et repartent rapidement. La poule reste alors seule avec
le loup.

Le gâteau des souriceaux
Doray, Malika
Ecole des loisirs
Les souriceaux préparent un gâteau avec plein de bons ingrédients : des œufs, du beurre, du
chocolat, de la farine, de la saucisse, des escargots, des limaçons, etc. Mais leur père ne
semble pas avoir très envie de le goûter. Il décide de l'offrir à quelqu'un qui saura l'apprécier.

A table !
Einhorn, Juliette
De La Martinière Jeunesse
Un imagier de photographies pour découvrir ce que mangent la coccinelle, la girafe ou la
marmotte…

C'est pour qui ?
Escoffier, Michaël et Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs
Quand un enfant refuse les plats que lui prépare sa maman, il se fait manger par le loup.
Voici une histoire qui raconte ce qui arrive au loup quand, à son tour, il ne veut pas manger.

Signes de gourmandise
Franek, Claire ; Gourdon, Bénédicte et Rodriguez, Roger
Thierry Magnier
Vingt mots illustrés sur le thème de l'alimentation : Chaque mot est écrit en français sur la
page de gauche, puis traduit en langage des signes et illustré sur la page de droite.
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Drôles d'animaux : qui mange quoi ?
Gorelik, Katerina
Larousse
Un album pour découvrir le régime alimentaire des animaux sauvages : la chauve-souris
mange des papillons, les oisillons des vers de terre et la chouette chasse les lapins.

Grosse légume...
Gourounas, Jean
Rouergue
De tomate en céleri, de poireau en radis, un petit ver grignote tout ce qu'il rencontre.
Toujours plus affamé et plus gourmand, il se dirige vers une grosse citrouille. En sortant de
celle-ci, une poule également affamée l'attend. Prix Sorcières 2005, catégorie tout-petits.

La grenouille qui grimace
Herbéra, Ghislaine
MeMo
Nomi ne veut pas manger sa purée de cacahuètes. Nin lui mime alors l'histoire de la
grenouille qui grimace, qui refusait d'avaler sa soupe de limaces. Elle rencontre d'autres
animaux sans jamais trouver nourriture à son goût, quand arrive le serpent qui, lui, aime
beaucoup les grenouilles.

La fête de la tomate
Ichikawa, Satomi
Ecole des loisirs
Tout rabougri et bradé à l'entrée d'un supermarché, un plant de tomate attire l'attention de
Hana. Après l'avoir rempoté et soigné, elle s'en occupe constamment et l'emporte même
avec elle lors des vacances d'été chez sa grand-mère. Bientôt, elle est récompensée de ses
efforts et peut inviter toute la famille à un festin de tomates cerises.

Pizza
Jadoul, Emile
Ecole des loisirs
Par temps de pluie, un chien propose à ses amis, un cochon, un canard et une poule, de
manger une pizza.
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Cueillons les feuilles de thé
Kasano, Yuichi
Nobi Nobi
Les étapes de la fabrication du thé vert, de la cueillette des jeunes pousses à la dégustation,
sont racontées à travers les yeux d'un enfant qui y participe dans les jardins de son grandpère.

Le tigre qui s'invita pour le thé
Kerr, Judith
Albin Michel-Jeunesse
Un tigre mystérieux s'invite à la table de Sophie et sa maman alors qu'elles prennent le thé. Il
avale tout ce qu'il trouve jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.

Les p'tits gourmands : les régimes alimentaires
Laurent, Françoise et Du Colombier, Chloé
Ed. du Ricochet
Un album autour des régimes alimentaires de différents animaux, qu'ils soient herbivores,
carnivores ou omnivores.

A table !
Le Hénand, Alice et Bedouet, Thierry
Milan jeunesse
Un livre avec des tirettes présentant différentes scènes sur le thème des repas.

La soupe de maman baleine
Lee, Yana
MeMo
Pour faire grandir ses enfants, maman Baleine prépare une soupe particulière, avec des
poireaux et un ingrédient mystère. Les baleineaux devenus grands reproduisent pour leurs
enfants cette même recette parfumée d'amour.
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La soupe aux frites
Leroy, Jean et Charbon, Ella
Ecole des loisirs
Pour faire manger des légumes à ses enfants, papa a créé la soupe aux frites. Le problème,
c'est qu'elle est verte.

Le p'tit déjeuner : je mange bien
Lévêque, Anne-Claire et Falière, Amélie
Ed. du Ricochet
Présente les nourritures matinales et les bienfaits du premier repas de la journée.

