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A table 

Cobb, Rebecca 

Kaléidoscope 

08/03/2012 

L'heure du déjeuner est toujours un moment délicat quand les enfants doivent abandonner 

leurs jouets pour passer à table. 

 

A table !         A COU A  

Louchard, Antonin/ Couprie, Katy 

T. Magnier 

10/09/2008 

Un imagier autour de la nourriture et du repas : ce qu'on aime, ce qu'on déteste, les couleurs des aliments, 

les légumes, le poulet et la dinde de Noël, les fruits, les desserts, le petit déjeuner, le dîner, le pique-nique, 

les fêtes et les anniversaires. 

 

A table !         A GEI A 

Geiger, Cécile 

Gautier-Languereau 

04/04/2007 

Pourquoi ne pas faire comme les animaux qui ne mangent que ce qu'ils aiment ? Un album à 

rabats pour dédramatiser les petites crises du quotidien avec les tout-petits, en faisant la comparaison avec 

les animaux. 

 

A table !         A MAS A 

Massacret, Patrice 

Milan jeunesse 

28/09/2004 

Les premières images des tout-petits 

Pour apprendre à reconnaître les aliments et boissons de base ainsi que des plats simples. 

 

A table !         A IWA A 

Iwamura, Kazuo 

Mijade 

16/02/2012 

Les écureuils Nic, Nac et Noc découvrent les abeilles qui butinent, les chenilles qui mangent les feuilles 

mais ils se demandent ce que peut manger l'oisillon qui s'égosille. 

 

 

 

 

 

 



 

Les aliments 

Teyras, Emmanuelle 

Mango-Jeunesse 

11/03/2011 

L'imagier d'Emma 

Cet imagier, aux coins arrondis, permet aux tout-petits de découvrir les aliments. 

 

Au jardin fruitier 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

24/05/2007 

Balade photographique dans le verger. 

 

Au jardin fruitier : de tout près                           A HUM A  

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

06/03/2008 

Imagier des fruits et légumes du jardin : fraise, cerises , banane, pêche, pastèque, framboise, noix, 

groseilles, rhubarbe, melon, pommes, etc. 

 

Bébés à croquer        A FRE B 

Freymann, Saxton / Elffers, Joost 

Mila 

22/05/2006 

Bestiaire présentant des animaux en fruits et en légumes : un poussin-poire, un caneton-pomme de terre... 

 

Bon appétit, monsieur Lapin ! 

Boujon, Claude 

Ecole des Loisirs 

12/04/2013 

Album de l'Ecole des loisirs 

Album sur le thème de la nourriture et de l'appétit des tout-petits. Monsieur lapin ne veut plus manger de 

carottes. Il quitte sa maison curieux de découvrir ce qu'il y a dans l'assiette de ses voisins. 

 

Boris 

Je suis un bon jardinier ! 

Mathis, Jean-Marc 

T. Magnier 

27/03/2013 

Boris jardine avec son père et décide de planter son ours en plastique. Mais quand il s'aperçoit qu'aucune 

feuille n'a poussé sur la tête du pauvre jouet, pas question pour lui d'en rester là. 

 

 

 

 

 

 

 



 

C'est un régal !        A PAR C 

Parenty, Marie-Hélène 

Actes Sud junior 

05/09/2012 

Cet imagier met en scène les aliments pour donner aux petits l'envie de bien manger. 

 
Ce matin         A ARN C 

Arno 

Actes Sud junior 

04/04/2012 

Un album d'éveil graphique avec lequel l'enfant rejoue les étapes du petit déjeuner. 

 

Comptines autour de l'appétit des petits    E 782.42 COM 

Emorine, Marie-Pierre 

Formulette production 

30/03/2012 

10 chansons pour que les tout-petits se familiarisent avec les temps du repas. 

 

Comptines douces comme le miel 

Scotto, Thomas / Bour, Laura 

Actes Sud junior 

04/10/2002 

Les petits bonheurs 

Des comptines illustrées pour chanter le miel et ses bienfaits et raconter sa fabrication aux 

enfants. 

 

Crock ! 

Sanders, Alex 

Ecole des Loisirs 

23/05/2012 

Loulou & Cie 

La journée de Crock passe vite, rythmée par le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le 

dîner. 

