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Avis de non-responsabilité
La Ville d’Ottawa décline toute responsabilité relativement au matériel présenté dans le 
manuel du programme.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ AVANT D’ENTREPRENDRE 
TOUTE PARTIE DU PROGRAMME OU TOUTE ACTIVITÉ PRÉSENTÉE DANS LE MANUEL 
DU PROGRAMME.

Tout utilisateur du manuel J’aime cuisiner et jouer est prié de noter ce qui suit : 

Les instructions et les conseils présentés dans le présent manuel ne peuvent en aucun cas 
remplacer l’avis médical d’un professionnel de la santé. Les recettes et les activités contenues 
dans ce manuel NE CONVIENNENT PAS à tout le monde et pourraient avoir des conséquences 
néfastes pour certaines personnes. 

La Ville d’Ottawa, dont ses employés et ses bénévoles, n’assume aucune responsabilité rela-
tivement aux pertes, aux dommages, aux dépenses ou aux blessures, y compris aux décès, 
subis par quiconque, pour quelque raison que ce soit, à la suite de sa participation à l’une ou 
l’autre des activités décrites dans ce manuel ou de toute utilisation dudit manuel.
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Introduction
J’aime cuisiner et jouer se veut un programme communautaire conçu pour les enfants et les 
jeunes de 6 à 12 ans qui soutient la mise en œuvre des lignes directrices pour une saine ali-
mentation et pour une vie active de Santé publique Ottawa. Le présent manuel propose aux 
animateurs des façons d’enseigner aux enfants à préparer des repas et des collations santé 
simples et économiques, et de les sensibiliser à l’importance de faire de l’activité physique 
quotidiennement.

Voici ce que les animateurs trouveront dans le manuel du programme J’aime cuisiner et jouer :

•	 des renseignements sur la nutrition et l’activité physique;

•	 des instructions pour organiser et mettre en œuvre le programme;

•	 des thèmes d’apprentissage relatifs à la saine 
alimentation et aux compétences culinaires;

•	 des activités pratiques en lien avec les thèmes d’apprentissage;

•	 des recettes santé;

•	 des jeux nécessitant de l’équipement peu coûteux 
et n’exigeant pas beaucoup d’espace;

•	 d’autres ressources en lien avec la nutrition et l’activité physique.

Le programme est composé de séances de deux heures, qui sont divisées en deux volets :

•	 Nutrition et cuisine (60 minutes)

•	 Thème d’apprentissage

•	 Activité

•	 Recette santé

•	 Activité physique (60 minutes)

•	 Jeu

N.B. : Le programme J’aime cuisiner et jouer peut prendre diverses formes selon l’endroit où 
il est mis en place. Il peut être adapté aux besoins des participants. Si votre organisation ne 
peut pas tenir des séances de deux heures telles qu’elles sont décrites ci-dessus, vous pouvez 
décider de n’utiliser que certains éléments du programme. Par exemple, vous pouvez faire 
une recette santé avec les participants une semaine et faire une activité physique la semaine 
suivante. 
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Pourquoi encourager les enfants 
à cuisiner et à jouer?
Des habitudes alimentaires malsaines, de faibles compétences alimentaires et peu d’activité 
physique chez les enfants et les jeunes sont liées à l’augmentation de l’obésité et d’autres 
problèmes de santé tels que la résistance à l’insuline, le diabète de type 2, l’hypertension, les 
caries, l’anémie ferriprive, une mauvaise santé mentale et un faible niveau de bien-être social 
(Shields, 2006 et Reilly, 2003). L’enfance est un moment clé pour l’acquisition d’habitudes de 
vie saines et durables (Singh, 2008). Enseigner aux enfants les notions et les aptitudes néces-
saires pour préparer des repas santé et faire de l’activité physique, c’est les aider à mener une 
vie saine aujourd’hui et demain.

Faits sur la nutrition
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2004 :

•	 Trois enfants ou jeunes sur cinq mangent moins de cinq fruits ou légumes par jour.

•	 Un enfant sur cinq et trois jeunes sur dix consomment plus de calories que nécessaire. 

•	 Un enfant ou jeune sur trois mange des collations après l’école, dont près 
de la moitié sont très pauvres en nutriments et riches en calories.

•	 Les enfants et les jeunes absorbent environ un cinquième de leur 
apport quotidien en calories exclusivement en boissons.

•	 Un jeune sur trois avait mangé dans un restaurant de 
restauration rapide la veille du sondage.

Les compétences alimentaires, c’est quoi au juste?
Pour une personne, les compétences alimentaires sont un ensemble complexe d’habiletés 
nécessaires pour préparer des repas sécuritaires, nutritifs et culturellement acceptables. Elles 
englobent notamment :

•	 les connaissances sur les aliments, la nutrition et la sécurité alimentaire;

•	 la capacité de planifier (organisation et préparation des repas, respect du budget);

•	 la conceptualisation (utilisation créative des restes, adaptation des recettes);

•	 les techniques (préparation, coupe, mélange, cuisson, suivi des recettes);

•	 la perception des aliments (utilisation des sens) (Vanderkooy, 2010).

De faibles compétences alimentaires dans la population sont un obstacle à une saine alimen-
tation, en partie à cause de la compensation par des aliments prêts-à-servir, dont la teneur en 
gras trans, en sel et en sucres ajoutés est plus élevée que celle d’aliments maison (Desjardins, 
2013). Un manque d’occasion de développer et de transférer des compétences alimentaires 
de base met certains groupes à risque élevé de pauvreté nutritionnelle (Desjardins, 2013 et 
Santé Canada, 2010).
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Les études révèlent qu’en aidant les enfants et les jeunes à développer leurs compétences ali-
mentaires, nous pouvons améliorer de façon notable leurs connaissances culinaires ainsi que 
leurs attitudes et leurs choix alimentaires (PEN, 2015). Des enfants et des jeunes bien nourris 
sont plus susceptibles d’être prêts à apprendre, d’être actifs et de rester en santé à l’âge adulte 
(OSNPPH, 2004).

N.B. : Les enfants et les jeunes sont plus enclins à essayer de nouveaux aliments s’ils ont aidé à 
les préparer.

Faits sur l’activité physique
Les Directives canadiennes en matière d’activité physique de la Société canadienne de physiolo-
gie de l’exercice (SCPE) recommandent que les enfants et les jeunes fassent quotidiennement 
60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée, y compris de l’activité aérobique 
vigoureuse et des activités de renforcement des os et des muscles au moins trois fois par 
semaine (SCPE, 2012).

