donner

le goût de lire

donner le goût de lire
sélection de 24 livres dans le cadre de la Semaine de l’alimentation
Manger : une des nos occupations primaires mais aussi premières.
Nous mangeons trois fois par jour au moins. Quand nous en avons les moyens.
Enfants, nous apprenons à manger… mais aussi à partager, à cuisiner, à goûter (et re-goûter)…
pour découvrir d’autres cultures, d’autres horizons :
Dans la partie Qui

mange quoi ? Ou... qui mange qui ?

des animaux mangent des légumes ; des humains mangent de mauvais légumes ; des humains ne
mangent plus ni légumes, ni humains… normal ? Et des humains qui mangent des humains ; des
animaux qui mangent des humains… pas normal ? mais, mais, mais… qu’est-ce qui est normal ?
Dans la partie Sais-tu ce

que tu manges ?

vous goûterez, comme si c’était la première fois, une pomme, du pain, un bonbon du Petit Chaperon, les plats de Tata et même un caillou et des fées ! Histoire de s’arrêter, de savourer, de prendre le temps de réfléchir à ce que nous mangeons.
Dans la partie Grandir
vous fêterez deux anniversaires, vous participerez à un goûter, vous accompagnerez un jeune
garçon pour ses premières courses… vous verrez des enfants grandir grâce à la nourriture - au
sens propre mais surtout au figuré.
Dans la partie Mettre

la main à la pâte

vous serez mis à contribution - en rêve ou en réalité - pour réaliser des gyôzas, de la brioche et
une drôle de pizza !
Après avoir lu la partie Pour en savoir plus
- ses recettes, ses documentaires et son trompe-l’œil - nous espérons que votre ventre sera plein…
mais que votre appétit restera grand pour découvrir de nouvelles saveurs et dévorer de nouveaux
livres.

Donner le goût de « bien manger ».
Donner le goût de lire…
Avec les livres présents dans cette sélection, nous espérons vous donner le goût des deux.
Régalez-vous !
Pour retrouver ces livres, rendez-vous dans votre bibliothèque !
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a étudié aux Beaux-Arts de Mons et vit à
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Passionnée de photographie, de livres anciens pour enfants et
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de chacun de ses ouvrages. Son travail n’en est pas moins très reconnaissable, dans ses représentations à la fois simples et sophistiquées qui enchantent le réel. Elle a publié plus d’une centaine
d’ouvrages jeunesse, des livres drôles, des livres-objets, toujours
inventifs et parfaitement adaptés aux enfants.
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Retrouvez ses légumes dans la partie Pour en savoir plus !

Cette bibliographie fait partie du projet
Semaine de l’alimentation - 2021
L’équipe Santé-Sports de l’Inspection de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles
propose aux élèves du premier degré de l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé
de participer à la “Semaine de l’alimentation”, un projet qui se déroule tous les deux ans au sein
des Bibliothèques publiques de la Ville de Bruxelles, en collaboration avec les Cuisines Bruxelloises.
En 2021, ce sont ainsi 19 classes de 1e et 2e primaire qui participent
à des activités de lecture sur la thématique,
à des ateliers de réalisation de mini-recettes de saison ou encore des séances de découvertes gustatives.
De plus, une animation kami-ciné d’Arnaud Demuynck intitulée « La chouette en toque »
est proposée à chaque classe.
Cette bibliographie préparée par nos bibliothécaires (Bruegel, Charles Janssen, Neder-O-H, Riches Claires)
et coordonnée par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
vous accompagne pour prolonger la thématique en classe ou à la maison.

E.R. : Céline Cordemans - rue du Frontispice, 8 - 1000 Bruxelles | Réalisation : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Illustrations © Bernadette Gervais - Légumes (Albin Michel Jeunesse, 2018)

Qui mange quoi ? Ou... qui mange qui ?

3 contes cruels / Sylvander, Matthieu et Barrier, Perceval
Ecole des loisirs, 2013
‘3 contes cruels’ met les pieds dans le plat : une vache sournoise qui mange
de naïfs poireaux ; des chauves-souris parfois frugivores… ces histoires
cruelles mais drôles finissent en macédoine en nous posant question sur les
régimes alimentaires réels des animaux. Et si les légumes parlaient vraiment… que nous diraient-ils ?

Le carnaval (gastronomique) des animaux / Friot, Bernard et Thomas, Louis
Milan jeunesse, 2020
Ce Carnaval des animaux bouleverse le point de vue anthropocentré. Ici,
nous assistons à un défilé de plats présentés par des animaux : altiste au pot
par les poules et les coqs, gigot de violoncelliste basse température par les
tortues, sauté de musicien à l’australienne par les kangourous… l’inversion
déclenche un beau débat ! Le tout, en musique, pour ce Carnaval des animaux à la sauce Bernard Friot accompagné de la voix de Jacques Gamblin.

