
 

  



 

La bouche pleine : poèmes pressés 
Friot, Bernard Auteur 
Edité par Milan jeunesse - 2008 
Nouveaux poèmes pressés autour de quatre thèmes : J'ai faim de 
vocabulaire 
explore les affinités entre plaisirs de bouche et plaisir des mots ; Allez à table 
joue avec les codes sociaux et la convivialité ; J'ai envie de te croquer, 
autour 
de la gourmandise, de l'amour, de la haine et du cannibalisme ; J'ai un poids 
sur l'estomac, autour de la somatisation et de l'appétit. 
A partir de 10 ans 
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/fiction/romans-8-10-

ans/poemes-presses-la-bouche-pleine  

 

 

Miam, des épinards ! 
Valckx, Catharina  
Edité par L'Ecole des loisirs - 1999 
Matu et Képi ont faim. Malheureusement, il ne leur reste que des épinards. 
Ils partent à la recherche de quelque chose de plus appétissant. Mais s'ils 
savaient les mésaventures qui les attendent... 
http://www.catharinavalckx.com/fr/prentenboeken/miam-des-epinards  

 

 

Beurk ! 
Bouchard, André Auteur 
Edité par Seuil - 2004 
Un livre pas très ragoûtant pour tous ceux qui disent beurk avant d'avoir 
goûté. 
https://www.seuil.com/ouvrage/beurk-andre-bouchard/9782020639118  

 

 

Le bonhomme pain d'épice 
Galdone, Paul. Auteur 
Bonhomme, Catherine. Traducteur 
Edité par Circonflexe - 2011 
Un petit bonhomme en pain d'épice échappe à sa cuisinière et s'enfuit hors 
de 
la maison. Une course-poursuite s'ensuit. 
https://www.circonflexe.fr/catalogue/albums/le-bonhomme-de-pain-d-

epice  

 

 

 

 



 

Grand-mère Sucre et grand-père Chocolat 
Bigot, Gigi Auteur 
Goffin, Josse Illustrateur 
Edité par Bayard Jeunesse - 2007 
Un grand-père Chocolat et une grand-mère Sucre s'aiment et se disent des 
mots doux. Un jour, ils se fâchent et se disent des mots durs. Mais, bientôt, 
par la magie des mots, ils se retrouvent parce qu'ils se sont trop manqués. 
A partir de 2 ans 
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/petite-enfance/lecture-avec-

les-petits/grand-mere-sucre-et-grand-pere-chocolat  

 

 

Histoires à boire et à croquer 
Lafonta, Isabelle. Auteur 
Baldi, Brunella. Illustrateur 
Edité par Flies France - 2013 
Des contes du monde entier sur les origines des aliments et des techniques 
culinaires, sur la convivialité, la gourmandise, etc. 
 

 

 

La cuisine des contes 
Mansot, Frédérick . Auteur | Rey, Sylvine. Auteur 
Edité par Vilo jeunesse - 2006 
Associe une dizaine de contes traditionnels et des recettes : pain perdu, 
potiron en soupière, briques au sésame, soupe chaude aux carottes, 
pommes d'api au four, petits coeurs au pain d'épice, galette au beurre, 
gâteau 
d'anniversaire, haricots verts à la carbonara, crème de petits pois à la 
menthe 
https://www.leslibraires.fr/livre/354921-la-cuisine-des-contes-frederick-

mansot-sylvine-rey-vilo-jeunesse  

 

 

Le Gâteau de Ouistiti 
Bergame, Cécile  
Jolly, Timothée | Hudrisier, Cécile (1976-....) 
Edité par Didier Jeunesse - 2013 
Le petit Ouistiti veut faire comme son papa : cuisiner. 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. 
A partir de 3 ans 
https://didier-jeunesse.com/collections/polichinelle/le-gateau-de-ouistiti-

relook-2019-9782278098019  

 



 

La Madeleine de Proust 
Proust, Marcel Auteur 
Bone, Betty Illustrateur 
Edité par Ed. courtes et longues - 2011 
Cet album fait découvrir trois scènes célèbres de l'oeuvre de Marcel Proust 
(Du côté de chez Swann): la scène de la madeleine qui lui rappelle son 
enfance, la scène du coucher, instant toujours trop court à son goût et ses 
premiers émois amoureux lorsqu'il rencontre Gilberte aux Champs-Élysées. 

 

 

Petits pouces dans la farine 
Fournil, Dominique Auteur 
Devaux, Stéfany Illustrateur | Bensoussan, Patrick. Préfacier, 
etc. | Lemaire, Catherine. Compositeur | Leroux, Jean-François (1945-....). 
Compositeur | Ménil, Françoise. Compositeur | Devaine, Louise. Chanteur | 
Didier jeunesse. Éditeur commercial 
Edité par Didier Jeunesse - 2002 
Un livre de cuisine pour les tout-petits accompagné d'un CD. Autour de seize 
comptines gourmandes, l'album propose des recettes, bricolages et conseils 
pour réussir sa cuisine. 
https://www.cleditions.com/jeunesse/petit-livre-grand-texte/la-madeleine-

de-proust.html 

 

 

Comptines pour petits marmitons 
Hudrisier, Cécile  
Edité par Didier Jeunesse - 2017 
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. Electre 2017 
A partir de 1 an 
https://didier-jeunesse.com/collections/livres-disques-comptines-

chansons/comptines-pour-petits-marmitons-9782278084746 

 

 

La Grande petite cuisine du Roi des Papas 
Malone, Vincent Auteur 
Cornalba, Jean-Louis Illustrateur | Sadoun, Chloé. Illustrateur 
Edité par Naïve - 2007 
Outre la préparation des petits déjeuners au lit ou des plateaux-télé, ce 
livre de cuisine, pour les enfants à partir de 4 ans, enseigne, avec humour, 
surprises et jeux de mots, les notions d'écologie (tri des déchets...), de 
décoration (dresser la table...) et d'hygiène élémentaire (se laver les mains, 
les dents...). Le CD propose des chansons et des histoires loufoques et 
culinaires. 

