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Menu littéraire 1er cycle 
 Encercle le numéro des livres que tu a lus. 

Entrées: 

1. Attention dent sucrée! Ce livre n'est pas pour toi!  

2. À déguster en partie ou en totalité, pour savoir comment ça marche!  

3.  Un étagé de chose à connaître! Pour les curieux!  

 

 

Plats principaux: 
1. Un plat habituellement servi au dessert... Que serais-tu toi, si tu étais un 

dessert?  



2. Une histoire de gros bedon! Un mystère qui grossit!  

3. Un repas différent! Pour ceux qui n'aiment pas la viande!  

4. Un jus de fruit svp!  

5. Lasagne et salade! C'est papa qui cuisine!  

6. Pour ceux qui n'aiment pas les côtelettes!  

7. Un repas préparé par notre chat préféré!  

8. Une soupe couleur caca d'oie?  

9. À base de clémentines.  

 

Desserts: 

1. Un dessert à apporter chez toi et à écouter!  CD 

2. Un pain à apporter chez toi pour le cuisiner avec tes parents!   

3. À sentir!  

4. Un dessert à manipuler et à jouer!  

5. Une série de plats... à cuisiner avec tes parents!  



                                                                          

Menu littéraire 1er cycle 

Liste de l'enseignant. 

Entrées: 

 1. Le dragon à la dent sucrée.  Brigitte Marleau, Boomerang 

éditeur, Coll. «Au cœur de différences», 2008.  

Un album qui explique le diabète aux enfants. 

 

 2. D'où ça vient? Isabelle Mignard, Marie Parade, Danièle 

Shculthess, Nathan, Coll. «Questions Réponses 4+», 2014.  



 Ce livre fait partie de nos Favoris! Un documentaire qui 
explique d'où viennent les objets du quotidien. Sur le principe 
d'une question suivie d'une courte réponse. Plusieurs doubles 
pages concernent l'alimentation. En bonus, un cherche et 
trouve à chaque double page! Plusieurs titres dans la collection. 
Vous pouvez consulter la liste ici: http://www.messageries-
adp.com/rechercheResultat.aspx?coll=QURE11 

 

 3. Les aliments.  Felicity Brooks, Usborne, Coll. «Mon premier 

livre», 2014.  

Un documentaire qui explique d'où viennent les aliments. 
Beaucoup de vocabulaire! 

 

 

 

 



Plats principaux: 

 1. Une Charlotte au chocolat.  Mireille Messier, Benoît 

Laverdure, Éditions De la Bagnole, Coll. «Klaxon», 2008. 

 Cet album fait partie de nos Favoris! Il peut servir à 
travailler le lexique. À mettre en réseau avec les autres titres 
de la série. Chapeau Charlotte!; Charlotte partout! et Une Charlotte olympique 

 

 2. Maman va exploser.  Fabrice Boulanger, Éditions De la 

Bagnole, Coll. «Klaxon», 2012. 

Une histoire drôle! Peut aussi être lu en lecture interactive ou 
pour travailler l'inférence (la fin). 

 



 3. Serge, le loup blanc.  Émilie Boré, Grégoire Mabire, Éditions 

Clochette, Coll. «Un livre Ami», 2015.  

 Cet album fait partie de nos Favoris! Une histoire de loup 
(à utiliser pour un réseau littéraire sur le thème du loup), qui 
offre un personnage différent et rejeté par sa famille (on peut 
trouver les caractéristiques des personnages et/ou l'album peut 
être utilisé en ECR). Peut être lu en lecture interactive. Fin 
surprenante: Serge devient végétarien! 

 

  4. Les fruits.  Annette Tison, Talus Taylor, Dragon d'or, Coll. 

«Petite bibliothèque Barbapapa», 2012. 

Pour les nostalgiques! Il y a un quiz fruits et légumes sur le site 
des Barbapapa :  

http://www.barbapapa.com/barbouille-jeux2/ 



 

  5. Bon appétit, mon petit ourson chéri!.  Alain M. Bergeron, 

Fabrice Boulanger, Michel Quintin,  Coll. «Albums», 2006. 

