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Entrée ...

Plat ...

Je veux des frites  !
Arthur Lenormand,  Thomas Jeunesse, 2018
Espace tout- petits
 
Ce petit lapin va vite comprendre que
manger des frites tous les jours de la
semaine peut vite être lassant ! Vive la
carotte !

Vilain monstre !
Raphael Fejto, Seuil jeunesse, 2017.
Espace tout-petits
 
Attention, les plus vilains monstres ne sont
pas toujours ceux que l'on croit !
Quand il est question de nourriture, nous
pouvons avoir quelques surprises...

Pizza ! Une recette intéractive 
pour cuisiner sans ingrédients. 
Lotta Nieminen, Phaidon, 2017.
Espace Tout-petits
 
Petit doc pour apprendre à faire sa pizza sans se salir les doigts !
 

Le repas, mon imagier animé
Amélie Falière, Gallimard, 2017.
Espace tout-petits
 
En entrée, tiens ? un radis ! Sais-tu comment il
pousse ? Soulève le volet et tu vas voir une graine
germer dans la terre, les feuilles sortir et la racine se
développer jusqu'à devenir un joli légume rose et
croquant.



Dessert ...
Cric Croc !
Anne Crahay, Albin Michel jeunesse, 2016.
Espace tout-petits
 
Qui a croqué la pomme, la carotte, le
fromage.....et le Petit Chaperon rouge ?
Une petite histoire à dévorer toute crue !
 

Une faim de loup
Yen-Lu Chen-Abenia & Mathilde Bel,
L'agrume, 2018.
Espace tout-petits
 
L'énorme estomac du loup fait glou-
glou. C'est normal, il est
complètement vide. Il a besoin de se
rassasier... 
C'est à toi d'ajouter les aliments dans
son grooooos ventre.
 

J'aime la galette !
Orianne Lallemand & Maud Legrand, Casterman, 2011.
Espace tout-petits
 
"J'aime la galette, savez-vous comment ?", vous allez
redécouvrir cette comptine traditionnelle avec de nouvelles
paroles ! A vous de chanter ...
 



C'est un petit bonhomme
Petit, petit, petit
Sa tête est une pomme
Son nez est un radis
Ses yeux sont deux groseilles
Sa bouche est un bonbon
Et il a pour oreilles
Deux graines de melon 
 
Sa jambe est une banane
Son autre jambe aussi
A sa main une canne
En sucre de candy
Il a une longue barbe et un joli chapeau
Deux feuilles de rhubarbe
En guise de manteau


