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EXPO ! A TABLE ! LA SANTE AU MENU 

ALBUMS, CONTES, ROMANS jeunes 

 

Des histoires pour introduire des activités sur l’alimentation : quelques pistes…Ces documents sont 

à réserver suivant vos choix d’animations. 

ALBUMS : 

A ICHI- La Fête de la tomate / Satomi Ichikawa.- Ecole des loisirs, 2012.- [n.p.] : ill. ; 28 cm.  

Un petit plant tout rabougri était bradé à l'entrée du supermarché. Hana l'a remarqué, l'a réclamé à 

son papa, l'a rempoté, arrosé, soigné, et protégé des chenilles. Le jour des grandes vacances, elle l'a 

emporté avec elle passer l'été chez sa grandmère. Au coeur de l'été, Hana pourra bientôt inviter 

toute sa famille à un festin de tomates cerises !.  

 

ISBN 978-2-211-21139-0  

 

A ICHI- L'Arbre à confiture / Mutsumi Ishii ; ill. Komako Sakaï ; trad. Corine Atlan.- Ecole des Loisirs, 

2015.- [N.p.] : ill. ; 27 x 22 cm.- (Album de l'Ecole des loisirs).  

 

Blanche la petite lapine découvre comment naissent les pommes, et les nombreuses façons de les 

déguster. Sélection albums 2015.  

 

ISBN 978-2-211-10764-8  

 

A NAK-Gouri  et Goura : l'oeuf géant / Rieko Nakagawa, Yuriko Omura.- Circonflexe, 1993.- 32 p. : ill. 

; 26 x 19 cm.- (Aux couleurs du temps).  

 

L'un des plus grands classiques japonais pour enfants.  

 

ISBN 2-87833-107-9  

 

 A VIT -Le Champ d'amour d'Anton / Corinne Lovera Vitali ; ill. Marion Duval.- Casterman, 2016.- 32 

p. : ill. ; 25cm.- (Les albums Casterman).  

 

Anton se rend compte qu'une pastèque de son champ a été dérobée. Sa contrariété est si vive qu'il 

est sur le point de perdre la raison. Heureusement les chats sauvages la retrouveront et Anton 

percevra la vie de manière plus positive.  

 

ISBN 978-2-203-02891-3  
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CONTES : 

C GAY-Quel radis dis-donc ! / Praline Gay-Para ; ill. Andrée Prigent.- Didier, 2008.- N.p. : ill. ; 17 cm.- 

(A petits petons).  

 

Papi et mami plantent un radis, qui devient rapidement très envahissant. Ils essayent d'arracher en 

vain le radis récalcitrant. Sélection jeunesse.  

 

ISBN 978-2-278-06156-3  

 

C GAU- La Grosse pomme : et autres contes de gourmandise / Alain Gaussel ; ill. Corinne Rabard.- 

Syros, 1997.- 126 p. : ill. ; 19 cm.- (Paroles de conteurs).  

 

Une sélection de contes autour de la nourriture : pomme, orge, grain de riz, petit garçon rôti...  

 

ISBN 2-84146-413-X  

 

C BAR- Pourquoi la carapace de la tortue...? / un conte de Guyane raconté par Mimi Barthélémy ; ill. 

par Benjamin Lacombe.- Seuil Jeunesse, 2013.- 14 p. : ill. ; 18 x 25 cm.- (Les Minis contes du tapis).  

 

La gourmandise de Titotu explique pourquoi elle et les autres tortues de terre n'ont plus une 

carapace lisse.  

 

ISBN 978-2-02-110446-2 

 

Romans jeunes : 

RJ DAL-La Promesse de Mirto ou Comment un premier humain refusa de tuer l'animal / Jennifer 

Dalrymple.- Oskar éditeur, 2016.- 47 p. : ill. ; 23 x 17 cm.- (Trimestre ; 12).  

 

Mirto part à la chasse pour la première fois mais il ne peut se résoudre à tuer. Aussi décide-t-il, 

contre l'avis de son clan, qu'il vivra en se nourrissant uniquement de graines et de fruits. - A partir de 

9 ans. 

Poésie :  

J 841 FRO -Les Mots à la bouche / illustrations de Aurélia Fronty.- Gautier-Languereau, 2006.- 32 p. : 

ill ; 28 cm.  

 

Une anthologie de poésies de grandes plumes de la littérature (Obaldia, Hugo, Maupassant, Topor, 

Carême,...) qui célèbrent la gourmandise. - Lecteurs débutants (à partir de 6 ans).  

 

ISBN 2-01-391181-5  
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J 841 FRI- La Bouche pleine : poèmes pressés / Bernard Friot.- Milan, 2008.- 105 p. ; 18 cm.- (Poésies 

; 99).  

 

Nouveaux poèmes pressés autour de quatre thèmes : J'ai faim de vocabulaire explore les affinités 

entre plaisirs de bouche et plaisir des mots ; Allez à table joue avec les codes sociaux et la convivialité 

; J'ai envie de te croquer, autour de la gourmandise, de l'amour, de la haine et du cannibalisme ; J'ai 

un poids sur l'estomac, autour de la somatisation et de l'appétit.  

 

ISBN 978-2-7459-3535-9  

4,90 € 
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