Activité physique d’intensité modérée
L’activité physique d’intensité modérée cause une certaine accélération de la respiration ou 
du rythme cardiaque, mais pas suffisamment pour empêcher la personne de tenir une con-
versation avec aisance pendant l’activité. Exemples d’activité physique d’intensité modérée : 
marche rapide, vélo, jardinage et danse récréative (OPHEA, 2010).

Activité physique d’intensité élevée
L’activité physique d’intensité élevée est une activité aérobique qui accélère la respiration et le 
rythme cardiaque suffisamment pour avoir un effet sur le système cardiorespiratoire. Ce genre 
d’activité peut, selon le niveau de forme de la personne qui la pratique, causer un essouffle-
ment, de sorte qu’il est possible de parler, mais difficile de tenir une conversation. Le temps 
d’activité d’intensité élevée nécessaire dépend de l’âge et du stade de développement de 
chacun. Exemples d’activité physique d’intensité élevée : jogging, soccer et danse aérobique 
(OPHEA, 2010).

Temps passé devant un écran
On entend par « temps d’écran » le temps passé devant la télévision, un ordinateur, une 
tablette, un téléphone ou des jeux vidéo. La SCPE recommande deux heures ou moins de 
temps d’écran par jour pour les enfants et les jeunes (SCPE, 2012).

ParticipACTION
ParticipACTION est une excellente source d’information en matière d’activité physique au 
Canada. Chaque année, l’organisme publie un bulletin faisant état de l’activité physique au 
Canada par l’observation de tendances et de statistiques à l’échelle nationale. Voici les faits 
saillants du Bulletin canadien de l’activité physique chez les jeunes de ParticipACTION pour 
l’année 2015 : 
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•	 Un enfant ou jeune de 5 à 17 ans sur dix respecte les recommandations 
canadiennes de 60 minutes d’activité physique par jour.

•	 Le quart des enfants et jeunes de 5 à 17 ans respectent les lignes 
directrices de deux heures ou moins de temps d’écran par jour.

•	 Les enfants et les jeunes reçoivent une note de D- pour l’activité 
physique et les comportements sédentaires en général.

Littératie physique
On entend par « littératie physique » le développement d’habiletés motrices fondamentales 
qui aident les enfants à réussir dans les activités physiques. Ces habiletés se développent 
pendant l’enfance. Un enfant qui n’a pas l’occasion de les acquérir sera moins susceptible de 
participer à des activités physiques. Voici des exemples d’habiletés motrices :

•	 marcher;

•	 courir;

•	 sauter;

•	 sautiller;

•	 lancer;

•	 botter;

•	 attraper (Higgs, 2008).

Mythe : Les enfants développent naturellement ces habiletés motrices fondamentales.

Fait : Tout comme la lecture et l’écriture, le mouvement s’apprend.

On observe chez les enfants et les jeunes un lien entre la pratique de deux ou trois heures 
d’activité physique d’intensité modérée à élevée par semaine et plusieurs bienfaits pour la 
santé, notamment une diminution du risque d’obésité et de maladie chronique (Janssen, 
2010). Outre le fait qu’elle diminue le risque de maladie chronique, l’activité physique peut 
améliorer la performance scolaire, les habiletés sociales et l’estime de soi des enfants et des 
jeunes (Trost, 2009).

N.B. : Le fait de mettre l’accent sur le jeu plutôt que sur l’exercice rend l’activité physique plus 
attrayante pour l’enfant et contribue à son bien-être cognitif, physique, social et émotionnel.

Pour en savoir plus, consultez la liste de ressources supplémentaires sur la nutrition et 
l’activité physique à la page 124.
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Créer ses propres plans de leçons 
La présente section vise à aider les animateurs du programme à créer des plans de leçons 
personnalisés en fonction de leur groupe. Il n’y a pas de durée fixe pour suivre le programme 
J’aime cuisiner et jouer lorsque les animateurs créent leur propre plan, puisqu’il existe de nom-
breuses combinaisons possibles.

Suivez les étapes suivantes pour créer un plan de leçon adapté à votre clientèle.

Nutrition et cuisine
1. Choisir un thème d’apprentissage (p. 21).

•	 Les quatre premiers thèmes devraient être traités en premier, 
puisqu’ils concernent la sécurité des participants.

2. Choisir une activité  (p. 40) se rapportant au thème.

•	 Chaque thème est assorti d’une liste d’activités pertinentes.

3. Choisir une ou plusieurs recettes (p. 70).

•	 Il est aussi possible d’utiliser des recettes tirées de sites Web, 
de magazines ou de livres de cuisine. Consulter les critères de 
sélection des recettes à l’annexe A. Les recettes doivent :

•	 être réalisables en moins de 45 minutes;

•	 ne contenir aucun ingrédient pouvant causer des allergies ou 
des intolérances chez les participants. Consulter l’annexe B 
pour en savoir plus sur les allergies et les intolérances.

•	 Inviter les participants à contribuer au choix de la recette pour la séance suivante.

•	 Choisir des recettes adaptées à l’âge et aux compétences des participants.
Consulter l’annexe C pour connaître les compétences appropriées selon l’âge.

Activité physique
1. Choisir un jeu actif  (p. 99).

•	 Pour chaque séance, choisir des jeux visant différentes habiletés 
motrices (comme des sauts, de la course ou des sautillements).

•	 Il est aussi possible de jouer à un jeu tiré d’un livre, d’un 
site Web ou d’une autre source. Le jeu doit :

•	 être réalisable en moins de 60 minutes;

•	 convenir aux habiletés motrices des participants.

•	 Inviter les participants à contribuer au choix du jeu pour la séance suivante.

•	 Choisir des jeux appropriés aux habiletés des participants.

9



S’organiser
Rassembler l’équipement de cuisine 
Voici une liste d’outils de base dont vous aurez besoin pour préparer les recettes du manuel. 
Les outils nécessaires pourraient différer pour les recettes provenant d’autres sources.