 

Crocolou aime les gâteaux      A TEX C 

Texier, Ophélie 

Actes Sud junior 

02/10/2007 

Crocolou aime les gâteaux, les bonbons, la glace au chocolat et la barbe à papa. Mais les légumes, il n'aime 

pas ça ! Alors, il boude son repas. Pourtant, il a très faim : il goûte quand même la soupe et les épinards... 

et mange tout ! Restera-t-il une petite place pour un gâteau au chocolat ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debout, Super ! 

Raisson, Gwendoline / Charbon, Ella 

Ecole des Loisirs 

26/03/2014 

Loulou & Cie 

Maman n'arrive pas à réveiller Super. Elle appelle ses amis pour l'aider, mais ni les fourmis, 

ni les singes, ni les hippopotames ne parviennent à lever le petit loup. 

 

Le déjeuner sur l'herbe 

Gil, Isabelle 

Ecole des Loisirs 

05/04/2013 

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... 

 

Famille Chats : Machat 

Chatel, Christelle / Attiogbé, Magali 

Mango-Jeunesse 

14/10/2011 

La famille Chat décide de cuisiner un bon gâteau, mais elle ne trouve plus les cerises et les 

œufs. Ce livre gigogne permet de décliner cette histoire en 3 volumes, un par personnage : 

Machat, Minette et Sachat. 

 

La famille Pompon fait les courses : mon livre-circuit des chiffres 

Raisson, Gwendoline / Gouny, Nicolas 

Belin 

22/09/2012 

Monsieur Pompon a décidé de faire son gratin de légumes au poisson et envoie sa famille faire les courses. 

Mais il n'a pas les ingrédients qu'il a demandés, il fait finalement un gâteau aux pommes. Une histoire 

menée par 8 chatons, avec 10 circuits pour découvrir de façon ludique les chiffres de 1 à 10 dans des décors 

aux nombreux détails. 

 

Un fruit...           A GUI F 

Guillain, France / Crévelier, Solvej 

Père Castor-Flammarion 

01/01/1993 

Pour sensibiliser le jeune enfant au monde qui l'entoure. 

 

Les fruits 

Brunelet, Madeleine / Boucher, Michel 

Père Castor-Flammarion 

16/02/2011 

Mon imagier de petit 

Seize fruits sont présentés avec leurs noms dans trois graphies différentes. 

 

 

 

 

 



 

Les fruits de Lili 

Albon, Lucie 

l'Elan vert 

08/03/2012 

Du bout des doigts 

Lili n'a plus une goutte de confiture. Avec son ami Henri, la souricette fait la cueillette dans le verger 

(cerise, pêche, prune), dans le jardin (raisin, kiwi) et va au marché (banane, noix de coco). Les mois de 

dégustation de chaque fruit sont précisés. L'essentiel des illustrations est réalisé par des empreintes de 

mains. L'enfant peut les reproduire grâce aux conseils de l'illustratrice. 

 

Les fruits et légumes        A FRU  

Milan jeunesse 

26/03/2004 

Les premières images des tout-petits 

Pour reconnaître tous les fruits et légumes du jardin. 

 

Fruits légumes         A BRA F 

Bravi, Soledad 

Ecole des Loisirs 

14/04/2011 

Loulou & Cie 

Abécédaire des différents fruits et légumes. 

 

Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes... 

Delebecque, François 

Ed. des Grandes personnes 

28/08/2014 

Des volets avec des silhouettes de fruits et légumes du potager, d'animaux, de fleurs du jardin et d'outils du 

jardinier, à soulever, pour découvrir la photographie correspondante. Avec en fin d'ouvrage un quiz en 

images. 

 

Le gâteau de Ouistiti 

Bergame, Cécile / Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

21/08/2013 

Le petit Ouistiti veut faire comme son papa : cuisiner. Aidé de son amie la souris, il va 

confectionner un gâteau au chocolat et à la confiture. Avec, en fin d'ouvrage, les partitions des chansons et 

la gestuelle qui les accompagne. 

 

Goûte au moins !        A BRA G 

Brami, Maïa / Barroux 

Circonflexe 

09/11/2005 

 

 

 

 

 

 



 

Lionel est un petit garçon qui refuse de manger des légumes. Mais, depuis quelque temps, ceux-ci 

disparaissent des contes que sa maman lui lit le soir : plus de soupe pour Boucle d'or, plus de petit pois 

pour la princesse, ni même de haricots pour Jack ! Lionel, qui juge les légumes sans les connaître, serait-il 

responsable de leur disparition ? 