A table !
Louchard, Antonin et Couprie, Katy
Thierry Magnier
Un imagier autour de la nourriture et du repas : ce qu'on aime, ce qu'on déteste, les couleurs
des aliments, les fruits et les légumes, le poulet, la dinde de Noël, les desserts, le petit
déjeuner et le dîner, le pique-nique, les fêtes ou encore les anniversaires…

Au fond des bois
Lumare, Alessandro
Atelier du poisson soluble
Inspiré d'un conte traditionnel russe, cet album raconte l'histoire d'une fillette recueillie par
une ourse. Avec une illustration réalisée en bulles de savon et des casseroles.

Dans la maison de ma grand-mère
Melvin, Alice
Albin Michel-Jeunesse
Après l'école, Sally se rend chez sa grand-mère. Elle accroche son manteau, boit un verre
de lait dans la cuisine, mais elle ne trouve pas sa mamie. Pour la retrouver, elle explore
toute la maison. Avec des flaps et des découpes pour découvrir chaque pièce.
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Je mangerais bien un enfant
Monfreid, Dorothée de
Ecole des loisirs
Chaque matin maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit
déjeuner, jusqu'au jour où celui-ci refuse de manger : il veut désormais un enfant pour son
petit déjeuner ! Une histoire sur l'apprentissage de la frustration.

Madame Trompette veut maigrir
Murphy, Jill
Mijade
Madame Trompette veut maigrir car elle se trouve trop grosse. Elle met donc toute la famille
au régime mais il est très difficile de résister à l'énorme gâteau que grand-mère Trompette a
envoyé.

Joyeux anniversaire !
Nakagawa, Chihiro et Koyose, Junji
Rue du Monde
A l'occasion d'un anniversaire, une mère commande un gâteau. Aussitôt, de petits hommes
en habit de chantier arrivent, pour réaliser avec leurs pelleteuses, grues et tractopelles, un
dessert géant.

Les aventures de Guri et Gura
La cuisine à la citrouille
Nakagawa, Rieko et Yamawaki, Yuriko
Autrement Jeunesse
Guri et Gura ont reçu en cadeau un potiron de leur amie Violette. Les deux souris gourmandes qui
comptaient faire pousser des potirons et apprendre à les cuisiner sont ravies, mais l'écorce est plus dure
que prévu.

Que mangent les animaux ?
Peyrols, Sylvaine et Delafosse, Claude
Gallimard-Jeunesse
Pour découvrir l'alimentation des animaux et la chaîne alimentaire qui relie l'ensemble des
êtres vivants, du plancton à l'ours blanc en passant par la mouette. Avec une lampe magique
qui permet de découvrir les détails cachés dans chaque image.
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Je veux ce gâteau !
Philip, Simon et Gaggiotti, Lucia
Little Urban
Une histoire sur la gourmandise et les bêtises.

Si gourmand
Pigé, Florian
HongFei cultures
L'histoire d'un cacatoès très gourmand qui veut goûter à tout quitte à manger n'importe quoi :
une libellule, un serpent ou un simple flocon.

Cherche amis
Poussier, Audrey
Ecole des loisirs
C'est l'été et Basile s'ennuie. Il laisse une petite annonce à la boulangerie pour se faire de
nouveaux amis. De retour chez lui, quelqu’un arrive enfin, mais Basile est déçu, ce n'est que
Juliette, la voisine. Elle lui propose d'aller se promener mais Basile refuse : s'il sort, il risque
de manquer ses nouveaux amis. Alors Juliette décide d'attendre avec lui.

Le rendez-vous
Poussier, Audrey
Ecole des loisirs
Le lapin invite la souris à manger chez lui. Il entreprend alors de lui faire un gâteau au
chocolat.

T-Végi : le petit tyrannosaure dévoreur de légumes
Prasadam-Halls, Smriti et Manolessou, Katherina
Gallimard-Jeunesse
Alex le tyrannosaure est gourmand mais, lui, ce qu'il aime manger, ce sont les légumes et
les fruits. Lassé des moqueries de son entourage, il décide de s'installer chez les dinosaures
herbivores mais l'expérience n'est pas si facile et sa famille lui manque.
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Dansons la capucine
Ricard, Anouk
Casterman
Trois petits cochons sont fort désappointés car il n'y a pas de pain chez eux. Il se trouvent bien obligés
d'aller frapper chez la voisine... Une histoire tirée de la célèbre comptine.

Cru cuit
Saintier, Matthieu
Diplodocus
Un imagier photo pour présenter la transformation des aliments, avec un produit cru en
regard de sa version cuite.

Pas faim ?
Sanders, Alex
Ecole des loisirs
Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage.

Cuisine de nuit
Sendak, Maurice
Ecole des loisirs
Réveillé par du bruit en pleine nuit, Mickey se retrouve dans la cuisine, et bientôt dans le
pétrin !

