
Et toi, qu'est-ce que tu manges ?,

Chloé Mesny-Deschamps, Salomée
Vidal & Lucia Calfapietra
9782246824411 - 16,50€

Un merveilleux voyage littéraire et
culinaire aux quatre coins du monde
avec des portraits d'enfants et des
recettes sucrées et salées.
Dès 7 ans

Les Merveilleuses Pâtisseries de Billy t.4, La

Course aux gâteaux, 

Harriet Whitehorn & Alex G Griffiths
9782266309776 - 5€50

Une série de premières lectures autour des
aventures gourmandes d'un petit pâtissier
au grand cœur !

Dès 7 ans.

La Tisaneuse, Maiwenn Vuittenez
9791096163144- 18€ 

La complicité d'une grand-mère et 
de sa petite fille sur les secrets de
fabrication de la tisane dans les règles de
l'art. Un album dépaysant et touchant sur
une tradition réunionnaise.

Dès 5 ans.

La Soupe aux cailloux moelleux, Alain
Serge Dzotap & Irène Schoch
9782372730778 - 15€

Un conte populaire cuisiné à la sauce
sénégalaise, qui fait joyeusement
tomber les préjugés tout en œuvrant
au partage et à la solidarité. De cette
soupe, tout le monde en sort repu et
grandi ! Dès 4 ans

SEMAINE 
DU GOÛT

Histoire de manger, Galia Tapiero &

Marjorie Béal 
9782917045770 - 16,50€

Un documentaire gourmand et instructif
sur l'histoire de l'alimentation dans le
monde. Une collection originale et
passionnante.

Dès 8 ans.
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La Cuisine des P'tites Poules, Christian
Heinrich, Christian Jolibois, Bérangère
Abraham & Valérie Lhomme
978-2266315159 - 10,95€ 

De délicieuses recettes sucrées et salées
tirées des albums des P’tites Poules !
Carmen et ses amis ont tout prévu pour
vous régaler. À vous les bons petits plats qui
épatent le poulailler. Dès 7  ans.

ZEBULO

Pizza !, Lotta Nieminen
9780714874449 - 12,95€

Ce livre entièrement interactif
permet aux enfants de réaliser une
recette ultra simple.

Dès 3 ans

La Cuillère d'argent pour les

enfants, Collectif  
9781838660284 - 12,90€

Le livre de recettes italiennes de
référence pour tous les enfants et
adolescents qui aiment cuisiner.
Dès 8 ans

GULF STREAM
Pourquoi pas plus de bonbons

dans mon alimentation ?,

P. Laporte-Muller & M. de Monti
9782354886431 - 5,90€

Un périple de l’assiette aux
intestins qui balaye les idées
reçues avant de passer à table !

Dès 8 ans

LES ÉLÉPHANTS

Bébé va au marché, Atinuke & Angela
Brooksbank
9782266315036 - 16,90€

Conte de randonnée, livre à compter,
voici un album charmant ancré dans
une Afrique urbaine et
contemporaine. Dès 1 an

Pourquoi l'eau est-elle si

précieuse ?, Anne Olliver & Maud
Riemann
9782354886417- 5,90€

Une exploration de la planète
bleue pour mieux comprendre le
rôle et l’importance de l’eau sur

Terre ! Dès 8 ans

Harold, un gourmand dans la ville,

Kevin Waldron
9780714871882- 14,95€

Une balade urbaine savoureuse en
compagnie d'un chien gourmand et 
 avide de déguster ses mets
préférés.
Dès 4 ans
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