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Bibliographie Délices – Salon du livre 2014 

Albums 
 

 Blaise et le château d’Anne Hiversère 
Claude Ponti. Ecole des Loisirs, 2004. Tous cycles 
Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est la fête d'Anne Hiversère. 
Les poussins vont lui construire un grand château. Pour cela, ils vont aller chercher 
du chocolat dans leur mine de chocolat. Il leur faudra aussi du sucre et de la farine. 
Et pour avoir du lait, ils iront traire la très très grande vache. Ensuite, ils inviteront 
des centaines d'amis : presque tous les personnages de tous les livres et de toutes 
les histoires qu'ils connaissent. Quand le château sera prêt, ils entreront à l'intérieur 
et ils le mangeront. Avec tous leurs amis et avec Anne Hiversère. Ce sera une grande 
et belle fête. Tout va très bien se passer. C'est Blaise, le poussin masqué, qui 

s'occupe de tout. 

 
 
Une cuisine grande comme un jardin 
Alain Serres, Rue du monde, 2004. Cycle 3 

Dans ce livre gourmand, les magistrales peintures célèbrent les fruits et légumes du 
monde. Un voyage extraordinaire au pays des fruits et des légumes. Des recettes qui 
nous les font découvrir différemment, des informations sur leur culture ou leur 
étonnante histoire, des proverbes du monde entier qui les célèbrent et les peintures 

de Martin Jarrie qui nous disent tout de leur chair et de leur saveur. 

 
 
   

La fabuleuse cuisine de la route des épices 
Alain Serres, Rue du monde, 2009. Cycle 3 

La noix de muscade de grenade, le curcuma du Sud de l'Inde et le cumin du Maroc se 
sont donnés rendez-vous dans ce livre. Le gingembre les a rejoints en bateau depuis 
Shanghai et l'île de la Réunion a délégués sa meilleure vanille. La fête des saveurs et 
couleurs peut commencer avec des recettes bien sûr, mais aussi des histoires à 
raconter pour que le voyage soit total. 

 
 

 
 
  
L’histoire du bonbon 
 Anaïs Vaugelade, Ecole des loisirs, 1995. Cycles 1 et 2 
Si on plante un bonbon dans la terre, si on lui chante des chansons et qu'on est 
très patient, va-t-il se mettre à pousser? 
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Un délice !  
Helen Cooper, Kaléidoscope , 2007. Cycles 1 et 2 
Trois amis, un écureuil, un chat et un canard partagent un vieux cabanon, une 
recette de soupe et leur affection. Ils n'ont jamais rien mangé d'autre que de la 
soupe au potiron. Aucune de ces courges n'étant arrivé à maturité, ils doivent se 
résoudre à changer leur menu. Ils décident donc de consulter un livre de recettes 
afin de trouver un autre moyen de préserver leur cohabitation. 

 
 
 
 

Didi bonbon 
Olga Lecaye, Ecole des Loisirs, 1994. Cycles 1 et 2 
Didi Bonbon est une petite souris. Un soir d'été, elle décide d'aller cueillir des 
fraises des bois pour faire des bonbons pour son papa, et des fleurs pour sa 
maman. Mais en chemin, elle perd l'un de ses chaussons rouges. Cette 
promenade devient très dangereuse... 

 
  
 

 
 

Tarte à tout 
 Matthieu Sylvander, Ecole des Loisirs, 2008. Cycles 1 et 2 
Pour l’anniversaire de son papa, Jojo veut préparer une surprise : un repas 
complet, de l’entrée au dessert ! Il sort tout ce qu’il trouve : poireaux, navets, 
carottes, câpres, moutarde, huile, farine, oignons, beurre, patates, sucre et 
trois yaourts à la cerise. Que faire avec ça ? Tous les ustensiles de cuisine et les 
appareils électroménagers se moquent de lui, sauf la poubelle. Elle, elle veut 
bien aider Jojo. Elle connaît des recettes. Mais ses drôles de conseils sont-ils 

totalement désintéressés ? 