Oh crotte, encore des carottes ! / Mr Tan
Bayard Jeunesse, 2015
Des carottes pour un petit lapin… quoi de plus normal ? Mais Malo n’en veut
plus !
Ce petit roman nous emmène vers des questions plus larges et profondes :
changer de régime alimentaire, se détacher de l’héritage familial et de l’éducation culinaire, construire son identité en affirmant ses goûts… et pour Malo, comment l’histoire finira-t-elle ?

Mathilde à la cantine 3 étoiles / Chérer, Sophie
Ecole des loisirs (Mouche), 2019
Pour Mathilde, la rentrée apporte un changement : au menu de la cantine, ce
ne sont plus des petits plats préparés par M. Mauntault mais des barquettes
Trovexo. Impensable pour cette enfant et ses camarades à qui le cuistot faisait une vraie éducation alimentaire en les impliquant dans la confection de
leurs repas, en interrogeant leurs habitudes… en partageant, en transmettant, en informant. Un petit roman relatant ces beaux combats.

Le géant de Zéralda / Ungerer, Tomi
Ecole des loisirs, 1971
Ce géant arrête de manger des humains grâce aux plats préparés - avec
amour - par sa dulcinée, humaine elle aussi.
Pourrait-ce être une métaphore de notre rapport aux animaux ?
Vous pouvez également retrouver cette trame, présente dans les contes
traditionnels du Moyen-Orient, dans Poupée de Sucre de Jihad Darwiche qui
existe aussi en kamishibaï (cf partie Donner le goût de lire... des kamishibaïs).

Végétarien ? / Baer, Julien et Mourrain, Sébastien
Hélium, 2019
Et si les animaux que nous mangeons venaient nous demander des
comptes ? C’est ce qui arrive à Paul !
Autant vous dire qu’il devient végétarien. Mais à la fin de l’histoire, c’est une
carotte qui sonne à la porte…
C’est drôlement absurde. Ou pas ?

Et vous… vous mangez qui / quoi ?

Sais-tu ce que tu manges ?

Les hommes en sucre - Gli uomini di zucchero : poème italien / Rodari,
Gianni et Dubois, Bertrand
Rue du Monde, 2007
Ce petit album carré illustre un poème italien à l’origine (et qui figure en fin
de livre - un régal pour les oreilles même si nous ne maitrisons pas cette
langue).
Jeannot Perdsontemps arrive, sur son cerf-volant, au pays de Hommes en
sucre. Après avoir fait le tour de ce « pays à l’eau de rose, [où] même la géographie est suave chose », Jeannot enfourche son cerf-volant et disparait
dans le ciel : « ce pays tout sucre tout miel décidément manque de sel ».
Et vous, vous êtes plutôt salé ou sucré ? Les choses salées peuvent-elles cacher du sucre et les choses sucrées du sel ?
La grosse faim de P'tit Bonhomme / Delye, Pierre et Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse, 2005
P’tit Bonhomme a le ventre vide. Mais placard, armoire et huche sont vides
aussi ! Son porte-monnaie : vide également ! Le boulanger lui proposant un
pain contre de la farine, nous voici partis pour un conte-randonnée à la découverte de la fabrication d’un pain : grains de blé, crottin, cheval, herbe,
terre, eau...
Ce petit bonhomme nous parle « valeur » : valeur de la nourriture, des ingrédients, des aliments transformés mais également du travail accompli pour
qu’un repas arrive dans notre assiette.
La soupe au caillou / Robach, Clémentine et Demuynck, Arnaud
La chouette du cinéma - L'Apprimerie, 2016
Le célèbre conte* raconté dans la petite ville de Recroquevillée. Pour tous les
habitants, « c’est l’heure du dîner devant l’émission culinaire ! Aujourd’hui,
nous allons apprendre une recette de circonstance, une recette pour les frigos vides, les porte-monnaie vides, les ventres vides ! » Mais voilà que, alors
que la recette du jour venait d’être annoncée - la traditionnelle soupe au
caillou -, l’orage provoque une panne de courant, plus de télé ! Les animaux
vont sortir de chez eux pour essayer de faire la recette ensemble… « On devrait faire ça plus souvent ! » Et vous saurez à quoi sert le caillou !
(*rendez-vous sur www.cljbxl.be pour en découvrir d’autres versions)

Un petit chaperon rouge / Leray, Marjolaine
Actes Sud junior, 2014
Le chaperon rouge est intercepté sur le chemin vers sa mère-grand par le
loup… S’ensuit un dialogue entre le loup - sans pitié - et le chaperon - naïf.
Ou serait-ce le contraire ?
C’est drôle et décapant. Et surtout, on a la confirmation qu’il ne faut pas
accepter des bonbons d’inconnus… même vêtus d’un beau chaperon rouge !

