
 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur la cuisine. 

 

0-2 ans 

 

Camille fait des crêpes 

 

Jacques Duquennoy 

Camille est une girafe pleine d'envies et de 

malice... Comme un enfant ! Dans cette histoire 

Camille apprend aux tout-petits à faire des 

crêpes grâce à une vraie recette. 

 

Mange, Babilou 

 

Pierrick Bisinski 

Pour son petit déjeuner, Babilou prendra des 

croissants ou bien des frites, pour son dîner une 

salade de lézards, une brochette de bonbons ou 

bien du poulet. 

 

Nous, ce qu'on préfère 

 

Malika Doray  

Le lapin mange une soupe de carottes, la souris, 

une soupe de gruyère, la grenouille, une soupe 

de mouches, l'oiseau, une soupe de vers de 

terre. Et le loup ?  

 

A table ! 

 

Fani Marceau et Claire 

Le Grand  

Un imagier pour découvrir les différents repas 

de la journée en suivant un doudou au fil des 

pages, et pour apprendre des mots du 

quotidien des tout-petits : le petit-déjeuner, le 

pain, le pique-nique, les crêpes, le dîner, etc.  

 

T'choupi part en pique-

nique 

 

Illus. de Thierry 

Courtin 

T’choupi, l’ami des petits en version numérique. 

T’choupi part en pique-nique avec son papi et 

sa mamie, il aime bien être toujours le premier 

sur la route. Au moment de rentrer, T’choupi 

est très fatigué… 

 

Bébé T'choupi : miam-

miam! 

 

Thierry Courtin 

Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi 

petit bébé!  



 
 

 

 

Les repas préférés de 

Petit ours brun 

 

illustrations Danièle 

Bour  

Sous forme de répertoire, un imagier pour 

retrouver le monde de tous les jours et 

apprendre des mots nouveaux. 

 

Petit Ours Brun aime 

cuisiner 

 

Danièle Bour; textes 

de Marie Aubinais 

Petit Ours Brun prépare des tomates farcies 

avec son papa et des crêpes avec sa maman. Il 

apprend à casser un œuf, à verser la pâte, etc. 

 

Je mange 

 

Amélie Graux 

Imagier pour les bébés avec des matières à 

toucher pour apprendre à nommer les objets de 

la table. 

 

Le déjeuner sur l'herbe 

 

Isabelle Gil 

La famille escargot fait un pique-nique. Elle 

s'apprête à manger une belle salade quand un 

affreux chauffard à vélo coupe la salade en 

deux...  

 
 

3-4 ans 

 

Crocolou aime la 

cantine 

 

Ophélie Texier 

Désormais, Crocolou mangera tous les jours à la 

cantine et ce n'est pas facile d'appréhender ce 

changement.  

 

Le dîner fantôme 

 

Jacques Duquennoy  

Henri le fantôme a invité tous ses amis pour 

dîner et, au fur et à mesure du repas, ils 

prennent la couleur de leurs aliments.  



 
 

 

 

Je veux des pâtes ! 

 

Stephanie Blake  

Simon refuse de manger les tartines proposées 

par sa mère ou le bifteck de son père. Il ne veut 

manger que des pâtes. Alors sa mère décide de 

confectionner un gâteau au chocolat, servi à 

tous ceux qui auront fini leur soupe.  

 

La soupe à la grimace 

 

Hélène Leroy; 

illustrations de Eric 

Gasté  

Georgette déteste la soupe au chou. Mais elle a 

si peur que le grand méchant Crackmiam ne 

l'emporte qu'elle se force à tout avaler. Un jour, 

Georgette en a assez de craindre ce drôle de 

monstre et part à sa recherche afin de 

l'affronter. 

 

Barbapapa : Le pique-

nique 

 

Annette Tison, Talus 

Taylor  

Le pique-nique des Barbapapas se transforme 

en expédition de sauvetage... 

 

Barbapapa : La cuisine 

 

Annette Tison, Talus 

Taylor 

 

Les Barbabébés aident Barbamama à préparer 

de bons gâteaux pour l'anniversaire de 

Barbapapa. 

 

Le petit déjeuner de la 

famille Souris 

 

Kazuo Iwamura  

Vous êtes invités à un petit déjeuner chez la 

Famille Souris : au menu, framboises 

fraîchement cueillies, petits pains chauds cuits 

au feu de bois. On se régale en tournant les 

pages. 

 

Céleste, une journée 

au parc 

 

Texte de Martin Matje 

Céleste et son meilleur ami, Tim, l'ours en 

peluche, emportent leur pique-nique au parc. 

Les voici bien installés quand un canard polisson 

se glisse dans leur panier et leur dérobe une 

partie de leur repas...  

 

Pas faim ?  

 

Alex Sanders 

Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul 

prétexte qu'il n'était pas sage.  



 
 

 

 

4-5 ans 

 

Bon appétit, monsieur 

Lapin ! 

 

Claude Boujon  

 

Album sur les thèmes de l'appétit, du lapin et 

de la nourriture. Monsieur lapin n'aime plus les 

carottes. Il quitte sa maison pour aller voir dans 

l'assiette de ses voisins. 

 

Cornebidouille 

 

Pierre Bertrand 

Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père 

le met en garde : la sorcière Cornebidouille 

viendra cette nuit s'il continue son 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. 

 

Je mangerais bien un 

enfant 

 

Sylviane Donnio  

Un matin, Achille refuse son petit déjeuner. Ce 

qu'il veut, c'est manger un enfant. Ses parents 

s'inquiètent, lui apportent une saucisse grosse 

comme un camion, un énorme gâteau au 

chocolat, mais rien n'y fait : Achille veut un 

enfant.  