 
  
 

 
L’anniversaire de Monsieur Guillaume 
Anaïs Vaugelade, Ecole des Loisirs, 1995. Cycles 1 et 2 
Comme aujourd'hui c'est son anniversaire, Monsieur Guillaume a décidé de déjeuner 
au restaurant. La petite poule, le rat, le chat et le cochon d'hiver décident de 
l'accompagner... le loup aussi! 
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Les petits délices.  
Elisabeth Brami. Seuil jeunesse, 2008. Cycles 1 et 2 
Cet album est de la catégorie « qui fait du bien », il énumère page après page ce qui est 
un délice pour l’auteur : « se tenir la main en entrecroisant les doigts », « courir sur une 
plage », « faire la paix », « avoir un énorme fou rire et être seul à savoir pourquoi », « 
s’endormir au chaud dans les bras de la personne que l’on préfère »… Les formulations 
sont simples, les illustrations superbes, chacun peut se retrouver dans un délice évoqué 

ou un autre. On peut aussi utiliser le livre « Les petits riens » du même auteur. 

 
 

 
La fée chocolat.  
Irène Frain. Stock, 1995. Tous cycles (Epuisé) 
Au royaume des gourmets, la Fée chocolat prépare son prochain mariage avec le prince 
Beau Blond. Mais le Roi de la Soupe-Aux-Cailloux ne l'entend pas de cette oreille et 
enlève la Fée chocolat pour en faire la reine de son royaume triste, peuplé de sauterelles 
et d'insectes. Comment la pauvre Fée chocolat échappera-t-elle à cet affreux Roi qui 
menace de la faire fondre dans un cachot brûlant si elle refuse de l'épouser... Une belle 
aventure chocolatée pour petits et grands. Irène Frain voue une grande passion au 

chocolat et fait notamment partie du célèbre " Club des croqueurs de Chocolat ". 
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POESIES 
 
Poèmes à dire et à manger 
Elisabeth Brami, Seuil, 2002. Cycles 2 et 3 

Anthologie de chansons, poèmes et poésies sur le thème de la nourriture et de la 
faim. Les plus grands noms de la littérature sont ici réunis de Robert Desnos à 
Boris Vian, de Victor Hugo à Guillaume Apollinaire. Repas, gourmandise, appétit 
d'ogre et cuisine, tout dans cet album donne faim. Bref, un véritable délice. 

 
 

Les mots à la bouche. Illustrations Aurélia Fronty 
Collectif. Gautier-Languereau, 2006. Cycles 2 et 3 
Quand les poètes se mettent à table, la gourmandise devient une qualité, 
source de joie. Au bruit des fourchettes, des douceurs plein la bouche, des 
confitures sur la figure et le cœur épanoui, les dévoreurs de fruits juteux, de 
bonbons et de bien d’autres sucreries encore ont le sourire qui leur mange tout 
le visage. Bonheur de vivre et de partager sont au cœur de cet album qui réunit 
quinze textes d’auteurs célèbres comme René de Obaldia, Maurice Carême ou 
encore Guillaume Apollinaire. Pour chaque poésie, une double page, tout un 
univers évoqué avec grâce par Aurélia Fronty qui donne à chaque objet une 

valeur spirituelle. Un bel ouvrage qui met l’eau à la bouche. 
 

 
Fablier des fruits et légumes 
Charles Dobzinsky. Ed. du rocher. Lo Païs d’enfance, 2007. Cycles 2 et 
3 
Des textes drôles sur les légumes et les fruits qui prennent vie d'une manière 
vertigineuse et amusante. 

 
 
 
 
Manger comme un ogre (épuisé) 
Michel Boucher. Actes Sud junior, 2000. Cycles 2 et 3 
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233 expressions et 28 comptines pour ouvrir l'appétit. Pour mettre les bouchées 
doubles si on a une faim de loup, ou à dévorer des yeux si on a un appétit d'oiseau 
! 
 