Un album non sexiste où c'est un papa qui s'occupe des tâches 
quotidiennes. Peut être mis en réseau avec les autres titres de 
la série: Bon hiver, mon petit ourson chéri!; Bon bain, mon petit ourson chéri! et 

Bon anniversaire, mon petit ourson chéri! 

 

 6. J'aime pas les côtelettes!, Mymi Doinet, Fabrice Turrier, 

Nathan,  Coll. «Premières lectures», 2008. 

Un premier roman en bd et texte narratif. Une histoire sur les 
différences. Oscar n'aime pas la viande, Oscar est un ogre 
végétarien!  

Il est peut-être encore temps de participer au Concours 
d'écriture et de Lecture Petits écrivains, petites écrivaines 
Nathan, vérifiez ici: http://adp-pedago.com/concours-ecriture/ 



 7. Splat est un vrai chef!, Rob Scotton, Nathan,  Coll. «Petits 

Albums», 2012. 

 Les albums de Splat le chat font partie de nos Favoris! 
Peut être lu en lecture interactive pour travailler le rapport 
texte-image. À mettre en réseau avec les autres albums de la 
série. Consultez la liste ici:  

http://www.messageries-
adp.com/rechercheResultat.aspx?codeaut=SCOT1020#&&p=1 
 

 8. Mange, mon ange! Christine Schneider, Hervé Pinel, Albin 

Michel jeunesse,  Coll. «Albums illustrés», 2002. 

Peut être utiliser en classe pour aborder la ponctuation et les 
marqueurs de parole rapportés. Peut servir à travailler le 
rapport texte-image. 

Consultez la notice sur Livres Ouverts: 
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=22875 



 

 9. Fatima et les voleurs de clémentines. Mireille Messier, 

Gabrielle Grimard, Éditions De la Bagnole,  Coll. «Klaxon», 2012. 

Un album qui nous transporte au Maroc! Un mystère à 
résoudre... 

Une fiche pédagogique est disponible:  

http://www.messageries-
adp.com/medias/0/0/pedago/fiches/384_fiche-pedago-Fatima-
et-les-voleurs-de-clementines-HD.pdf 

 

Desserts: 

 1. La machine à mâcher.  Maureen Dor, Éditions Clochette, 

Coll. «Zygomots», 2015.  



 Cet album fait partie de nos Favoris! Un livre CD qui 
aborde plusieurs thèmes: relations intergénérationnelles, 
bonheur de passer du temps à table pour discuter, le deuil, la 
vieillesse, la débrouillardise, etc. 

 

 2. Le goûter.  Ève Hermann, Nathan, Coll. «Mes petites histoires 

Montessori», 2015.  

Une histoire à lire avec de l'aide, puisque le texte est en 
cursive. Une activité de prolongement est proposée à la fin... 
on espère que les parents participeront! 

 3. Des fruits et des couleurs à sentir.  Marie Delhoste, Thomas 

jeunesse, 2013. 

Ce livre fait partie de nos Favoris! Un imagier qui 
présente les fruits par couleur. À chaque double page, une 



devinette et une odeur à sentir! (Il faut deviner le fruit). 
L'odorat est un sens peu exploité et tellement important, 
surtout en alimentation. Les enfants ne s'en lassent pas! Vous 
pouvez ensuite apporter les vrais fruits en classe et comparer 
les odeurs. 

 

 4. Le grand livre-jeu des gourmands.  Chirstelle Chatelle, 

Nathan, Coll. «Kididoc», 2015. 

Ce livre fait partie de nos Favoris! Un livre-jeu où on 
apprend beaucoup! Plusieurs animations et manipulations. Il y 
a même un jeu de plateau pour s'amuser en famille ou entre 
amis. On peut aussi s'en servir pour faire des maths. Les 
enfants l'adorent! 

 



 4. La cuisine des enfants.  Fiona Watt, Stephen Cartwright, 

Usborne, Coll. «Les contes de la ferme», 2010. 

Un livre de recettes à tester en famille! 

 

 

©Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique Messageries ADP.  

À lire sur l'ADP-Pédago:   

http://adp-pedago.com/2016/03/18/trois-menus-litteraires-sur-le-theme-de-lalimentation 
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