« Autour du goût et du repas »
Des livres pour les tout-petits
Rencontres avec les professionnelles de la petite enfance
Automne 2011

Les tout-petits ont adoré :
Jean Leroy, Matthieu Maudet, Une faim d’ogre
(Ecole des loisirs, 2011)
Album tout carton
« Celui-là il est bien parce qu’il fait peur ! ». Le loup appelle les enfants « Mes
petits lecteurs ». Les enfants jouent à mimer le loup.
À partir de 9/12 mois.

Stéphane Frattini, Espèce de cornichon
(Milan jeunesse, 2010)
A lire et à jouer en famille. Effet de zoom qui crée de drôles de surprises, les
enfants aiment beaucoup, les plus grands y cherchent des odeurs. Les adultes se
prennent aussi au jeu : ce n’est pas si simple de reconnaître les espèces ! Un livre
qui donne envie de mieux connaître les légumes, de les toucher et surtout de les
goûter !
A partir de 18 mois.

Ils ont aussi beaucoup aimé :
Céline Hermann, Chic ! On pique-nique
(Ecole des loisirs, 2010)
Recettes de Jean-Baptiste Murail
Livre-jeu à la forme originale, se prend comme un sac. Il plaît aux enfants,
mais aussi aux adultes avec ses recettes faciles.
L'enfant se promène avec et l'amène à sa maman. Un livre à animer, aux
illustrations amusantes !
Dès 6 mois.

Utako Yamada, Aki le gourmand
(Larousse, 2006)
Aki, petit ourson, parle de tous les plats qu’il aime manger.
Les enfants ont beaucoup aimé. On fait croc-croc et on fait miam !
Dès la naissance.

Giorgio Vanetti, Un petit trou dans une pomme
(Nathan jeunesse, 2001)
Album tout carton
Grand classique indémodable de la transformation de la chenille en un papillon
qui émerveille les enfants. Livre facile à animer et à mettre en scène.
A partir de 2 ans

Un petit trou dans une pomme est un livre facile à animer. Il a été
mis en scène par les parents de l’Espace Famille Brindeau avec
beaucoup de succès !

Ludovic Flamant, Emile Jadoul, La soupe aux miettes
(Pastel, 2007)
Album tout carton
Jeu de faire semblant, les enfants préparent la dînette : une petite casserole, une
petite fourchette, un peu de terre et quelques croquettes pour chat.
A partir de 12 mois

François Hanozet, Les légumes
(Ecole des Loisirs, 2004)
Illustrations de Pascal Lemaître
Un petit livre drôle pour une petite histoire qui aide à faire manger les légumes aux
enfants.
A partir de 12 mois

Gigi Bigot, Grand-mère sucre et grand-père chocolat
(Bayard jeunesse, 2001, 2007)
Illustrations de Josse Goffin
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
Une belle et touchante histoire autour de la dispute et de la réconciliation.
A partir de 12 mois

Et des comptines :
Cécile Hudrisier, Comptines pour les gourmands
(Didier jeunesse, 2011)
Album tout carton
Une douzaine de comptines issues du répertoire français et international pour
familiariser les tout-petits à la nourriture.
A partir de 12 mois

Dominique Fournil, Petits pouces dans la farine
(Didier jeunesse, 2002)
Illustrations de Stefany Devaux
Album-cd
Livre de cuisine pour les tout-petits : autour de seize comptines gourmandes,
l'album propose des recettes, bricolages et conseils pour réussir sa cuisine.
A partir de 2 ans

Albena Ivanovitch-Lair, Comptines gourmandes à jouer, mimer, chanter
(Père Castor/Flammarion, 2004)
Comptines du monde entier, accompagnées de gestes et jeux de doigts et des
partitions.
A partir de 18 mois

Tous ces albums sont disponibles et empruntables gratuitement sur le réseau des bibliothèques
municipales et des relais lecture.