Outils de mesure

•	 Deux tasses à mesurer en verre ou en plastique pour les 
ingrédients liquides (1 tasse/250 mL et 2 tasses/500 mL)

•	 Ensemble de tasses à mesurer en verre, en plastique 
ou en métal pour les ingrédients secs 

•	 Ensemble de cuillères à mesurer en plastique ou en métal

Outils de préparation

•	 Ensemble de bols à mélanger (petit, 
moyen et grand) allant au micro-ondes 
et au lave-vaisselle (de préférence)

•	 Fouet (10 po/25 cm)

•	 Cuillères en bois

•	 Ouvre-boîte

•	 Couteaux à légumes

•	 Couteau de chef

•	 Couteau dentelé

•	 Pinceau

•	 Couteau éplucheur

•	 Râpe

•	 Grande passoire (tamis)

•	 Planches à découper (petite, 
moyenne et grande)

•	 Mélangeur ou robot culinaire

Outils de cuisson

•	 Spatule

•	 Poêlons antiadhésifs (petit et grand)

•	 Casseroles ou chaudrons avec 
couvercles (petit, moyen et grand)

•	 Plaque à biscuits

•	 Cocotte avec couvercle

•	 Moule carré

•	 Moules à muffins

Outils de service, de nettoyage et de conservation des aliments

•	 Mitaines isolantes

•	 Cuillères de service

•	 Louche

•	 Contenants de plastique pour aliments

•	 Pellicule de plastique et 
papier d’aluminium

•	 Linges à vaisselle

•	 Serviettes de papier

•	 Savon à vaisselle et savon à mains

•	 Désinfectant
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Outils de dégustation

•	 Ustensiles (fourchettes, 
cuillères et couteaux)

•	 Assiettes

•	 Bols

•	 Verres

•	 Pichet d’eau

Rassembler l’équipement pour les activités
Voici une liste d’articles de base nécessaires pour réaliser les activités de ce manuel. Les 
articles nécessaires pourraient différer pour les activités provenant d’autres sources.

•	 Crayons à colorier

•	 Crayons de feutre

•	 Crayons à mine/stylos

•	 Papier de construction

•	 Papier pour affiches

•	 Tableau de papier et chevalet

•	 Ciseaux

•	 Ruban adhésif

•	 Assiettes de carton

•	 Couteaux de plastique

•	 Huile végétale

•	 Cannelle

•	 Calculatrice

•	 Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien (offert 
gratuitement par Santé publique 
Ottawa et Santé Canada)

•	 Circulaires d’épicerie

•	 Photocopieur ou imprimante

Rassembler l’équipement pour les activités physiques
Voici une liste d’articles de base dont vous aurez besoin pour réaliser les jeux de ce manuel. 
Les articles nécessaires pourraient différer pour les jeux provenant d’autres sources.

•	 Ballons de jeu ou balles en 
mousse (tailles diverses)

•	 Cordes à sauter (longues et courtes)

•	 Craies 

•	 Seaux en plastique

•	 Petits drapeaux (pour 
le jeu du drapeau)

•	 Cerceaux

•	 Sacs de pois

•	 Disques volants
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Planifier
Voici les instructions étape par étape pour mener le programme dans un environnement 
sécuritaire propice à l’apprentissage.

Planification du programme

 � Faire un budget. Consulter l’annexe D pour connaître 
les sources de financement possibles.

 � Prévoir le nombre de séances en fonction du budget 
et de la disponibilité du personnel.

 � Envoyer une lettre de présentation du programme aux parents ou 
tuteurs. Pour obtenir un exemple de lettre, voir l’annexe E.

 � Recueillir les formulaires d’inscription des participants.
Pour obtenir un exemple, voir l’annexe F. 

 � Préparer une liste des allergies ou intolérances alimentaires et des personnes avec qui 
communiquer en cas d’urgence pour chaque enfant inscrit au programme. Consulter 
l’annexe B pour en savoir plus sur les allergies et les intolérances alimentaires.

 � Assembler une trousse de premiers soins, et s’assurer qu’elle 
est accessible et que le personnel sait où la trouver.

Avant la séance

 � Prévoir assez de temps pour couvrir tous les éléments prévus pour la séance.

 � S’assurer d’avoir sur place et à portée de main en tout temps 
des auto-injecteurs d’épinéphrine pour les enfants qui ont des 
allergies pouvant causer une réaction anaphylactique.

Planification du volet Nutrition et cuisine

 � Réviser le thème d’apprentissage et l’activité choisie.

 � S’assurer d’avoir le matériel nécessaire pour réaliser l’activité.

 � Faire une liste d’épicerie des ingrédients nécessaires pour la recette.
(N.B. : Ne pas réaliser de recette contenant des allergènes.)

 � S’assurer d’avoir l’équipement nécessaire pour faire la recette.

 � Avant d’acheter les aliments, s’assurer de pouvoir les ranger adéquatement 
jusqu’à la séance. Choisir des recettes contenant des légumes et des 
fruits de saison, autant que possible, pour diminuer les coûts.

 � Déterminer la disposition des stations de cuisine pour chaque groupe d’enfants.

 � Choisir des tâches pour les bénévoless, s’il y a lieu.

 � Fixer des règles de base pour la cuisine. Consulter l’annexe G pour avoir des exemples.

12



Planification du volet Activité physique

 � Réviser le jeu.

 � Choisir l’endroit où l’activité physique aura lieu.

 � S’assurer d’avoir l’équipement nécessaire.

 � Choisir des tâches pour les bénévoles, s’il y a lieu.

 � Fixer des règles de base pour les jeux. Consulter l’annexe G pour avoir des exemples.

Pendant la séance

Vérifier la liste de contrôle des installations avant l’arrivée des participants :

 � Désinfecter et nettoyer toutes les aires de travail.

 � Rassembler tout l’équipement nécessaire pour l’activité éducative sur la nutrition.

 � Rassembler tout l’équipement de cuisine et tous les ingrédients nécessaires à la recette.

 � Rassembler tout l’équipement nécessaire au jeu.

 � Afficher les règles de base à un endroit visible pour tous les participants.

 � Localiser la trousse de premiers soins.

 � Localiser l’extincteur de feu.

Pendant le volet Nutrition et cuisine

Lorsque les participants arrivent :

 � Retirer tous les manteaux de l’aire de travail.

 � Éloigner tous les sacs, y compris  les sacs à dos.

 � Prendre les présences. Consulter l’exemple de feuille de présence à l’annexe H.

 � Revoir les règles de base.

 � Expliquer les messages clés du thème d’apprentissage.

 � Créer des groupes, au besoin.

Activité éducative sur la nutrition :

 � Expliquer l’activité sur la nutrition et distribuer le matériel. 

 � Après l’activité, discuter des apprentissages en groupe. 

 � Répartir les tâches de rangement. 

 � Ranger tout le matériel.

13



Cuisine :

 � Demander aux participants aux cheveux long de les attacher.

 � Demander à tous les participants de laver leurs mains avant et 
après la manipulation d’aliments et d’équipement.

 � Distribuer la recette, la préparer et la faire cuire, s’il y a lieu.

 � Manger ensemble.

 � Répartir les tâches de rangement et de nettoyage.

 � S’assurer que le four et les éléments chauffants sur la cusinière sont éteints.

 � Couvrir et ranger adéquatement tous les ingrédients.

 � Nettoyer, sécher et ranger l’équipement.

 � Nettoyer les éviers et les drains pour les débarrasser des résidus.

