
UNE CUISINE DU MONDE POUR LES BEBES de  Judith 

Gueyfier et Zaü 

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’ouvrir aux cultures du 

monde, voici un grand voyage gourmand proposé à tous les 

bébés ! 60 recettes qui sentent bon 

les marchés flottants de Thaïlande, la 

Pampa argentine ou les jardins parfu-

més d’Italie… Conçues pour les diffé-

rents âges des tout-petits, ces re-

cettes suggèrent aussi, pour chaque 

pays visité, une manière d’adapter le 

plat pour les plus grands.  

LES INCOMPARABLES SANDWICHS 

DE PANORAMIX 

de Francine Trimbach 
 

Pour tous les petits Gaulois débrouillards 
et gourmands qui veulent faire des sand-

wichs en s’amusant, voici 26 recettes 
faciles...et délicieuses. 

Ce livre les guidera étape par étape pour 
réaliser d’incomparables sandwichs, de 

toutes les tailles et de toutes les formes, 
sous l’œil complice d’Asterix, de Panoramix et de leurs com-

pagnons d’aventures. 

 

UNE CUISINE GRANDE COMME UN 

JARDIN                  d’ Alain Serres 

 
Un livre de recette pour découvrir les 

fruits et les légumes du monde entier. 
Lorsque l’on ouvre ce livre, les illustra-

tions font penser à des œuvres d’art, 
On pourrait presque croire que les 

fruits ont muris au creux des  pages. 
 

Des recettes simples et originales à la porté des enfants à 

partir de 8 ans. 

CUISINER POUR LES PETITS  

Pas besoin d’être un cordon bleu confir-
mé pour réussir ces nouvelles recettes ! 

Il faut simplement avoir envie de cuisi-
ner, pour soi, sa famille ou ses amis. 

Sortez de la routine, c’est le moment 
d’essayer des plats qui changent un peu 

et de combiner des saveurs nouvelles. 
Pas de soucis : la réussite est garantie 

puisque ces recettes sont déjà 
« passées trois fois à la casserole » avant de vous être pro-

posées.  
 

Alors, à vos fourneaux ! 

ZOOM SUR LA NUTRITION 

Quelles sont les différentes étapes de 
la digestion ? Quels sont les nutriments 

indispensables à l'organisme ? Quels 
aliments pour une bonne croissance ? 

Qu'est-ce qu'un bon équilibre alimen-
taire ? Comment prévenir certaines 

maladies grâce à l'alimentation ? 
 

 
Dans ce livre, Vous trouverez la réponse à toute ces ques-

tions, et  bien d’autres.  
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COMPTINES A CROQUER  

de Corinne Albaut 
 

De petites comptines à chantonner et 
pleins de mots à savourer pour les en-

fants gourmands. 
Des rimes à croquer à belles dents. 

MIAM C’EST  ROUGE et MIAN C’EST VERT  de Valérie 

Videau et Benjamin Rouffiac 
 

 
Deux albums pédagogiques pour découvrir de façon ludique  

avec des flaps  à soulever quels sont les fruits et légumes 
qui composent les étranges créatures placées sur la page 

de gauche. 

LA CUISINE DES COPAINS 
 de Laurence laurandon 

 

70 recettes faciles  . 

Un premier livre de recettes 
faciles à faire, expliquées de 

manière simple, pour cuisiner 
comme un chef et faire plaisir 

à sa famille et à ses  copains. 

 

MON VOYAGE EN GÂTEAU d’Alice Bière-Haquet et Bar-

roux 

 

 

Une envie de gâteau ? Il te faut un peu de 
farine, un morceau de terre, un peu de 

beurre, une pincée de soleil... Ce livre 

t'emmènera faire les courses en un tour 
du monde, avant de te donner la meilleure 

BON APPETIT de Muriel Bastien 

Voici un livre pour être bien dans 
son assiette ! 

 
Ce livre, coédité avec la Cité des 

Sciences et de l’Industrie, à l’oc-
casion de l’exposition du même 

nom, traite la question très sen-
sible de l’alimentation sous 

toutes ses facettes. On y révèle 
le secret de notre appétit, quelques conseils pour bien 

manger… avec une approche moderne et ludique,. le 
but étant de conjuguer « Alimentation » avec plaisir, 

santé, convivialité et citoyenneté ! 

UNE SEULE TERRE POUR NOURRIR LES HOMMES 

de Florence Thinard 

Un ouvrage, qui parle des tech-
niques agricoles, des modes de 

consommations, mais aussi du 
gout , de la santé, selon que 

l’on habite à un endroit ou un 
autre de la planète et dans 

lequel on découvre de magni-
fiques photos. 

 
Un regard sur le monde actuel  et une fenêtre ouverte 

sur le monde de demain. 
BEURK ! d’André Bouchard 

 

Dans la famille Picoré, ce midi, il y a 
du poisson à manger. Sébastien Pico-

ré voit un poisson pour la première 
fois de sa vie. Celui-ci va se mettre à 

lui décrire par le menu tout ce qu’il a 
fait et par quels endroits, pas très 

ragoutant, il est passé avant d’arriver 
dans son assiette. 

En ajoutant un peu de ketchup, de 
confiture de saucisson, de chocolat…. 

il serait très appétissant ce poisson ! 
 

Tel est pris qui croyait prendre ! 

 

 

A TABLE ! de Katy Couprie 

Dans cet imagier autours de la 
nourriture et du repas, les illustra-

tions sont reliées les unes aux 
autres par le sens ou la forme et 

sont composées de différentes 
techniques (photos, peintures, 

dessins…). Ce qui le rend drôle, 
ludique et original. 

 
Dans « A Table ! », il y a ce qu’on 

aime et ce que l’on déteste, des 
aliments vert ou...rose bonbon, les légumes du marché et le 

poulet qui cuit dans le four. 

 
 On suit du petit déjeuner au dîner et de saison en saison, le 
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