 
 

  
 
 

 
 
L’alphabet gourmand (épuisé) 
Capucine Mazille. Le petit phare, 2006 
Et si les enfants savouraient enfin les mots et les mets grâce à un alphabet 
gourmand qui nous met à tous l'eau à la bouche.... 
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CONTES 
 
Hansel et Gretel. Frères Grimm. 
Illustré par Elisabeth Pesé. Magnard 2003. Tous cycles 
Quelle merveille, cette maison de sucre, de bonbons et de pains d’épices qui a fait 
rêver des générations d’enfants ! Allons y goûter, en compagnie d’Hansel et Gretel… 

 
 
 

 

 
365 contes de gourmandise 

Luda, Gallimard jeunesse, 1999. Cycles 2 et 3 
Un ogre devient végétarien, le vent est accusé d'avoir volé un pain, un gâteau-ciel, un gâteau-terre, 
crêpes de bonheur, crêpes de chandeleur, c'est dans la bouche que naît le conte. Le conte tout sucre, 
tout miel, une pincée de sel ou de l'hydromel, le mot d'esprit ou le mot pour rire pour les gourmets, 
pour les gourmands.... 
 
 
 
 
 
Le géant de Zéralda.  
Tomy Ungerer. Ecole des Loisirs, 2002. Tous cycles 
Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants? Lui préparer des repas délicieux chaque jour, 
bien sûr ! C'est ce que fit la petite Zeralda du haut de ses six ans... 
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Les petites histoires du soir – Délices et gourmandises 
Collectif. Gründ, 2011. Tous cycles 

10 histoires aux illustrations variées autour du thème savoureux de la gourmandise : 
La casserole magique ; La Petite poule rousse ; L'ogre végétarien ; L'intelligente 
margot ; Mumachar et Mamachar ; Le délicieux poison ; Le Pot de terre ; Le Chat et 
la souris ; Hansel et Gretel ; L'Histoire du framboisier. 

 
 

 
La petite poule rousse. 
 Pierre Delye. Didier Jeunesse, 2007. Cycles 1 et 2 
Voici l’histoire d’une petite poule rousse, rousse de plume, rouge de crête et tendre de 
cœur. Un jour, elle trouve un peu de blé et décide de le planter. Comme elle n’aime pas 
travailler seule ni être la seule à travailler, elle demande à ses trois amis le canard, le chat 
et le cochon de l’aider. Mais tous sont déjà bien occupés à lire, bronzer ou se reposer. 
pour punir ces trois paresseux… 
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Charlie et la chocolaterie 
Roald Dahl. Folio Junior. Cycle 3 
Mr Willy Wonka est le plus incroyable inventeur de chocolat de tous le temps. Son usine, 
la chocolaterie Wonka, doit être un endroit vraiment magique ! 
L'extraordinaire histoire du jeune Charlie Bucket commence le jour où il gagne l'un des 
cinq tickets d'or permettant de visiter la mystérieuse fabrique du confiseur. Mais il est 
bien loin d'imaginer les folles aventures qui l'attendent… 

 
 

 
 
 

Madame Pamplemousse et ses Fabuleux Délices 
 Rupert Kingfisher,Albin Michel Jeunesse, 2012 
Madame Pamplemousse est l'histoire de Madeleine, forcée de travailler 
chaque été dans l'immonde restaurant Le Cochon Hurleur de son 
détestable oncle, Monsieur Lard. Bien qu'elle soit une excellente cuisinière, 
là-bas, Madeleine a seulement le droit de faire la plonge. Mais un jour elle 
découvre par hasard le plus merveilleux des magasins : tenu par Madame 
Pamplemousse, cet endroit paisible, discret, est rempli de mets 
extraordinaires venus d'un autre monde. Découvrant la boutique et 
l'excellence de ses produits, Monsieur Lard oblige Madeleine à espionner 
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Madame Pamplemousse pour lui voler ses secrets et faire ainsi du Cochon 
Hurleur le restaurant le plus prisé de Paris. Mais l'amitié qui naît entre 
Madeleine, Madame Pamplemousse et son drôle de chat Camembert, 
pourrait bien contrecarrer ses projets. 

 