 � Nettoyer et retirer la graisse ou les taches de la surface du four et des ronds.

 � Nettoyer et désinfecter les surfaces et les planches à découper.

 � Jeter les déchets et recycler les matières recyclables.

Pendant le volet Activité physique :

 � Vérifier que l’aire de jeu est exempte de verre, de débris ou de dangers.

 � Éliminer de l’aire de jeu les obstacles (sacs, meubles, 
etc.) qui pourraient interférer avec l’activité.

 � Établir les limites de l’aire de jeu (s’il y a lieu).

 � Préparer l’équipement pour l’activité physique.

 � Revoir les règles de base.

 � Annoncer les objectifs et les règlements du jeu.

 � Faire des équipes, au besoin.

 � Jouer.

 � Répartir les tâches de rangement.

 � Ranger l’aire de jeu.

À la fin de chaque séance :

 � Discuter avec les participants d’idées de recettes et de jeux pour la séance suivante.

 � Revenir sur le déroulement de la séance et déterminer ce 
qui peut être amélioré pour la prochaine fois.
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À la fin du programme :

 � Faire participer les parents. Consulter la page 19 pour en savoir plus.

 � Remettre un certificat de participation à chaque enfant.
Voir l’annexe I pour obtenir un modèle.

 � Écrire un article mettant en lumière les réalisations des enfants pour le 
journal communautaire de la région. Voir l’exemple d’article à l’annexe J.
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Trucs simples pour enseigner 
aux enfants et aux jeunes 
Nutrition et cuisine 

•	 Expliquer et exécuter chaque technique de cuisine pour l’enseigner.

•	 Diviser les participants en petits groupes et attribuer à 
chaque équipe une tâche à réaliser ensemble.

•	 Jumeler les plus expérimentés à ceux qui le sont moins pour encourager le mentorat.

•	 Complimenter les participants – les encourager et louer 
leurs efforts, qu’ils soient grands ou petits.

•	 Ne jamais laisser un participant cuisiner sans surveillance.

•	 Prendre de l’avance en préparant certains ingrédients. Par exemple, pour 
une salade de fruits, couper certains fruits à l’avance. Pendant la séance, 
les participants pourront s’exercer en coupant les autres fruits.

Activité physique
•	 Rappeler aux participants et au personnel de porter des vêtements 

confortables et décontractés et des chaussures adéquates. 

•	 Pour faire de l’activité physique à l’intérieur, les enfants doivent porter des vêtements 
amples et des chaussures confortables, comme des espadrilles. Les enfants seront 
mieux équipés pour bouger et prendre plaisir à faire de l’activité physique.

•	 Diviser les participants en équipes au moyen d’un système de numéros (donner un 
numéro à chacun en fonction du nombre de groupes requis). Il s’agit d’une excellente 
méthode pour qu’il y ait le même nombre de joueurs dans chaque équipe.

•	 Explorer d’autres façons amusantes de diviser les participants, comme par la 
couleur de leurs yeux, la couleur de leurs vêtements, le mois de leur anniversaire 
ou la première lettre de leur nom. S’assurer que toutes les équipes sont égales.

•	 Pour faire de l’activité physique à l’extérieur, les enfants et les jeunes doivent 
porter des vêtements confortables adaptés aux conditions météorologiques. 
Voici un aide-mémoire pour bien se préparer pour les activités extérieures.
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Liste de contrôle pour les activités à l’extérieur

Printemps Été
•	 Vêtements	confortables
•	 Manteau	coupe-vent	imperméable
•	 Chaussures	confortables	pour	s’adonner	

à	des	activités	à	intensité	élevée
•	 Bottes	imperméables	pour	les	journées	pluvieuses
•	 Chapeau	à	larges	bords	afin	de	protéger	

le	visage,	les	oreilles	et	le	cou

•	 Vêtements	confortables	et	légers	
(en	lin	ou	en	coton)

•	 Vêtements	de	couleur	claire	qui	reflètent	le	soleil
•	 Chaussures	confortables	pour	s’adonner	

à	des	activités	à	intensité	élevée
•	 Chapeau	à	larges	bords	afin	de	protéger	

le	visage,	les	oreilles	et	le	cou

Automne Hiver
•	 Vêtements	confortables
•	 Manteau	coupe-vent	imperméable
•	 Chaussures	confortables	pour	s’adonner	

à	des	activités	à	intensité	élevée
•	 Bottes	imperméables	pour	les	journées	pluvieuses
•	 Tuque
•	 Foulard
•	 Gants

•	 Vêtements	confortables
•	 Couche	intérieure	:	chandail	à	manches	longues	

et	pantalon	en	tissu	synthétique	ou	en	soie
•	 Couche	intermédiaire	:	chandail	

de	laine	ou	en	molleton
•	 Couche	extérieure	:	habit	de	neige	

imperméable	et	coupe-vent	ou	manteau	
d’hiver	et	pantalon	de	neige

•	 Bas	chauds
•	 Bottes	d’hiver	imperméables	assez	grandes	pour	

que	l’enfant	puisse	porter	deux	paires	de	bas
•	 Tuque
•	 Foulard
•	 Mitaines	allant	par-dessus	les	manches	du	manteau

Peu importe la saison, la protection contre le soleil est également un élément impor-
tant à considérer. Il faut protéger les enfants et les jeunes contre le soleil chaque jour.

•	 Surveiller l’indice UV quotidien : Il est bon de vérifier les prévisions 
de l’indice UV sur le site Web d’Environnement Canada ou sur les postes 
de radio et de télévision de votre région. Lorsque l’indice UV est de 
trois ou plus, mieux vaut redoubler de prudence : se couvrir, porter 
un chapeau, des lunettes solaires et un écran solaire, particulièrement 
en cas d’exposition au soleil pendant 30 minutes ou plus. Allez à 
l’ombre à la mi-journée, quand le soleil est à son plus fort.

•	 Chercher l’ombre : Limitez la durée d’exposition au soleil 
entre 11 h et 15 h et faites les activités extérieures sous 
un arbre, un parasol ou à l’ombre d’un bâtiment.
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•	 Se couvrir : Il est bon de protéger visage, oreilles et cou avec un chapeau 
à large bord, de porter des chandails et des pantalons amples et pleine 
longueur dans des tissus à tissage serré, ainsi que des lunettes solaires 
enveloppantes offrant une protection contre 100 % des rayons UVA et UVB.

•	 Porter un écran solaire : Choisissez un écran solaire à large spectre et 
un baume à lèvres contenant un facteur de protection solaire (FPS) de 30 
ou plus. Les écrans solaires dits « à large spectre » contribuent à protéger 
contre les rayons UVA et UVB. Enduisez-vous généreusement de crème 
solaire 20 minutes avant l’exposition au soleil et répétez toutes les deux 
heures et après être allé dans l’eau, vous être essuyé ou avoir transpiré.

