ROULE...GALETTE

Caroline et ses amis
La galette des rois
Probst, Pierre
Les albums Hachette

Hachette Jeunesse
Comme chaque année au mois de janvier, Caroline et ses amis préparent une galette : entre la recette à réaliser et les
disputes pour être le roi de la fête, la petite bande passe une journée bien agitée.

Contes de Noël et de l'Epiphanie
Bazin, Martine
Kersabiec, Jacqueline de
Abadie, Joëlle d'
Les belles histoires de Patapon

Téqui

Trois contes de Noël et de l'Epiphanie. Dans le premier, trois jeunes bergers se dirigent vers Bethléem pour la
naissance de Jésus. Dans le deuxième, le petit Jehan est très malade. Ses parents préparent son dernier Noël
lorsqu'un mendiant arrive. Dans le dernier, frère Angelo a le pouvoir de réaliser deux miracles en souvenir des Rois
mages.

Desserts et gâteaux de fête
Lenormand, Pierre-Olivier
Les recettes du casse-noisette

Milan jeunesse

Plus de 20 recettes pour préparer avec l'aide d'un adulte une charlotte aux fraises, des truffes au chocolat, un biscuit
roulé à la crème de marrons, une galette des Rois, etc. Le chef cuisinier décrit les ingrédients, les ustensiles et les
techniques nécessaires, puis détaille chaque étape de la préparation.
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Epiphanie : Dieu manifesté aux nations
Albata
Un parcours illustré pour découvrir Noël à travers la fête de l'Epiphanie, plus ancienne et plus méconnue que celle de
la Nativité. L'ouvrage rappelle ses fondements théologiques et historiques, ses formes populaires et ses diverses
inculturations.

Les fêtes chrétiennes
Tervuren, Nirham
Renon, Delphine
Le chemin des petits

Bayard Jeunesse
Pour découvrir les grandes fêtes du calendrier liturgique notamment Noël, l'Épiphanie, Pâques. Avec pour chacune,
une présentation de leur célébration dans la société contemporaine, mais aussi de leur sens et de leurs liens avec la
Bible ou un épisode de la vie de Jésus.

Figures de Bethléem
Miró, Gabriel
Au singulier, n° 31

Lessius

Sous la forme de récits méditatifs, l'auteur propose l'histoire de personnages bibliques liés à Bethléem : Ruth, Joseph
et Marie, Jésus, les Rois mages, etc. Avec en annexe un article sur la conscience messianique de Jésus, son enfance
et son évolution dans la religion.

La galette des rois
Mes premières histoires
Charlotte aux fraises

Hachette Jeunesse
C'est le jour de la galette des Rois à Fraisi-Paradis, et Charlotte et ses amies rêvent toutes d'avoir la fève.
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Masha et Michka
Masha et la galette des Rois !
Godeau, Natacha
Masha et Michka

Hachette Jeunesse
Aujourd'hui, c'est l'Epiphanie. Masha et Micha décident de préparer une belle galette. Si le petit ours s'applique dans
la recette, Masha n'a qu'une idée en tête : devenir la reine de la journée.

P'tit Loup est le roi de la galette
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
P'tit Loup

Auzou éveil
P'tit Loup est chargé de préparer la galette des rois. Il espère bien avoir la fève. Avec une recette de galette.

Les pèlerins de Bethléem : contes de Noël
Lacombe, Bernard
Terrain, récits & fictions

L'Harmattan

Neuf contes inspirés par le voyage des Rois mages vers Bethléem et dédiés au philosophe M. Conche.
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Peppa et la galette des Rois
Peppa Pig

Hachette Jeunesse
Peppa, George et Delphine préparent une galette des Rois.

Le petit livre de la crèche de Noël
Foufelle, Dominique
Le petit livre

Chêne

80 histoires autour des différentes traditions de la crèche dans le monde illustrées par des images anciennes.
L'ouvrage explique aussi le sens symbolique et religieux de cette tradition chrétienne en expliquant les personnages
bibliques et les événements associés, comme l'adoration des bergers, le massacre des innocents, les rois mages et
l'âne.

Recettes à moins de 5 euros
Royer, Aude
Besse, Fabrice
3-15

Larousse
55 recettes à réaliser en quinze minutes avec trois ingrédients pour un coût inférieur à cinq euros : papillotes de
poulet à la moutarde et aux baies roses, crevettes aux petits pois et au lait de coco, galette des rois au chocolat, etc.
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Recettes de fête inratables !
Amiel, Vincent
Larousse de la cuisine

Larousse

Cent recettes de plats et de boissons simples à réaliser avec peu d'ingrédients pour les fêtes : tartelettes aux
champignons, gambas flambées, galette des Rois, soupe de champagne, etc.

T'choupi aime la galette
Courtin, Thierry
T'choupi, l'ami des petits, n° 38

Nathan Jeunesse

T'choupi s'apprête à goûter la galette des rois.

Tom et la galette des rois
Van den Dries, Sidonie
Bayard poche. Tu lis, je lis

Bayard Jeunesse

Tom est très timide, surtout quand il parle à Lila. Le jour de la galette des Rois, il se demande s'il aura le courage de
la choisir comme reine. Une histoire conçue pour une lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant
participe en lisant les dialogues simples conçus pour lui.

Tous les desserts : recettes & techniques
Recettes & techniques

Solar

Des présentations de préparations de base en pâtisserie et plus de 300 recettes de gâteaux, de tartes, de petits fours
ou de confiseries : éclairs aux framboises, baba à l'ananas, galette des Rois, tartelettes au caramel, rochers amandecoco, citrons glacés, bonbons à la fraise, etc.
5/5

biblio.lozere.fr