 

Le goûter de Barri         A CLA G 

Clamens, Marc 

Hatier jeunesse 

05/10/2011 

Tout-mousse 

Un livre-mousse avec 4 pièces détachables, et des emplacements pour positionner les pièces et préparer le 

goûter. 

 

Le goûter de Renard        A VAN G 

Vanden Heede, Sylvia / The Tjong Khing 

Autrement Jeunesse 

11/02/2009 

Albums jeunesse 

Aujourd'hui Renard a grande envie d'un gâteau. Il cherche partout, dans toute la maison, du 

réfrigérateur au jardin en passant par les placards, mais aucune trace de gâteau. Lapine a pourtant préparé 

de succulents plats mais Renard est obstiné : ce qu'il veut, c'est du gâteau. Désespéré, il va demander de 

l'aide à son voisin Hibou... 

 

La grosse faim de P'tit Bonhomme       A DEL G 

Delye, Pierre / Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

12/10/2005 

C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le boulanger et lui demande de 

quoi combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit 

Bonhomme va devoir en gagner. Commence une quête qui le fera courir de chez le boulanger chez le 

meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la rivière. 

 

Grosse légume...         A GOU G 

Gourounas, Jean 

Rouergue 

17/09/2007 

De tomate en céleri, de poireau en radis, un petit ver grignote tout ce qu'il rencontre. Toujours plus affamé 

et plus gourmand, il se dirige vers une grosse citrouille. En sortant de celle-ci, une poule également affamée 

l'attend. Prix Sorcières 2005, catégorie tout-petits. 

 

 

 

 

 



 

Images en comptines : Le marché 

Coran, Pierre / Bureau, Aline 

Père Castor-Flammarion 

23/05/2003 

Imagiers du Père Castor 

Les 27 doubles-pages de cet imagier présentent, chacune, un fruit ou un légume, accompagné d'une 

comptine gaie, poétique et instructive. 

 

J'ai descendu dans mon jardin et j'ai cueilli 

Lété, Nathalie 

Seuil Jeunesse 

16/04/2002 

Un imagier original où des personnages sont composés de fruits et de légumes pour que 

l'enfant apprenne à les connaître. 

 

J'ai pas faim 

Kessler, Frédéric 

T. Magnier 

16/05/2008 

A table, un petit lapin s'obstine à ne rien vouloir manger, malgré les efforts de ses parents, ses 

grands-parents, ses oncle et tante et de son médecin qui défilent devant sa chaise haute pour 

lui faire avaler son repas cuillère par cuillère. Mais lorsque toute la maison est endormie, il court dévorer 

tout ce qu'il peut, juste pour se faire plaisir ! 

 

Les légumes         A HAN L 

Hanozet, François / Lemaître, Pascal 

Ecole des Loisirs 

27/04/2004 

Célestine ne veut pas manger la nourriture qu'on lui donne aujourd'hui car ce sont des 

légumes. Pour lutter contre ses caprices, son papa fait un drôle de bonhomme dans l'assiette de la petite 

fille. Un album pour apprendre à gérer la désobéissance. 

 

Lou et Mouf 

T'en as plein partout ! 

Pastel 

16/09/2003 

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu 

quotidien à l'heure du goûter mais fait aussi appel à l'imaginaire. 

 

 

 

 

 

 



 

Le loup qui avait toujours faim 

Battut, Éric 

Rue du Monde 

22/03/2012 

Le loup dévore tous ceux qui croisent sa route, et prend du poids, mais l'appétit ne le quitte pas. 

Rien ne semble pouvoir arrêter sa boulimie, jusqu'au jour où il croise un autre loup encore plus vorace que 

lui. Il s'enfuit et court, et plus il court, plus il maigrit. 

 

Mange, Babilou 

Bisinski, Pierrick 

Ecole des Loisirs 

05/10/2006 

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. 

 

Mange, mon ange ! 

Schneider, Christine / Pinel, Hervé 

Albin Michel-Jeunesse 

01/03/2002 

Lou ne veut pas manger ce que son papa lui a préparé : il n'aime pas les couleurs des 

aliments. La prochaine fois il y aura de nouvelles couleurs. En attendant Lou nourrit les plantes puisque la 

soupe, ça fait grandir... 

 

Manger          A BRA M 

Brami, Élisabeth / Bertrand, Philippe 

Seuil Jeunesse 

18/03/1999 

Un livre cartonné qui se déplie comme un accordéon et que l'on peut lire des deux côtés. D'un 

côté les petits bonheurs : boire avec une paille, pique-niquer sur l'herbe avec des copains, manger avec les 

doigts, etc. De l'autre, les petits bobos : être obligé de manger ou de rester à table, attendre d'avoir avalé 

pour parler, être privé de bonbons, etc. 