•	 Il ne faut pas oublier de toujours donner accès à une 
source d’eau à boire aux enfants et aux jeunes.

Indice UV et avertissements
Exposition au soleil et intensité de l’indice UV

NIVEAU DE RISQUE D’EXPOSITION UINDICE UV
FAIBLE 2 OU MOINS
MODÉRÉ 3 À 5
ÉLEVÉ 6 OU 7
TRÈS ÉLEVÉ 8 À 10
EXTRÊME 11 OU PLUS

Rôle de l’animateur de programme
•	 Superviser l’activité et y participer. Donner l’exemple est un excellent 

moyen d’amener les enfants et les jeunes à apprendre et à participer.

•	 Veiller à ce que chacun ait son tour.

•	 Souligner la performance de tous les participants.

•	 Encourager les participants à essayer de nouveaux aliments auxquels ils pourraient 
ne jamais avoir été exposés. Vous pourriez par exemple leur offrir le badge « 
J’ai essayé » de l’annexe K lorsqu’ils essaient quelque chose de nouveau.

•	 Préparer un plan B en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d’imprévus.
Adapté d’un document du Service de santé publique de la Ville de Hamilton (2007) et du site Web de Santé publique Ottawa, 
avec leur permission.
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Faire participer les parents 
Lorsque c’est possible, il est important de faire participer les parents au programme J’aime 
cuisiner et jouer, puisqu’ils ont un rôle décisionnel primordial dans la famille et servent de 
principaux modèles pour leurs enfants. La participation des parents contribuera à renforcer 
les saines habitudes à la maison. Voici quelques façons d’y arriver.

1. Proposer aux participants d’apporter leur activité terminée à la maison pour la montrer à 
leurs parents (lorsque possible).

2. Remettre aux participants une copie de la recette préparée pour qu’ils la montrent à leurs 
parents. Vous pourriez par exemple les inviter à refaire la recette à la maison avec eux.

3. Inviter les parents à se joindre au programme pour les 60 dernières minutes d’une séance 
à la fin du programme.

•	 Avant la séance ouverte aux parents :

•	 Remettre aux participants une invitation à donner à leurs parents afin 
qu’ils arrivent 60 minutes à l’avance au programme parascolaire pour 
déguster un plat préparé par leur enfant et participer à une activité 
physique. Vous trouverez un exemple d’invitation à l’annexe L.

•	 En groupe, choisir deux à quatre recettes que les participants aimeraient 
préparer pour leurs parents à l’occasion de cette séance finale.

•	 En groupe, choisir un jeu auquel les jeunes et leurs 
parents pourront jouer ensemble.

•	 Pendant la séance ouverte aux parents :

•	 Demander aux participants de dresser la table pour leurs parents.

•	 Aider les participants à préparer les recettes choisies pour 
leurs parents. N.B. : Pour cette séance, vous pourriez laisser 
tomber une activité, vu les contraintes de temps.

•	 Accueillir les parents à leur arrivée.

•	 Demander aux participants de présenter et de servir les plats à leurs parents.

•	 Pendant ou après la dégustation, animer une discussion avec les 
participants sur les connaissances et les compétences acquises 
pendant le programme et la façon de participer à la planification 
et à la préparation des collations et des repas à la maison.

•	 Terminer la séance par un jeu parents-enfants. Garder 
à l’esprit les capacités physiques des parents.
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Jardiner à l’école!
Le jardinage peut être une excellente façon pour les enfants et les jeunes d’apprendre par 
l’expérience. La possibilité pour eux de faire pousser leurs propres aliments peut avoir une 
influence positive sur bon nombre de leurs comportements et habiletés fondamentales. En 
voici quelques exemples :

•	 Consommation de légumes et de fruits

•	 Préférence pour les légumes et les fruits ou opinion favorable à leur égard

•	 Temps passé à bouger

•	 Travail d’équipe

•	 Habiletés sociales

•	 Connaissance de la provenance des aliments

•	 Amour de la nature et respect de l’environnement

•	 Bien-être émotionnel et estime de soi

•	 Sens des responsabilités

Si vous avez accès à un jardin, il est fortement recommandé d’intégrer le jardi-
nage au programme J’aime cuisiner et jouer. Le symbole « cultive-moi » dans les 
recettes du programme indique les ingrédients pouvant être cultivés.

Le Réseau des jardins communautaires d’Ottawa offre de l’information et des res-
sources pour aider les résidents qui cultivent un lot dans un jardin communautaire à Ottawa. 
Sa publication Le guide du jardinier explique notamment comment préparer le sol, semer, 
lutter contre les prédateurs, tracer le jardin, planter, jardiner dans un contenant, récolter, 
préparer le jardin pour l’hiver, sans compter qu’il contient de l’information sur les différents 
légumes. Il est offert à justfood.ca/wp-content/uploads/2015/03/CGN_Garden_Guide_2015_
Francais.pdf.

Pour trouver un jardin communautaire près de l’endroit où a lieu le programme, consulter la 
liste du Réseau des jardins communautaires d’Ottawa au  
www.alimentationjuste.ca/reseau-des-jardins-communautaires-dottawa.

Pour en savoir plus sur la saison des différents fruits et légumes en Ontario, consulter le guide 
de disponibilité d’Ontario Terre nourricière au  
www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/page/guide-de-disponibilite.

Growing Chefs! Chefs for Children’s Urban Agriculture est un organisme de bienfaisance enreg-
istré situé à Vancouver. Sa mission est de faire connaître aux enfants, aux familles et aux 
collectivités les principes d’une saine alimentation et des systèmes alimentaires viables.
Pour en savoir plus, visiter le site growingchefs.ca.
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Lavage des mains
Suivre les six étapes suivantes pour un lavage des mains adéquat empêchant la multiplication 
des germes!

Pourquoi se laver les mains?

•	 Les germes sont si petits que nous ne pouvons pas les voir, mais ils sont partout.

•	 Il existe différents types de germes (bactéries et virus).

•	 Les bactéries et les virus peuvent causer des maladies comme un 
rhume, une grippe, une intoxication alimentaire, des vomissements 
et de la diarrhée (qu’on appelle aussi grippe intestinale).

•	 Le lavage des mains est le meilleur moyen de prévenir la prolifération 
des bactéries et des virus qui peuvent causer des maladies.
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Quand se laver les mains? 

•	 Après avoir éternué, toussé ou s’être mouché.

•	 Après être allé aux toilettes ou avoir changé une couche.

