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Prématernelle – CPE – Primaire – Familles 

Creton le cochon et Vanille la chenille 
entrainent petits et grands entre mots, 

images et dégustation !  
Des comptines, des images et des plats amusants à préparer.

RÉSUMÉ
Une joyeuse farandole de bestioles et d’animaux défilent sur 
ces pages, créant dans leur sillage d’amusantes comptines 
originales et faciles à retenir. 
Mais ce n’est pas tout ! L’auteure a imaginé, à partir de 
ces créatures rigolotes, des petits plats faciles à cuisiner, la 
plupart ne demandant aucune cuisson. 
Les enfants peuvent préparer, et déguster sans mettre tout 
sens-dessus dessous dans la cuisine. Les ingrédients sont 
simples, les résultats festifs, et plutôt « santé ». 
Et qui sait ?  Enfants et parents voudront peut-être eux-
même créer leur propre bestiaire à croquer !

POURQUOI LIRE CE LIVRE
• Pour les charmantes comptines originales
• Pour les recettes simples et amusantes, liées à des mots   
 et des illustrations
• Pour les découvertes et l’activité culinaire à préparer
• Pour les gravures imaginatives.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
D’origine française, Sophie Gayer est 
enseignante de français langue seconde.  
Il y a six ans, elle a choisi de s’installer dans 
les Maritimes, à Moncton au Nouveau-
Brunswick, avec son mari Frédéric et 
leurs (nombreux) enfants... Elle lit sans 
modération mais aime aussi l’écriture, la 
traduction et la cuisine !

Graphiste de profession, Frédéric Gayer 
se consacre aujourd’hui à la photographie 
et à la peinture. Installé à Moncton depuis 
2012, il a édité deux livres d’art avec la 
participation d’auteurs locaux et réalisé 
une dizaine d’expositions au Canada et en 
Belgique. Il termine un baccalauréat en arts 
visuels à l’Université de Moncton.

C.P. 575, Moncton, NB E1C 8L9 Canada (506) 382-1367   Créé en Acadie - Imprimé au CanadaBOUTON D’OR ACADIE boutondoracadie.com

Spécifications techniques
Étagère POUSSETTE
ISBN (papier) : 978-2-89750-137-2
ISBN (pdf) : 978-2-89750-138-9
40 pages, couleurs
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 po) 
reliure allemande 
Imprimé au Canada
13,95$ 

Diffusion par PROLOGUE
1650, Lionel-Bertrand
Boisbriand (Québec) Canada J7H 1N7
Tél. : (613) 601-4507 Fax : (613) 562-3320
Sans frais : 1-800-363-2864
prologue@prologue.ca
www.prologue.ca

COMPTINES ET CUISINE
Texte de SOPHIE GAYER
Illustrations de FRÉDÉRIC GAYER