 



 

Le géant et le gigot 
Oster, Christian Auteur 
Poussier, Audrey Illustrateur 
Edité par Ecole des loisirs - 2011 
Dans une forêt où les habitants ne peuvent manger que les aliments qui 
correspondent à la première lettre de leur prénom, un géant en a assez de 
ne manger que du gigot. Il demande à une fée de l'aider à découvrir le goût 
d'autres aliments comme le lapin, les langoustines et le loup. 
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/geant-gigot  

 

 

Bon appétit 
Dedieu, Thierry Auteur 
Edité par Seuil Jeunesse - 2016 
Un album pour permettre aux tout-petits de retrouver leurs plats favoris. 
Il présente des repas en réalité enfantins et simplissimes (soupe aux 
nouilles, purée, poisson pané, etc.) avec un vocabulaire emprunté à la haute 
gastronomie (bouillon agrémenté de pâtes vermicelles alphabet, écrasé de 
pommes de terre façon Vésuve, découpe de cabillaud en sa robe de panure, 
etc.). Electre 2016 
A partir de 2 ans 
https://www.seuil.com/ouvrage/bon-appetit-thierry-

dedieu/9791023506624  

 

 

Le festin des affreux 
Martí, Meritxell Auteur 
Salomó, Xavier  
Edité par Seuil Jeunesse - 2017 
Un festin reconstitué avec les neuf personnages les plus affreux qui soient, 
dans un restaurant étoilé de noir. En soulevant les cloches, on découvre un 
menu adapté à chacun d'entre eux. Electre 2017 
A partir de 4 ans 
https://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/le-festin-des-affreux-meritxell-

marti/9791023507348  

 

 

Oh crotte, encore des carottes ! 
Mr Tan  
Damant, Aurore  
Edité par Bayard Jeunesse - 2015 
Sous prétexte qu'il est un lapin, Malo est obligé de manger des carottes à 
longueur de journée. Il est bien décidé à faire cesser cette situation. Un 
album 
conçu pour une lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et 
l'enfant 
peut s'essayer à lire les dialogues, conçus pour lui. Electre 2015 
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/lecture-poche/des-6-ans-

7006/oh-crotte-encore-des-carottes  

 



 

Lola : la lapine qui ne mange pas de carottes  
Pérouème, Laurence Auteur 
Hermouet, Véronique Illustrateur 
Edité par Belize - 2012 
L'allergie aux carottes de Lola intrigue les autres lapins et la met parfois à 
l'écart. Un album sur l'acceptation des différences avec un bref documentaire 
sur les allergies et les problèmes qu'elles engendrent au quotidien. 
 

 

 

Lapins aux carottes : Une recette en 10 
étapes 
Diez, Sylvain Illustrateur 
Edité par Kaléidoscope - 2010 
Une histoire dînatoire sur un renard affamé et deux lapins imprudents. 
https://www.babelio.com/livres/Diez-Lapins-aux-carottes--Une-recette-en-

10-etapes/291121  

 

 

La chenille qui fait des trous 
Carle, Eric Auteur 
Bourguignon, Laurence Traducteur 
Edité par Mijade - 2004 
Cette petite chenille passe son temps à manger et au bout d'une semaine, 
elle est devenue énorme. Mais le papillon qu'elle sera aura toutes les 
couleurs 
de ses festins. Cet album permet aussi à l'enfant d'apprendre les premiers 
chiffres puisque le nombre de trous par feuille va croissant. 
https://www.mijade.be/jeunesse/news/La_chenille_qui_fait_des_trous_dEr

ic_Carle_fete_ses_40_ans_43.html  

 

 

Les aliments : mon livre des questions 
réponses : avec plus de 60 rabats 
Daynes, Katie. Auteur | Chisholm, Jane. Auteur 
Donnelly, Peter Illustrateur | Smith, Jodie. Maquettiste | Duran, 
Véronique. Traducteur 
Edité par Usborne - 2017 
Des questions-réponses sur le thème des aliments. A chaque page, des 
questions sont proposées selon différentes formulations : où, pourquoi, 
comment, etc. En soulevant les rabats, l'enfant découvre les réponses et 
peut 
notamment apprendre pourquoi les carottes sont oranges, comment le pain 
est fabriqué ou encore quelle est la différence entre un fruit et un légume. 
Electre 2017 
A partir de 6 ans 

 



 

L'ogre au pull vert moutarde 
Brunet, Marion Auteur 
Charlier, Till Illustrateur 
Edité par Ed. Sarbacane - 2014 
Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un jour, ils découvrent que le nouveau 
veilleur de nuit est un ogre. Bien décidés à ne pas se laisser croquer, ils 
mettent toute leur ingéniosité à profit pour échapper au gros bonhomme. 
A partir de 7 ans 
https://editions-sarbacane.com/romans/l-ogre-au-pull-vert-moutard  

 

 