•	 Après avoir manipulé des déchets.

•	 Avant et après la préparation des repas, et avant et après le repas.

•	 Après avoir touché de la viande, de la volaille ou des fruits de mer crus.

•	 Avant et après toute intervention sur une coupure ou une plaie ouverte.

•	 Après s’être touché le visage ou les cheveux.

•	 Lorsqu’on ne se souvient plus à quand remonte le dernier lavage de mains.

•	 Après avoir touché un animal.

•	 Lorsque les mains sont visiblement sales.

•	 Après avoir joué à l’intérieur ou à l’extérieur.

Comment se protéger contre les germes?

•	 Laver vos mains. C’est le meilleur moyen de prévenir la multiplication des germes.

•	 Utiliser un désinfectant à base d’alcool seulement si vous n’avez pas accès à du savon 
et à de l’eau. Utiliser une quantité de la taille d’une pièce de dix cents et frotter le 
liquide partout sur les mains et entre les doigts jusqu’à ce que le tout soit sec.

•	 Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le 
creux du coude (et non dans les mains!).

•	 Ne pas toucher votre visage et vos cheveux.

•	 Préserver votre santé en mangeant sainement, en 
restant actif et en dormant suffisamment.

•	 Rester à la maison en cas de maladie, surtout si vous avez 
de la toux, de la diarrhée ou de la fièvre.

Activités liées : Solutions savonneuses (p. 42)
Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2007), avec sa permission.
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Sécurité dans la cuisine 
Il est important que les participants connaissent les règles de base de la sécurité dans la cui-
sine afin de se protéger et de protéger les autres. Les participants doivent être supervisés en 
tout temps dans la cuisine. N.B. : L’utilisation sécuritaire des couteaux est abordée à la page 27.

Messages clés
Pour prévenir les brûlures

•	 Toujours se servir de mitaines isolantes ou de poignées 
isolantes pour soulever les plats chauds.

•	 Garder les poignées chaudes des chaudrons vers le centre de la cuisinière.

•	 Pour regarder sous le couvercle d’une marmite, le soulever 
loin du visage pour laisser la vapeur s’échapper.

•	 Pour passer près de quelqu’un avec un plat chaud, dire bien fort « attention, chaud! ».

•	 Demander de l’aide pour transporter des plats chauds trop lourds.

•	 Ne pas porter de vêtements et de bijoux encombrants pour 
éviter qu’ils se prennent dans les plats chauds.

•	 Porter un tablier pour garder les vêtements près du 
corps et éloignés des sources de chaleur.

•	 Ne pas s’appuyer sur le four.

Pour prévenir les chutes

•	 Marcher, ne pas courir.

•	 Ramasser les aliments tombés par terre et nettoyer les dégâts immédiatement.

•	 Ne pas laisser traîner d’objets qui pourraient vous faire trébucher.

•	 Utiliser un petit escabeau pour atteindre les endroits en hauteur.

•	 Ne pas se chamailler dans la cuisine.

•	 Rester attentif en marchant.
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Pour prévenir les chocs électriques

•	 Ne pas utiliser d’appareils électriques près d’une source 
d’eau ou avec des mains mouillées.

•	 Débrancher les appareils en tirant sur la fiche, jamais sur le fil.

•	 Si un appareil ne fonctionne pas, le débrancher et en parler à la personne 
responsable, puis placer dessus un écriteau « hors service ».

•	 Garder les appareils électriques, comme les grille-pain et les 
mélangeurs, débranchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

•	 S’assurer que l’appareil est éteint avant de le brancher.

•	 Ne jamais utiliser un appareil qui ne vous est pas familier.

Pour prévenir l’empoisonnement

•	 Lire attentivement les étiquettes avant d’utiliser des produits chimiques ou de 
nettoyage. Dans le doute, demander de l’aide à la personne responsable.

•	 Ne jamais ranger de produits chimiques ou de nettoyage 
dans les mêmes armoires que les aliments.

•	 Toujours ranger les produits chimiques ou de nettoyage dans leur emballage 
original et hors de la portée des jeunes enfants et des animaux.

Pour éviter les incendies

•	 Tenir les substances inflammables loin des sources de chaleur.

•	 Ne jamais laisser sans surveillance des aliments qui cuisent.

•	 Ne jamais mettre de plats en métal, d’ustensiles ou 
de papier d’aluminium au micro-ondes.

•	 Nettoyer la graisse sur la cuisinière et dans le four.

•	 Éloigner les essuie-tout, les linges à vaisselle et les poignées isolantes de la cuisinière.

•	 Garder un extincteur de feu près du four et savoir l’utiliser.

•	 S’assurer que la lumière pilote fonctionne sur les cuisinières au gaz.

Activités liées : Règles de base pour la sécurité dans la cuisine (p. 43). et  
Désastre à la cuisine (p. 45)
Adapté d’un document du Service de santé publique de la Ville de Hamilton (2007), avec sa permission.
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Utilisation sécuritaire des couteaux 
Savoir utiliser les couteaux de façon sécuritaire est une habileté importante en cuisine.  
À vous de déterminer si l’utilisation de couteaux tranchants serait sécuritaire avec votre 
groupe. Consultez l’annexe C pour connaître les compétences appropriées selon l’âge. 
Les participants doivent être supervisés en tout temps dans la cuisine. 

Messages clés
•	 Choisir le couteau qui convient à la tâche. Voici les couteaux 

les plus utilisés avec les enfants et les jeunes :

•	 Couteau à beurre : à utiliser pour tartiner et couper des aliments mous.

•	 Couteau à légumes : idéal pour les petites tâches, 
comme peler, évider et couper les légumes.

•	 Couteau de chef : parfait pour hacher et trancher la plupart des aliments.

•	 Couteau dentelé : à utiliser avec un mouvement d’aller-retour 
pour couper des aliments comme le pain et les tomates.

•	 Toujours saisir les couteaux par le manche, et ne jamais les pointer vers quelqu’un. 

•	 Vérifier que le couteau est bien aiguisé. Une lame émoussée  peut glisser. 

•	 Toujours utiliser une planche à découper. Ne jamais 
couper des aliments directement dans la main.

•	 Placer un linge humide sous la planche à découper pour éviter qu’elle ne bouge. 
Couper vers le bas et vers la direction opposée au corps. Ne jamais poser les 
deux mains sur le manche du couteau, même si une force est nécessaire.

•	 Ne jamais essayer d’attraper un couteau qui tombe 
par terre. Reculer et le laisser tomber.

•	 Pour marcher en tenant un couteau, le tenir au côté 
du corps, la pointe de la lame vers le sol. 

