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Redji a perdu le goût !
Type de document : Livre
Auteur :
Masson, Sarah. Auteur
Squarci, Michel. Auteur
Editeur : Zoom éditions. Mondercange
Année de publication : 2009

•
•

Résumé : Redji, le cuisinier, a perdu le goût des aliments. Pour l'aider, ses amis
préparent des recettes aux saveurs variées. Avec 5 recettes de pains de viande.
Classification : Albums
Cotes : A MAS
Sections : Jeunesse
27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Fast-Food
Type de document : Livre
Auteur :
Douzou, Olivier. Auteur
Contributeurs :
Corazza, Lynda. Illustrateur
Editeur : Editions du Rouergue. Rodez
Année de publication : 2001

•
•

Résumé : L'ouverture d'un fast-food s'accompagne toujours de publicité. Chacun sa
stratégie, le but est d'attirer des clients : distribuer des bons pour des hamburgers
gratuits ou faire circuler des gourdes géantes de coca sur des rollers pour donner à
boire aux passants. Mais Mac Ut a fait mieux ! Il a inventé les "vrais
hommes-sandwichs ! avec du vrai pain mou, un vrai steak haché, de la sauce secrète".
Dans la rue, tout le monde en mange un bout, jusqu'à ce que l'opération tourne au
drame...
Classification : Albums
Cotes : A DOU
Sections : Jeunesse
27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Marshmallows, petites fraises et compagnie
Type de document : Livre
Auteur :
Perrotte, Virginie. Auteur
Editeur : City Editions
Année de publication : 2012
Sujets :
recette : bonbon
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 641 PER
Sections : Jeunesse
Note :
60 recettes originales avec des bonbons cultes

1

•

•

•

Export PDF

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Drôles de marchés !
Type de document : Livre
Auteur :
Pellegrini, Isabelle. Auteur
Editeur : ABC Melody Editions
Année de publication : 2009
Collection : Drôles d'escapades

•

Résumé : Pars à la découverte des marchés du monde ! Des Antilles au Guatemala
en passant par l'Inde et le Mali, laisse-toi porter par des textes poétiques et des
illustrations gaies et colorées. Puis découvre les saveurs des pays traversés en des
recettes exotiques préparant simples et appétissantes qui régaleront petits et grands.
Un livre à déguster en famille ! Un délicieux voyage...
Sujets :
marché
recette de cuisine : enfant
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 641 PEL
Sections : Jeunesse

•
•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Et toi, tu manges quoi ?
Type de document : Livre
Auteur :
Tovagliari, Sophie (1975-....). Auteur
Contributeurs :
Motuelle, Bérengère. Illustrateur
Editeur : Arthur et Cie. [Sartrouville]
Année de publication : impr. 2012

•
•

Résumé : De bonnes habitudes alimentaires acquises dès le plus jeune âge, c'est la
garantie d'une bonne santé pour la vie !
Sujets :
alimentation : équilibre
achat : produit de consommation : biologique
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 TOV
Sections : Jeunesse

•
•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

aliments (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Mira Pons, Michèle. Auteur
Contributeurs :
Puech, Marion. Illustrateur
Editeur : Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2013
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Collection : A très petits pas
Résumé : Un tour d'horizon des aliments et de la manière de bien se nourrir, pour
comprendre comment les aliments voyagent dans le corps humain, leur rôle, leur
provenance.
Sujets :
alimentation
nutrition
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 MIR
Sections : Jeunesse

•
•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Manger, à quoi ça sert ?
Type de document : Livre
Auteur :
Mathuisieulx, Sylvie de. Auteur
Contributeurs :
Dautremer, Rebecca. Illustrateur
Editeur : Belin. Paris
Année de publication : 2005
Collection : Les questions de Justine

•
•

Résumé : Quels sont les aliments qui te font grandir ? Pourquoi ne se nourrit-on pas
de la même manière dans tous les pays ? Comment savoir ce qu'un animal doit
manger ? Avec Justine, réponds à toutes ces questions ! Pars à la découverte de
photoreportages et de documents scientifiques qui te feront voyager pour comprendre
le monde.
Sujets :
nutrition
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 MAT
Sections : Jeunesse

•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Boire et manger
Type de document : Livre
Auteur :
Hédelin, Pascale. Auteur
Contributeurs :
Vidal, Oriol. Illustrateur
Editeur : Milan. Toulouse
Année de publication : 2013
Collection : mes p'tites questions

•
•

Résumé : Que se passe-t-il dans le corps et dans la tête quand on ressent l'envie de
manger ? A quoi ça sert de manger ? C'est quoi "avoir faim" ? Que devient la pomme
que je mange ? Pourquoi on a envie de manger des frites tous les jours ? C'est grave
si je ne mange pas au petit-déjeuner ? Comment on sent le goût ? Pourquoi on n'aime
pas le choux-fleur et le boudin ?
Sujets :
alimentation
Classification : Santé - Vie pratique
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Cotes : 640 HED
Sections : Jeunesse
27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Bien dans son assiette, à la cantine !
Type de document : Livre
Auteur :
Gaudin, Vincent. Auteur
Heliot, Eric. Auteur
Editeur : Belin. Paris
Année de publication : DL 2011