Au marché
Smit, Noëlle
Ed. Sarbacane
Une fillette se rend au marché avec sa mère et son chien. Elle admire les différents étals et
observe les gens faire leurs courses. Un album sans paroles.
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Drôle de pizza
Steig, William
Kaléidoscope
Pierre est de mauvaise humeur car il pleut et la partie de ballon avec ses copains est
compromise. Son père tente de le dérider avec humour. Il joue au pizzaiolo et fait de Pierre
sa pizza. Il le saupoudre de sel, de fromage et de tomates (en réalité du talc, du papier et
des pions de jeu de dames). Le temps du jeu, Pierre a retrouvé le sourire et en plus le soleil
est revenu.

Tarte à tout
Sylvander, Matthieu et Poussier, Audrey
Ecole des loisirs
Jojo veut préparer une surprise à son père pour son anniversaire et cuisiner un repas
complet, de l'entrée au dessert. Cependant aucun ustensile de cuisine ne veut l'aider et tous
se moquent de lui, sauf la poubelle, qui consent à lui donner des conseils, peut-être
intéressés.

Mercredi, c'est raviolis !
Tachibana, Makoto et Hasegawa, Setsuko
Ecole des loisirs
Un jeune garçon et sa sœur s'apprêtent à préparer des gyôza, raviolis japonais. L'un après
l'autre, ils versent la farine, mettent de l'eau, pétrissent, et farcissent les petits morceaux
avec la garniture préparée par leur mère. Une fois les raviolis cuits à la casserole ou sautés
à la poêle, les enfants peuvent se régaler. Avec la recette en fin d'ouvrage.

Souriceau et le gâteau
Taylor, Thomas et Barton, Jill
Mijade
Souriceau a trouvé un gâteau très appétissant mais bien trop gros pour pouvoir le ramener
chez lui. Plusieurs animaux vont venir l'aider à le manger pour qu'il ne reste qu'un petit
morceau parfait pour lui.

Le grand pique-nique
Thé Tjong-Khing
Casterman
M. et Mme Chien ont préparé deux délicieux gâteaux. Ils organisent avec tous les autres
animaux un grand pique-nique. Mais les gâteaux disparaissent. S'ensuit une recherche
mouvementée pour les retrouver à laquelle tous se mêlent.
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Bulle et Bob dans la cuisine
Tual, Natalie et Green, Ilya
Didier Jeunesse
Bulle et Bob décident de faire des gâteaux. Avec les partitions des chansons à la fin de
l'album.

Le géant de Zéralda
Ungerer, Tomi
Ecole des loisirs
Un ogre terrifie la région car sa nourriture consiste à manger les enfants. Mais, alors qu'il
cherche à attraper la petite Zeralda, il fait une mauvaise chute. La fillette le soigne et cuisine
pour lui et il découvre enfin la gourmandise.

Le gâteau
Vallat, Christelle et Sourdais, Clémentine
l'Elan vert
L'ours s'apprête à déguster un gros gâteau au miel lorsque le loup vient lui voler son dessert.
Le renard rusé veut aussi sa part, puis la petite taupe, l'araignée, la fourmi, et même la puce.
Un livre en accordéon avec des volets à soulever pour découvrir l'habitat de chaque animal.

Le dîner
Van Zeveren, Michel
Ecole des loisirs
Dans le terrier des lapins, c'est presque l'heure de dîner. En attendant le repas, Petit Lapin
part jouer dans la forêt, là où le loup cherche justement son dîner.

Le déjeuner de la petite ogresse
Vaugelade, Anaïs
Ecole des loisirs
Le dimanche, c'est une tradition familiale, la petite ogresse mange un enfant. Mais un jour
elle attrape un petit garçon si gentil qu'elle n'a plus envie de le manger.
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L'anniversaire de Monsieur Guillaume
Vaugelade, Anaïs
Ecole des loisirs
En se rendant au restaurant manger son plat préféré pour fêter son anniversaire, Monsieur
Guillaume rencontre des animaux.

Un gâteau au goûter
Voltz, Christian
Ecole des loisirs
Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le goûter de mademoiselle
Blanche. Il éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à tour
leur ingrédient fétiche : des pommes de terre et des carottes. Le résultat est surprenant.

Les trois poules de Sonia
Wahl, Phoebe
Editions des éléphants
Un jour, le père de Sonia lui confie trois poussins. Cette dernière leur consacre toute son
attention, ses journées sont rythmées par le nettoyage du poulailler et les soins qu'elle leur
prodigue. Une nuit, un renard s'introduit dans le poulailler et vole une des poules. Sonia est
triste mais son père trouve les mots pour la réconforter. Une histoire sur le deuil et la chaîne
alimentaire.

Ce n'est pas une bonne idée !
Willems, Mo
Ecole des loisirs
Un renard affamé invite à dîner chez lui une oie bien dodue. Mais les deux animaux n'ont pas
la même recette de cuisine.

L'équipe des bibliothécaires vous souhaite de nombreuses découvertes
et de belles lectures pour se mettre à table !
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