 

La soupe des trois ours 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

textes Cecil Kim  

Trois ours. Un petit. Un moyen. Un grand. Trois 

ours s’en vont à la pêche, puis chercher des 

carottes et puiser de l’eau. Pourquoi ? Pour 

faire une bonne soupe évidemment. 

 

Quand Tine ne veut 

pas manger à l'école ! 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Bénédicte Carboneill  

Cet album utilise des mots simples et privilégie 

l’humour pour apprendre aux enfants la 

curiosité vis-à-vis des nouveaux aliments. 

L'histoire racontée met en scène une petite fille 

dans laquelle les enfants se reconnaîtront et les 

parents pourront trouver dans ce livre des clés 

pour convaincre leurs enfants à goûter à tout ! 

 

1.001 crêpes pour la 

lune  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Catarina Michelini  

Dans l'Egypte antique, sur les bords du Nil, une 

petite fille, Dasine, et son petit frère, Bakou, 

sont faits prisonniers par une sorcière 

cannibale. Dasine parvient à s'enfuir seule dans 

le désert, où elle rencontre la Déesse Lune qui 

lui confie la recette des crêpes qui gaveront la 

sorcière et la mettront hors d'état de nuire.  



 
 

 

 

Alice prépare une 

surprise 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Ill. Katherine Arede  

Alice a envie de préparer un gâteau pour sa 

maman. Elle rassemble tous les ingrédients et 

se dépêche de tout mélanger. Mais tout ne se 

passe pas comme prévu. La surprise sera-t-elle 

vraiment réussie?  

 

Avant la nuit ou 

Quand le couscous 

cachait le ciel 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Céline Sonnard, Anna 

Boulanger  

Il y a très longtemps, la nuit n'existait pas. Le ciel 

était un immense tableau jaune d'où le jour ne 

s'effaçait jamais... Il arrivait bien parfois que des 

nuages, la pluie ou la neige viennent nuancer la 

lumière, mais cela ne suffisait pas à rendre 

l'existence moins monotone... Un jour, Naîm 

décide de prendre son courage à deux mains 

ainsi qu'une échelle et ses pinceaux, et de 

s'attaquer à ce ciel invariablement jaune…  

 

Non, je n'ai jamais 

mangé ça ! 

 

Jennifer Dalrymple 

Une histoire pleine d'humour et de tendresse 

entre un grand-père et son petit-fils, pour 

raconter ce merveilleux mystère : comment un 

grain de blé devient pain.  

 
 

6-8 ans 

 

Kimamila à la cantine 

 

Anne Loyer; dessins de 

Nils 

Quand Alorie et Manu débarquent à la cantine, 

c'est la catastrophe : rien n'est prêt et le cuisinier 

n'est pas là. Or, les enfants ont faim. Ils appellent 

le super cuistot Kimamila à la rescousse.  

 

Miam miam ! : niveau 1 

 

Emmanuelle 

Massonaud 

Sami et ses amis déjeunent à la cantine. Si la salade 

est amère, le dessert semble délicieux. Une histoire 

à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves 

de début de CP, avec des questions de 

compréhension.  



 
 

 

 

SOS cantine ! 

 

Yann Walcker 

Médi appelle Safir à la rescousse pour qu'il 

concocte un repas meilleur que celui prévu à la 

cantine. Mais le génie, maladroit et tête en l'air, se 

trompe de formule. Les plats commandés par les 

enfants se transforment en un monstre 

gigantesque, le Krapoulpatt. 

 

Un nuage sur les 

escaliers du ciel ou La 

fabuleuse histoire du riz 

au lait 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Cécile Sonnard, Benoît 

Delalandre  

Il y a peu de temps, dans l'archipel des Philippines, 

cohabitaient deux tribus: les Rââli, éleveurs et les 

Ifugaos, planteurs de riz. L'acquisition par le chef 

Rââli d'un cheptel bovin hollandais perturbe 

l'écosystème de l'île et mène les deux tribus au 

bord du conflit lorsqu'elles découvrent que les 

vaches, mangeuses de vanille, donnent au riz une 

saveur exquise en l'inondant de leur lait sucré. Un 

voyage au bord du monde pour raconter l'origine 

du plus connu de nos desserts.  

 
 

Livres de recettes 

 

Une cuisine du monde 

pour les bébés : 60 

recettes pour initier les 

tout-petits aux saveurs 

d'ailleurs 

 

recettes et textes Anne 

Kerloc'h 

Un voyage culinaire pour découvrir les cuisines du 

monde avec deux ou trois recettes par pays, de 

brèves informations sur les aliments et de grandes 

images de paysages lointains réalisées au pastel 

gras par Zaü. 

 

Les recettes des petits 

gourmands 

 

Yvette Barbetti, Eve 

Tharlet 

Cinquante-quatre recettes simples et délicieuses, 

sucrées ou salées, pour régaler petits et grands. 

 

La cuisine des enfants 

 

Fiona Watt; illus. de 

Stephen Cartwright et 

Molly Sage  

Crêpes, soupe de poireaux, crumble aux pommes, 

gâteau au chocolat, salades variées, petits pains... 

Voici quelques-unes des délicieuses recettes que 

pourront réaliser les enfants en compagnie de 

Julie, Marc et compagnie. Des instructions simples 

illustrées étape par étape pour chaque recette. 



 
 

 

 

La Cuisine des petits 

 

texte de Ann Rocard, ill. 

de Claire Nadaud 

Livre simple à lire avec des recettes faciles à 

réaliser et que les enfants aiment. 

 

Génial! Je cuisine avec 

maman! 

 

Nathalie Valmary 

Cinquante recettes simples à réaliser avec ses 

enfants : velouté de citrouille, cake du petit 

trappeur, lait de poule, camembert rôti, etc.  

 
 

  
  
 
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 