 

Miam                A WEG M 

Wegerif, Gay 

MeMo 

05/05/2011 

La découverte d'un vocabulaire ayant pour thème la nourriture. Différents animaux croquent, 

picorent ou grignotent toutes sortes d'aliments. 

 

Miam beurk          A PAT M 

Patricelli, Leslie 

Gallimard-Jeunesse 

29/01/2004 

 

 

 

 

 

 



 

Pour transmettre les notions de contraire avec humour et poésie et aider bébé à effectuer ses premières 

comparaisons autours de notions gustatives connues. 

 

Miam, je vais te manger !      A DRE M 

Dreyfuss, Corinne 

Casterman 

05/05/2008 

À la queue leu leu, n° 28 

A la manière d'une comptine, une histoire malicieuse pour apprendre à finir tous ses repas, où tout le monde 

mange tout le monde : le lapin, les carottes ; la grenouille, la mouche ; la poule, le ver de terre... 

 

Mon goûter : cherche la petite bête      A TAM M 

Tamarkin, Annette 

Ed. des Grandes personnes 

27/09/2012 

Sur le bol de lait, les fruits ou le gâteau, il s'agit de retrouver la coccinelle cachée. 

 

Mon petit marché 

Deneux, Xavier 

Milan jeunesse 

02/05/2013 

Un album tactile mettant en face-à-face des formes en volumes et des formes en creux pour 

découvrir 8 aliments proposés sur un marché. 

 

Mon voyage en gâteau 

Brière-Haquet, Alice / Barroux 

Océan 

06/06/2012 

Un voyage à la source des ingrédients d'un délicieux gâteau. Les enfants vont découvrir non 

seulement les secrets de la nature, des paysages, mais aussi des hommes et des femmes qui font des métiers 

qu'ils ne connaissent pas forcément. 

 

Non !           A ASH N 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

20/03/2008 

Petit Poisson rouge a faim, mais faim d'un bonbon. Or, Grand Poisson rouge a décidé que c'était non, un 

non tout rond. 

 
Orange, pomme, poire 

Gravett, Emily 

Kaléidoscope 

05/03/2009 

 

 

 

 

 

 



 

Une orange, une pomme, une poire et un ours, Grégoire. Quatre mots conjugués en plusieurs façons pour 

faire une histoire. 

 

Le p'tit déjeuner : je mange bien      A LEV P 

Lévêque, Anne-Claire / Falière, Amélie 

Ed. du Ricochet 

28/02/2013 

Les bouées 

Présente les nourritures matinales et les bienfaits du premier repas de la journée. 

 

Le p'tit jardin 

Bessard, Sylvie 

Milan jeunesse 

26/03/2014 

Flap flap 

Un imagier avec 24 flaps à soulever pour découvrir le vocabulaire lié au jardin : les fleurs, les arbres, les 

fruits et les légumes... 

 

Le p'tit jardin : vergers et potagers 

Vaultier, Brigitte / Dattola, Chiara 

Ed. du Ricochet 

19/03/2015 

Album pour découvrir le jardinage de façon ludique avec des textes et des illustrations pour apprendre 

comment s'occuper d'un jardin, des plantes, des fruits et des légumes, etc. 

 

Les p'tits gloutons : la chaîne alimentaire     A LAU P 

Laurent, Françoise / Cinquin, Fabienne 

Ed. du Ricochet 

22/08/2013 

Les bouées 

En compagnie de Lili, des questions et des comptines pour tout savoir sur les petits animaux du jardin 

comme la coccinelle, le puceron ou l'araignée, qui participent à la chaîne alimentaire. 

 

Pas faim ? 

Sanders, Alex 

Ecole des Loisirs 

21/05/2014 

Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage. 

 

Le petit bol de lait dans le ciel        A HEN P 

Henkes, Kevin 

Kaléidoscope 

22/08/2004 

 

 

 

 

 

 



 

Quand Minou aperçoit la pleine lune dans le ciel, elle croit qu'il s'agit d'un petit bol de lait et elle a très 

envie de le laper. 

 

Petit Ours Brun : mes repas        A AUB P 

Bour, Danièle / Aubinais, Marie 

Bayard Jeunesse 

03/01/2013 

Sous forme de répertoire, un imagier pour retrouver le monde de tous les jours et apprendre des mots 

nouveaux. 

