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La soupe aux lentilles 
♦Carole Tremblay 

D'où viennent les lentilles? Ce 
sont des pustules qui pous-

sent sur le dos des crapauds 
ou des cailloux qu'on récolte 
en plein désert? Et les ca-
rottes? Poussent-elles sur le 
visage des bonhommes de 

neige ou dans un arbre appe-
lé le carottier? 

 

 Point bleu: T789s 

Je cuisine avec toi  
♦Hélène Laurendeau 

Pour un enfant, cuisiner c'est 
goûter, découvrir, expérimen-

ter, se salir... Quel bonheur! Ce 
livre explique comment pro-
céder pour faire une recette, 
déchiffrer les ingrédients et 

la méthode, choisir les bons 
outils et mesures, goûter et 

même... faire la vaisselle. 

 Documentaire jeune: 641.5123 L379j 

Le festin des affreux 
♦Meritxell Marti 
Prenez les neuf person-
nages les plus affreux qui 
soient, ajoutez un grand 
chef mondialement con-
nu, mettez le tout dans un 
restaurant étoilé de noir... et 
vous obtiendrez un festin 
pas comme les autres !  
 
 

Point bleu: M375f 
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Explique-moi... les aliments 
♦Ricardo 

Découvre le monde merveilleux 
de l'alimentation et de la cui-

sine à travers un contenu 
drôle et amusant. Tu trouve-
ras toutes les réponses à tes 
questions et 15 délicieuses 

recettes. 

 

Documentaire jeune: 641.3 L334e  

Le dragon au cœur de choco-
lat 

♦Stephanie Burgis 
Afin de prouver à sa famille 

qu'elle est la jeune dragonne 
la plus courageuse, Aventu-
rine se met en tête de chas-
ser un humain. Mais com-

ment résister à la boisson 
chocolatée que lui propose un 

mystérieux mage ? Et voilà 
Aventurine transformée en... fille !  

Roman jeune: B956d  

Cuisine avec Inès 
♦Inès Gauthier 
Découverte il y a quelques an-
nées à l'émission «La Relève», 
où elle a pu faire étalage de 
ses prouesses culinaires, 
Inès Gauthier, 13 ans, pré-
sente ici une compilation de 
50 de ses recettes fétiches, 
dont certaines s'inspirent de 
la cuisine de ses parents. 

Documentaire jeune: 641.5123 G276c  
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Miam… j’aime bien! 
♦Yusuke Yonezu 

Le chat aime le poisson, la sou-
ris raffole du fromage, le lapin 

craque pour les carottes, le 
cochon prend plaisir à cro-
quer dans une pomme, 
l'ours affectionne les raisins 
et le singe ne résiste pas aux 

bananes. Et qui est le petit 
coquin qui aime tout cela? 

 
Point jaune: Y55m 

Tu manges quoi, toi? 
♦Christopher Silas Neal 

Un chat ne veut plus manger 
de croquettes et cherche un 

autre régime, moins fade. 
Mais, quand il découvre ce 
que mangent les autres ani-
maux, il ne trouve rien qui lui 

fasse envie. La rencontre 
d'une petite souris l'aide dans 

sa quête. 
 

Point bleu : N338t 

Ne donne jamais de spaghetti 
au yéti 
♦Kali Stileman 
Le livre met les enfants au 
défi donner des bananes à 
un lama, des fajitas à un 
grand félin, des crevettes à 
un chimpanzé, etc., en glis-
sant leurs petites mains au 
travers de la gueule de 
chaque animal et ainsi frôler 
leurs dents en tissu.  

Point jaune: N338  
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Dragons au boulot! 
♦Alexandre Lacroix 

Le dragon Strokkur aide à cuire 
les pains du boulanger grâce 

aux flammes qu'il crache. 
Passionné, il se rend tous les 
jours à la boulangerie et la 
clientèle grandit. Mais Strok-

kur travaille trop. Alors, pour 
qu'il puisse continuer sans 

contrainte, son papa lui offre 
 un four rien qu'à lui. 

Point bleu: L147d 

Party de pizza secret 
♦Adam Rubin 

Un raton laveur, passionné de 
pizza, ne parvient à goûter 

que les coups de balai du cui-
sinier du restaurant Papa 
Marco. Le narrateur met 
alors au point un plan pour 

un festin secret en l'honneur 
du raton, mais ce dernier 

compte vraiment ne pas attirer 
l'attention sur lui. 

Point bleu: R896p 

Pourquoi le soleil aime la 
soupe 
♦Arnaud Tiercelin 
"Pourquoi on mange des lé-
gumes?" "Pourquoi on est 
sur Terre?" À travers toute 
une série de questions po-
sées par un jeune garçon et 
les réponses fournies par son 
père, on inculque avec briève-
té, clarté et humour des no-
tions liées à l'alimentation. 

Point bleu: T564p 
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Calum ou le bonheur à portée 
de long nez 

♦Rachel Corenblit 
Dans la famille de Calum le 

petit tamanoir, tous ont des 
métiers extraordinaires mais 
lui se sent bête et sans ta-
lent spécial. En revanche, il 

est l'ami des fourmis. Il re-
fuse de les manger. De mé-

moire de tamanoir, on n'avait 
 jamais vu ça... 

Point bleu: C797c 

Les piranhas ne mangent pas 
d’ananas 

♦Aaron Blabey 
"Salut, les gars, aimeriez-vous 

manger un ananas?" de-
mande Boris le piranha à 
trois de ses compères. Ces 
derniers s'offusquent aussi-

tôt, car des poissons voraces 
comme eux raffolent des 

pieds, des genoux et des fesses 
 rondelettes.  

 Point bleu: B627p 

Un gâteau au goûter 
♦Christian Voltz 
Monsieur Anatole décide de 
confectionner un gâteau pour 
le goûter de mademoiselle 
Blanche. Il éprouve quelques 
difficultés, alors le cochon, 
puis le lapin, ajoutent tour à 
tour leur ingrédient fétiche : 
des pommes de terre et des 
carottes. Le résultat est surpre-
nant. 

Point bleu: V942g 
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