•	 Nettoyer les couteaux sales sans attendre, ou les placer à côté de l’évier 
dans un bac distinct et étiqueté. Ne laver qu’un seul couteau à la fois. 

•	 Ne jamais laisser un couteau dans l’évier empli d’eau, 
puisque les autres pourraient ne pas le voir.

Anatomie d’un couteau

Mitre MancheLame
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Manche : La main s’y pose pour tenir fermement le couteau.

Mitre : Elle protège les doigts et contrebalance le couteau.

Lame : C’est le bord en métal tranchant qu’on utilise pour couper les aliments.

Comment placer la main

Doigts pliés : Technique utilisée pour couper la plupart des aliments.

•	 Poser le bout des doigts sur le dessus de l’aliment dans une position arrondie.

•	 Plier les doigts vers l’intérieur de la main pour les tenir loin de la lame.

•	 Mettre les phalanges en contact avec la lame et les utiliser pour guider le couteau.

Main plate : Technique utilisée pour faire des coupes horizontales.

•	 Placer à plat la main qui ne tient pas le couteau.

•	 Poser la paume à plat sur le dessus de l’aliment.

•	 Éloigner les doigts du couteau.

Prise du bout des doigts : Technique utilisée pour hacher ou émincer dans un mouvement 
de balancier.

•	 Garder les doigts de la main qui ne coupe pas droits et solides.

•	 Placer les doigts sur le dessus de la lame.

•	 Tenir les doigts en place pendant que la lame se balance de haut en bas.

Activités liées : Règles de base pour la sécurité dans la cuisine  
(p. 43), Désastre à la cuisine (p. 45), et Démonstration de couteaux (p. 55).
Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission.

Doigts pliés Main plate Prise du bout des doigts
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Salubrité des aliments 
Messages clés
La salubrité des aliments, c’est la prévention de la prolifération des bactéries lors de l’achat, 
de la préparation et de la conservation des aliments. Des aliments qui ne sont pas achetés, 
préparés ou conservés de façon sécuritaire peuvent favoriser la prolifération des bacté-
ries et rendre les gens malades. C’est ce qui cause les maladies d’origine alimentaire ou 
l’empoisonnement alimentaire.

•	 En cas de maladie, ne pas préparer d’aliments pour les autres.

•	 Attacher ou couvrir les cheveux à l’aide d’un filet, d’une casquette ou d’un foulard.

•	 Se laver les mains avant, pendant et après la préparation des aliments 
(voir les conseils sur le lavage des mains à la page 23).

•	 Éviter de goûter les aliments pendant qu’ils cuisent. Au besoin, utiliser un ustensile 
distinct pour goûter et ne pas l’utiliser pour cuisiner après l’avoir mis dans la bouche.

•	 Couvrir toute blessure ou plaie aux mains à l’aide d’un pansement et porter un gant.

Contamination croisée

La contamination croisée survient lorsqu’un aliment entre en contact avec une surface, un 
ustensile ou un autre aliment contaminé (avec des bactéries). Pour prévenir la contamination 
croisée, il suffit de respecter les règles suivantes pour les surfaces qui entrent en contact avec 
les aliments (comptoirs, planches à découper et équipement) :

•	 Pré-nettoyage : Retirer la saleté visible et les résidus d’aliments, puis rincer.

•	 Nettoyage : Nettoyer avec du savon liquide ou en poudre et 
de l’eau chaude. Rincer à l’eau chaude et propre.

•	 Désinfection : Enduire la surface d’un désinfectant.

•	 Séchage à l’air : Laisser la surface sécher à l’air libre.

Comment désinfecter : Diluer 5 mL de javellisant dans 4 L d’eau dans un vaporisateur en 
plastique. Cette solution doit être souvent renouvelée. 

Redoubler de prudence lors de la préparation de viande, de volaille et de poisson cru.

•	 Utiliser des planches à découper distinctes pour préparer la viande, 
la volaille et les fruits de mer crus. Étiqueter ces planches.

•	 Ranger la viande, la volaille et les fruits de mer crus dans un emballage 
ou un contenant scellé ou dans une assiette sur l’étage le plus bas du 
réfrigérateur pour éviter qu’ils ne s’égouttent sur les autres aliments.

29



Voici quatre règles simples pour assurer la salubrité des aliments.

1. Nettoyer : Des mains et une cuisine propres empêchent la prolifération des bactéries qui 
peuvent rendre malade.

2. Isoler : Pour stopper toute prolifération bactérienne, tenir la viande, la volaille et les fruits 
de mer crus et leur jus loin des autres aliments pendant la préparation et la conservation.

3. Cuire : Pour tuer les bactéries nuisibles, cuire les aliments à la bonne température. Ceci est 
particulièrement important lors de la préparation de viande, de volaille et de fruits de mer.

4. Refroidir : Pour ralentir la croissance des bactéries nuisibles, conserver les aliments au 
réfrigérateur ou au congélateur. 

La zone de températures dangereuses

La zone de températures dangereuses est l’intervalle de température dans laquelle les bac-
téries se multiplient le plus rapidement. Cet intervalle se trouve entre 4 °C et 60 °C. Il est 
important de conserver les aliments à l’extérieur de cette zone.

•	 Les températures au-dessus de 60 °C détruisent les bactéries.

•	 Les températures sous 4 °C ralentissent la croissance des bactéries.

•	 Les aliments mal réfrigérés ou conservés à la température ambiante pendant deux 
heures ou plus sont généralement dans la zone de températures dangereuses.

•	 Les aliments qui n’ont pas « l’air bizarre » ou qui ne sentent pas 
mauvais peuvent quand même contenir des bactéries.

•	 Dans le doute, jeter l’aliment.

À propos de la congélation, de la décongélation et du réchauffement d’aliments :

•	 Les aliments doivent être décongelés au réfrigérateur, sous l’eau froide 
ou au micro-ondes, mais jamais à la température ambiante.

•	 On ne doit jamais recongeler des aliments.

•	 Pour le réchauffement d’aliments liquides, ceux-ci doivent être portés à 
ébullition complète avant d’être utilisés ou consommés. Pour le réchauffement 
d’aliments solides, ceux-ci doivent être à la bonne température ou chauds 
et fumants avant d’être utilisés ou consommés. Consulter l’annexe M pour 
en savoir plus sur la température interne sécuritaire des aliments.

Activités liées : Nettoyer, isoler, cuire ou refroidir? (p. 47)
Adapté d’un document du Service de santé publique de la Ville de Hamilton (2007) et du Bureau de santé publique de 
Toronto (2015), avec leur permission.

30



Lire et suivre une recette
Messages clés
Voici les éléments de base d’une recette :

•	 Nom de la recette : Indique ce qui est préparé.