 

Petite histoire         A DUV P 

Duval, Élisabeth / Soutif, François 

Kaléidoscope 

18/10/2007 

Personne ne veut manger la soupe de pain dur trempé dans du lait déposée par la fermière. 

Petit chat n'aime que les souris, Petit lapin préfère les carottes et le thym, les Petits poussins picorent. 

 

La petite vie de Oops et Ohlala       A MEL O 

Oops et Ohlala font les courses 

Mellow / Graux, Amélie 

Talents hauts 

28/08/2013 

Oops et Ohlala vont au supermarché avec leur papa. Ils renversent les paquets de pâtes et remplissent le 

Caddie avec des bonbons. 

 
La petite vie de Oops et Ohlala 

Oops et Ohlala mangent comme des grands 

Mellow / Graux, Amélie 

Talents hauts 

06/06/2013 

A table, Oops et Ohlala essaient de faire comme les grands. 

 

Le potager          A DOI P 

Doinet, Mymi 

Ed. du Petit Musc 

10/01/2001 

Une imagerie, des questions-réponses et un jeu d'observation, avec des indices sous forme de comptine pour 

animer le jeu. 

 

Potirons et cornichons 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

31/05/2012 

Photographies de légumes pour les tout-petits. 

 

 

 

 

 

 



 

Qu'est-ce qu'on mange ? 

Gagliardini, Joëlle 

La Cabane sur le chien 

14/10/2005 

Un album traitant des préférences alimentaires des enfants sur un ton humoristique. 

 

Quand je prends mon petit déjeuner 

Elliott, Peter 

Ecole des Loisirs 

01/03/2012 

Pastel 

Le goût du jus d'orange lors du petit déjeuner n'est pas sans rappeler le soleil d'Espagne... 

 

Que non, je mange       A ASH Q 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

25/08/1999 

Thématique : fantaisie, nourriture. 

 
Qui a mangé ? 

Crausaz, Anne 

MeMo 

06/10/2011 

Tout-petits memômes 

Des légumes ont été mangés par un animal. Au fil des pages découpées figurant chaque légume, tomate, 

radis, choux sont grignotés et révèlent le gourmand. 

 

Qui se cache sous les fruits ? 

Yonezu, Yusuke 

Minedition 

08/09/2011 

Un livre cartonné Minedition 

En soulevant des volets, l'enfant découvre que derrière des illustrations de fruits, se cachent des animaux. 

Ainsi une banane se transforme-t-elle en canard ou une orange en cheval. 

 

Savez-vous planter les choux ?      A DIE S 

Dieterlé, Nathalie 

Casterman 

09/05/2003 

La célèbre comptine populaire est revisitée avec humour. Ce sont les animaux qui plantent les choux, 

chacun à leur manière : la pieuvre avec son coude, les autruches avec leur tête, les éléphants avec leur nez 

et les hippopotames avec leurs fesses... Jusqu'à l'arrivée du loup qui dévore tous les petits choux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si je goûte...         A SCU S 

Scuderi, Lucia 

la Compagnie créative 

15/03/2004 

Un livre s'adressant aux tout-petits pour apprendre les mots liés au goût et leur signification. 

 

Une soupe au caillou       A VAU S 

Vaugelade, Anaïs 

Ecole des Loisirs 

07/11/2014 

Le loup demande l'hospitalité à une poule pour cuisiner une soupe au caillou. Inquiets et curieux, les autres 

animaux s'invitent les uns après les autres et proposent d'ajouter divers ingrédients dans la soupe. 

 

La soupe des trois ours 

Kim, Cecil 

Moriuchi, Mique 

Ane bâté 

04/10/2012 

Pour préparer la soupe, les trois ours partent à la pêche, au jardin et dans le puits. 

 

Tarte à tout            

Sylvander, Matthieu / Poussier, Audrey 

Ecole des Loisirs 

14/11/2008 

Jojo veut préparer une surprise à son père pour son anniversaire et cuisiner un repas complet, de l'entrée 

au dessert. Cependant aucun ustensile de cuisine ne veut l'aider et tous se moquent de lui, sauf la poubelle, 

qui consent à lui donner des conseils, peut-être intéressés. 

 

Un, deux, pois.        A MAL U 

Malnuit, Françoise 

Grandir 

15/08/2006 

L'histoire du petit pois racontée aux tout petits. 

 

 

 

 

 

 


