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Le supergéant-
mégamarché
30 cm × 24 cm 
carton, collage papiers
Un dossier avec images et photos 
à l’appui pour deviner les différents 
métiers qui se cachent derrière la 
fabrication des produits alimentaires 
que l’on trouve dans la grande 
distribution. 

Tous au marché
18 cm × 17 cm | papier kraft, 
divers bouts de papier, toile de jute
Rendez-vous tous au marché ! 
À chacun son panier, cabas ou filet 
à commissions. Choisir son préféré 
et imaginer son contenu.



Tablier
25 cm × 22 cm | tissu, papiers
Pour cuisiner, enfiler un tablier. Selon les occasions, 
choisir un tablier couleur café, un tablier dans le vent 
ou pour papoter.

En boîte
9 cm × 21 cm | carton, collage papiers
Six petits feuillets cousus main déclinent 
les produits alimentaires conditionnés en boîte, 
en pot… mais pas en vrac.



Frigo
12 cm × 20 cm | métal, collage 
papiers, divers matériaux
Un livre improvisé dans une boîte en 
métal. Ouvrir la porte du réfrigérateur 
et imaginer un petit plat à prendre sur 
le pouce.

Les œufs
11 cm × 15 cm | boîte à œufs, papier
Six mini livres en forme d’œuf ou de 
minuteur et cinq marionnettes à doigt 
sont rangés dans la boîte. Attention ! 
Le temps est compté ! 



Pomme de reinette 
et pomme d’Api 
11 cm × 11 cm | carton, collage papiers, 
images découpées
Deux livres de poche, l’un pour pomme de reinette, 
l’autre pour pomme d’Api, proposent des images 
insolites qui revisitent les expressions populaires 
sur la pomme.

Herbiers
11 cm × 11 cm | carton, herbes sèches 
Différents leporello (petits pliages en accordéon, 
format livre de poche) invitent à la cueillette de 
plantes aromatiques pour la cuisine. Les plantes 
sont classées par jardin : provençal, montagnard, 
marin ou jardin de grand-mère.



Compote, comptine 
et confiture
18 cm × 13 cm | enveloppes, bouts de papier
Recueil de comptines et de recettes culinaires 
notées sur un coin de nappe ou sur carte postale 
reçue de l’étranger.

Garde-manger
13 cm × 20 cm | carton 
collage papiers
Un leporello se déplie petit à petit 
et le garde-manger s’ouvre sur des 
étagères plus ou moins vides. 
D’où l’art d’accommoder les restes. 



Tomates en vrac
12 cm × 16 cm | papier kraft, 
bouts de papiers, toile de jute
Acheter des tomates de toutes sortes : 
tomate cerise, tomate verte, tomate 
ananas ou cœur de bœuf, séchée, en 
purée ou en cube.

Pique-nique
plié 31 cm × 31 cm | déplié 62 cm × 62 cm 
tissu, papiers, photos, dinette
Un livre-tapis à déplier pour jouer au pique-nique. 
Mais pas de pique-nique à la campagne sans 
un bouquin ! Dans un petit format de poche, voici 
un guide pour trouver un coin tranquille et pique-
niquer sans être dérangé par les grosses comme 
les petites bêtes.



Casse-croûte
23 cm × 23 cm | carton, 
collage papiers, photos, toile de jute
Un livre-panier permet d’emporter 
son casse-croûte. Surtout ne rien 
oublier et penser aux copains avec 
qui casser la croûte.

4’heures
16 cm × 14 cm | 
papier kraft, bouts 
de papier, images 
découpé, toile de jute
Pour le 4’heures, il y a 
au choix : tartine beurre 
confiture ou madeleine 
au chocolat. D’une page 
à l’autre, de petits détails 
et des miettes sont 
cachés dans les plis d’un 
torchon ou dans un jeu 
de tissage.



Les provisions 
de la souris verte
23 cm × 18 cm | carton, papiers, divers matériaux
Tout le monde connaît la souris verte. 
Mais sait-on seulement ce qu’elle mange ? 

On se tient 
bien à table
29 cm × 22 cm | carton, collage 
papiers, photos
Des collages insolites revisitent les us 
et coutumes de la table : on se tient 
droit, on ne parle pas la bouche pleine, 
on pousse avec son pain, on ne se 
balance pas à table, etc. La table, c’est 
tout un art !



Pour qui la cuillère ?
11 cm × 11 cm | carton, collage papiers et tissus
Un leporello de poche propose une lecture 
recto-verso : d’un côté une grande tablée réunit 
les membres d’une famille, de l’autre des assiettes 
et des cuillères pour satisfaire chacun.

Repas de fête
16 cm × 23 cm | boîte à chocolat, collage matériaux
Un livret improvisé à partir d’une boîte à chocolats 
évoque les repas de fêtes et l’art de mettre les petits 
plats dans les grands.



Bonbons en poche
38 cm × 35 cm | tissu, poches de pantalon, épices
Ne jamais partir les mains vides… Glaner un bonbon 
sur la table, le mettre en poche pour la route. Bonbons 
parfumés, bonbons au poivre, bonbons qui tâchent…

Étendoir
27 cm × 30 cm | tissu, bavoirs vintage
Un leporello en tissu pour étendre 
les bavoirs sur un long fil à linge. 
C’est l’heure de la lessive après 
l’heure du repas. 
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