C'est peut-être une pomme / Yoshitake, Shinsuke
Kaléidoscope, 2016
Oh, une pomme sur la table ! Mais… ce n’est peut-être pas une pomme !
Une énorme cerise remplie de confiture ? Un poisson rouge roulé en boule ?
Une variété d’œuf ?
L’auteur-illustrateur nous a pourtant mis en garde : « Attention, jeune lecteur ! Une fois que tu auras lu ce livre, tu ne pourras plus jamais regarder
une pomme de la même façon. » Intelligemment délirant ! Et vous, y-a-t-il
des aliments que vous regarderez différemment ?

La tarte aux fées / Escoffier, Michaël et Di Giacomo, Kris
Frimousse, 2013
Aaaaaah faire manger des légumes aux enfants… Un combat où l’imagination
a une grande place !
Et le papa du crapaud n’échappe pas à la règle : il a mitonné pour son fiston
une bonne tarte aux fées !
Et, oui, papa lui montrera même qu’ils sont bien de véritables dragons sachant voler - dès qu’il aura fini son assiette… Aussitôt dit, aussitôt… fait ?

Qu'est-ce que Tata mijote ? / Gomi, Tarô
Nobi Nobi, 2020
Tata adore recevoir et faire la cuisine pour plein de monde. Ses invités du
jour, deux enfants, ont hâte de savoir ce qu’elle mijote… Le titre joue sur le
double sens du verbe, Tata mijote en effet quelque chose !
C’est ludique, c’est magique, à l’image de cet œuf sur le tourne-disque !

Grandir

Un goûter en forêt / Miyakoshi, Akiko
Syros, 2015
Kikko, petit chaperon rouge japonais, décide de traverser toute seule la forêt
enneigée pour apporter à sa grand-mère un gâteau. Elle ne rencontrera pas
le loup mais plein d'autres animaux autour d'un goûter, de musique... un
moment sans nul doute magique où le partage et le plaisir d’être ensemble
sont rois.
L'anniversaire de Monsieur Guillaume / Vaugelade, Anaïs
Ecole des loisirs, 1994
Aujourd’hui, pour ses douze bougies, Monsieur Guillaume va au restaurant.
En chemin, il rencontre divers animaux. Chacun s’invite en demandant à
Guillaume si leur plat préféré figure au menu. « Sûrement, c’est un restaurant étonnant » répète Guillaume. Rat, poule, chat, cochon et… loup arrivent
à destination. Mangeront-ils le plat espéré ? Ou partageront-ils autre chose ?
Tilde à travers bois / Kimura, Tamaki
Lirabelle, 2015
« Aujourd’hui, Tilde a pris une décision : à son âge, il est un grand garçon et
un grand garçon doit aider à préparer des repas. » En route pour le grand
marché, en cheminant à travers bois !
Le livre nous ramène à des souvenirs d’enfance et à ces premières courses tout.e seul.e - qui nous semblent une aventure parfois fantasmagorique,
parfaitement traduite dans les illustrations. Et quelle fierté de l’avoir fait
même si ce n’était pas parfait !
Existe aussi en kamishibaï (cf partie Donner le goût de lire... des kamishibaïs).
Tarte à tout / Sylvander, Matthieu et Poussier, Audrey
Ecole des loisirs, 2008
Jojo veut faire une surprise à son papa pour son anniversaire : préparer le
repas tout seul. Frigo, casseroles et four - qui parlent - mettent en doute son
projet. La poubelle sera d’un soutien total… mais n’aidera pas vraiment. Elle
se régalera cependant de cette déconvenue pendant que la famille ira manger une bonne frite.
Divers sujets traversent le livre : la lutte contre les petites voix décourageantes ; l’échec culinaire ; le gaspillage ; l’apprentissage ; la volonté de l’enfant… Une belle tarte à tout !

Mettre la main à la pâte

Mercredi, c'est raviolis ! / Tachibana, Makoto et Hasegawa, Setsuko
Ecole des loisirs, 2008
Un petit garçon et sa grande sœur préparent des gyôzas. On les suit, étape
par étape, dans la fabrication de ces raviolis japonais. On a les doigts qui collent avec eux ! La recette est en fin d’album… inutile de résister, vous n’y
échapperez pas, mercredi prochain !