•
•

Résumé : Tous les jours, Lison et Samuel, mangent au « restaurant scolaire », à la
cantine, quoi ! Tous les midis, Claudine et Clémence, les dames de service, les
accueillent avec le sourire. Elles mettent les bouchées doubles pour que tout soit prêt
quand les classes arrivent. Chaque jour, les enfants sont heureux de retrouver Pierre,
le chef cuisinier, un vrai cordon-bleu qui leur mitonne des plats succulents et variés. Il
cuisine tout sur place avec des viandes, des fruits et des légumes de saison, le plus
souvent produits dans la région. Parce que moins de transport, c’est moins de
pollution. Une histoire non dénuée d’humour qui apprend aux jeunes lecteurs le
vocabulaire de la cuisine de tous les jours, leur propose quelques recettes, leur fait
connaître les fruits et les légumes du marché, les incite à les apprécier selon les
saisons.
Sujets :
alimentation
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 GAU
Sections : Jeunesse

•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

D'où vient le sel de ma salière ?
Type de document : Livre
Auteur :
Bordet-Petillon, Sophie. Auteur
Contributeurs :
Convert, Hélène. Illustrateur
Editeur : Tourbillon. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Mon premier exploradoc

•
•

Résumé : Aujourd’hui un enfant a plus l’occasion d’assaisonner un plat que de voir les
salines. C’est pourquoi l’auteur, Sophie Bordet-Petillon, a choisi de remonter le fil de
ses questions’ du produit fini vers son origine naturelle. Un grand reportage
photographique et des schémas illustrés pour comprendre.
Sujets :
sel : histoire
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 BOR
Sections : Jeunesse
27/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Mallette pédagogique : Le goût cycle 2
Type de document : Livre
Contient: 14 livres -- boire et manger -- comment poussent la salade et les autres
légumes ? -- Et toi tu manges quoi ? -- Ma compote vient d'une fleur -- Bon appétit -D'où vient le miel de ma tartine ? -- Manger, à quoi ça sert ? -- aliments (les) -- D'où
vient le sel de ma salière ? -- Pourquoi y a-t-il des trous dans mon gruyère ? -- Bien
dans son assiette, à la cantine ! -- Drôles de marchés ! -- Fast-Food -- Redji a perdu le
goût ! -- Marshmallows, petites fraises et compagnie -- Bien manger! le pop-up d'une
bonne alimentation
Classification : Fictions
Sections : Jeunesse
27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Pourquoi y a-t-il des trous dans mon gruyère ?
Type de document : Livre
Auteur :
Baumann, Anne-Sophie. Auteur
Contributeurs :
Balicevic, Didier. Illustrateur
Editeur : Tourbillon. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Mon premier exploradoc

•
•

Résumé : Pour comprendre le monde, un enfant observe, questionne et pose de
nouvelles questions à partir des réponses qu'on lui donne. Aujourd'hui, un enfant a plus
souvent l'occasion de manger du gruyère que de croiser une vache dans un pré
allaitant son petit. C'est pourquoi l'auteur, Anne-Sophie Baumann, a choisi de remonter
le fil de ses questions... du produit fini (le fromage) vers son origine (L'herbe des prés).
Sujets :
fromage : fabrication
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 BAU
Sections : Jeunesse

•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

D'où vient le miel de ma tartine ?
Type de document : Livre
Auteur :
Baumann, Anne-Sophie. Auteur
Contributeurs :
Balicevic, Didier. Illustrateur
Editeur : Tourbillon. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Mon premier Exploradoc ; Mon premier exploradoc
Résumé : Du pot de miel aux fleurs des champs en passant par la vie de la ruche
l'auteur a mené l'enquête sur le terrain et nous explique tout sur la fabrication du miel
et la vie des abeilles. Des photos, des schémas explicatifs, et l'activité en fin d'ouvrage
: préparer un pain d'épices ou un nougat.
Sujets :
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miel : histoire
apiculture
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 BAU
Sections : Jeunesse

•
•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Bon appétit : l'alimentation dans tous les sens
Type de document : Livre
Auteur :
Bastien, Muriel. Auteur
Contributeurs :
Rocco. Illustrateur
Editeur : Bayard Editions. Paris
Année de publication : 2010

•
•

Résumé : Quand l'appétit va, tout va ! C'est vrai, mais pas en mangeant n'importe
comment, n'importe quoi. Etre bien dans son assiette, bien dans ses baskets, ce n'est
pas si compliqué. Avec beaucoup de bon sens et une grosse pincée de
connaissances, ce livre contient plus d'un conseil pour bien manger. Il révèle les
secrets de notre appétit et de notre assiette. Envie de bien manger tout en respectant
notre planète? Suivez le guide. Au menu : santé, convivialité, plaisir et citoyenneté. Et
après, qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit !
Sujets :
alimentation
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 BAS
Sections : Jeunesse

•

27/02/2020 Médiathèque André Verdet

Ma compote vient d'une fleur : comment fabrique-t-on la
compote de pommes ?
Type de document : Livre
Auteur :
Harel, Karine. Auteur
Contributeurs :
Balicevic, Didier. Illustrateur
Editeur : Tourbillon. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Mon premier Exploradoc ; Mon premier exploradoc
Sujets :
pomme
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 635 HAR
Sections : Jeunesse
27/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Comment poussent la salade et les autres légumes ?
Type de document : Livre
Auteur :
Baumann, Anne-Sophie. Auteur
Contributeurs :
Balicevic, Didier. Illustrateur
Editeur : Tourbillon. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Mon premier Exploradoc ; Mon premier exploradoc

•
•

Résumé : De la salade à la graine, l'auteur a mené l'enquête sur le terrain et nous
explique tout sur les légumes et leur transformation pour notre alimentation. Des
photos, des schémas explicatifs, et une activité à la fin de l'ouvrage : créer un petit
potager.
Sujets :
légume : culture
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 635 BAU
Sections : Jeunesse
27/02/2020 Médiathèque André Verdet
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