Drôle de pizza / Steig, William
Kaléidoscope, 2003
Il pleut et Pierre s’ennuie. Son papa a une idée pour lui remonter le moral.
Après pétrissage de la pâte (massage de Pierre par son papa), un peu d’huile
d’olive (en réalité quelques gouttes d’eau), des tranches de tomate (des
pions de jeu de dame), la pizza est bientôt prête !
Un moment de réconfort câlin qui permet à la « pizza » de passer à autre
chose.

Cuisine de nuit / Sendak, Maurice
Ecole des loisirs, 2000
« Connaissez-vous l’histoire de Mickey, qui entend un grand bruit au milieu
de la nuit ? »
Suivant le bruit, et sous l’œil de madame la lune, « en douceur, Mickey atterrit dans le pétrin de la cuisine » où « trois pâtissiers de bonne mine mêlent
œufs et farine » en chantant.
Quoi de plus ouaté qu’une pâte à lever ? Quoi de plus réel qu’un rêve ? Toucher, ressentir les textures, c’est aussi ça la nourriture.

Pour en savoir plus
Que se passe-t-il quand je mange ? / Bone, Emily et Tognetti, Stefano
Usborne, 2020
Un documentaire rempli de rabats à soulever pour en apprendre plus sur le
trajet d’une carotte une fois mise en bouche ; sur le sucre et le gras ; sur
grandir (grâce aux protéines) et vivre (grâce aux glucides) ; sur les vitamines
et les minéraux ; sur les bactéries (parfois bonnes, parfois mauvaises) ; des
questions variées et une pyramide alimentaire…
Super outil pour les curieux !
Les pommes / Lévêque, Anne-Claire
Ed. du Ricochet, 2016
Des histoires documentées agréables pour en savoir plus sur ce qu’on
mange… ça passe tout seul !
Outre les pommes, la collection ‘Je sais ce que je mange’ vous présente un
beau panier de titres : le poulet, les pâtes, l’eau, le miel, les bananes, les
pommes de terre, le chocolat, le pain…
Une cuisine grande comme le monde : 60 recettes pour voyager tout autour de la Terre / Serres, Alain et Zaü
Rue du Monde, 2001
Tellement plus qu’un livre de recettes : écrites en « je » pour une plus
grande complicité ; certaines sans cuisson (chouette pour les petites mains) ;
des proverbes et des infos pour épicer les plats ; un planisphère pour nous
situer les 25 pays traversés ; les illustrations de Zaü pour sublimer le tout ; et
un index par type de plat pour concocter des menus internationaux.
Si vous avez salivé en lisant celui-ci, découvrez vite ‘Une cuisine tout en chocolat’ (illustré par Nathalie Novi) et ‘Une cuisine grande comme un jardin’ (illustré par Martin Jarrie). Alain Serres sait s’entourer et nous ouvrir sur
le monde, en douceur et poésie.

Légumes / Gervais, Bernadette
Albin Michel-Jeunesse, 2018
A gauche, une photo en noir et blanc d’un artichaut ; à droite, une acrylique
en couleurs du même artichaut. Aubergine, ail, petits pois, patate douce,
asperge, brocoli… ils sont ainsi vingt à prendre la pose en grand format. Quel
est le « vrai » ? Le piment de gauche ou celui de droite ?
C’est confondant de réalisme. C’est beau.
Bernadette Gervais utilise pour ses peintures des pochoirs de film adhésif
transparent repositionnable. Pour voir l’artiste en action, rendez-vous sur
www.cljbxl.be. Et essayer la technique ? Y a plus qu’à se lancer ! Une autre
façon d’aimer les légumes...

Donner le goût de lire... des kamishibaïs
Connaissez-vous ce support de lecture japonais ?
Il s’agit de planches glissées dans un castelet (butaï).
Le conteur se met derrière ou à côté et le public voit les
illustrations en pleine page.
Vous êtes enseignant ou animateur ? Voici une petite sélection, sur le thème qui nous occupe,
disponible en prêt gratuit au CLJBxl - parmi plus de 250 histoires.
Multiplier les supports et les techniques de lecture permet aussi d’affiner ses goûts.

Colorie, c’est du belge !
Un loup… végétarien ? Mais comment en est-il arrivé là ?
Découvre-le dans Un tour de

cochons de Françoise Rogier (éd. A pas de loups, 2015).

Et retrouve d’autres illustrations à colorier, à peindre,
à compléter… à dévorer sur www.cljbxl.be.

Illustration © Françoise Rogier | Colorie, c’est du belge ! www.cljbxl.be