•	 Nombre de portions : Dit combien de portions donne une recette. 

•	 Durée : Indique en combien de temps se prépare la recette.

•	 Temps de préparation : Indique le temps nécessaire 
pour mélanger, piler, remuer, etc.

•	 Temps de cuisson : Indique le temps nécessaire pour 
cuire dans le four ou sur la cuisinière.

•	 Quantité d’ingrédients : Précise la quantité nécessaire de chaque ingrédient.

•	 Ingrédients : Indique quels aliments sont nécessaires.

•	 Instructions : Donne les étapes pour réaliser la recette.

Éléments d’une recette

Salade de quino-quoi?
Temps de préparation : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :

Quinoa 
1 tasse quinoa 250 mL 
2 ½ tasses eau froide 625 mL 
2 tomates 2 
2 brins de coriandre fraîche 2 
½ concombre ½ 
1/3 tasse poivron rouge ou vert 75 mL

Vinaigrette
3 c. à soupe huile d’olive extra-vierge 45 mL 
2 c. à soupe jus de citron 30 mL 
1 ½ c. à thé  7 mL 
1 c. à thé poivre noir 5 mL 
½ c. à thé sel 2 mL

Préparation :
1. 
2. Dans une casserole, à feu moyen, porter le quinoa et l’eau à ébullition. Réduire à feu doux, couvrir 

et laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le germe blanc se sépare de la 
graine. Éteindre le feu et laisser reposer pendant 5 minutes. Découvrir, laisser refroidir et aérer à la 
fourchette. Verser dans un grand bol à mélanger.

3. Laver tous les légumes et les couper en morceaux de la taille d’une bouchée. Les mettre dans un 
autre bol à mélanger.

4. 
5. Ajouter le quinoa refroidi au bol de légumes coupés.
6. Fouetter les ingrédients de la vinaigrette et verser le tout sur la salade. Remuer et servir.

Équipement : 
• Planches à découper
• Tasses et cuillères à mesurer
• Bols à mélanger
• Couteau de chef
• Couteaux à légumes
• Cuillère en bois
• Cuillère de service
• Fouet
• Tamis
• Casserole
• Assiettes ou bols
• Ustensiles
• Cuisinière

DURÉE
PORTIONS

QUANTITÉ 
D’INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

INGRÉDIENTS

NOM DE
LA RECETTE
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Mieux vaut lire la recette en entier au moins une fois avant de commencer pour éviter 
d’oublier un ingrédient ou une étape.

Certaines recettes proposent une liste d’outils nécessaires pour faire la recette. Si ce n’est pas 
le cas, vous pouvez lire la recette pour déterminer quels outils sont nécessaires.

Activités liées : Nom des outils de cuisine (p. 50), Jumuler des termes et des techniques 
culinaires (p. 56)

32



Mesure des ingrédients 
Messages clés
Suivre ces étapes pour mesurer les ingrédients secs comme la farine, le sucre, la poudre à pâte 
et les épices.

Étape 1 : Lire la recette et choisir la bonne taille de tasse ou de cuillère à mesurer. 

Étape 2 : Bien remplir la tasse ou la cuillère.

Étape 3 : Utiliser un outil plat (comme le dos d’un couteau à beurre) pour enlever le surplus 
et égaliser. Faire tomber l’excès dans son contenant, et non dans le bol à mélanger! Suivre ces 
étapes pour mesurer les ingrédients liquides comme le lait et l’eau.

Suivre ces étapes pour mesurer les ingrédients liquides comme le lait et l’eau.

Étape 1 : Choisir une tasse à liquide assez grande pour contenir la quantité voulue.

Étape 2 : Placer la tasse sur une surface plane et verser le liquide jusqu’à la bonne ligne.

Étape 3 : Regarder à la hauteur de la tasse pour vérifier que la quantité est suffisante. 
Ajouter ou enlever du liquide (en continuant à vérifier à la hauteur de la tasse) jusqu’à avoir la 
quantité voulue.

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Certains ingrédients, comme la cassonade et la margarine, doivent être tassés. Ces ingrédients 
se mesurent dans les tasses pour les ingrédients secs.

Étape 1: Remplir la tasse à mesurer de cassonade.

Étape 2: Tasser fermement la cassonade dans la tasse en la pressant avec une cuillère ou une 
spatule en caoutchouc.

Étape 3: Continuer à ajouter plus de cassonade et à tasser jusqu’à ce que la tasse déborde. 
Puis, égaliser et enlever le surplus à l’aide d’un outil plat (comme le dos d’un couteau 
à beurre).

Conversion en système métrique

Comprendre les conversions

c.	à	thé	:	cuillère	à	thé g	:	gramme oz	:	once
c.	à	soupe	:	cuillère	à	soupe mL	:	millilitre lb	:	livre

¼	c.	à	thé	=	1	mL 2	c.	à	soupe	=	30	mL 1	¼	tasse	=	310	mL Utiliser une balance
½	c.	à	thé	=	2	mL ¼	tasse	=	60	mL 1	1/3	tasse	=	325	mL 30	g	=	1	oz
1	c.	à	thé	=	5	mL 1/3	tasse	=	75	mL	 1	½	tasse	=	375	mL 454	g	=	1	lb

1	½	c.	à	thé	=	7	mL ½	tasse	=	125	mL 1	2/3	tasse	=	400	mL
2	c.	à	thé	=	10	mL 2/3	tasse	=	150	mL 1	¾	tasse	=	425	mL
1	c.	à	soupe	=	15	mL ¾	tasse	=	175	mL 2	tasses	=	500	mL

1	tasse	=	250	mL

Activités liées : Fractions en cuisine (p. 58)
Adapté de documents du Service de santé publique de la Ville de Hamilton (2007) et du Bureau de santé de Hastings et de 
Prince Edward (2015), avec leur permission.

Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Groupes alimentaires
Distribuer des exemplaires de Bien manger avec 
le Guide alimentaire canadien aux participants.

Messages clés
Le Guide alimentaire canadien est un plan 
d’alimentation qui vise à aider les enfants, les 
adolescents et les adultes à faire des choix 
alimentaires sains. Chaque groupe d’aliments 
offre une teneur élevée en certains nutri-
ments, mais aucun aliment ne contient tous 
les nutriments nécessaires. C’est pourquoi il 
est important de varier les aliments de chaque 
groupe chaque jour. Certains aliments ne se 
trouvent pas dans le Guide, car ils sont riches 
en gras, en sucre ou en sel et doivent être 
consommés moins souvent. C’est le cas par 
exemple des boissons gazeuses, des bonbons, 
du chocolat, des frites et des croustilles.

Exemples d’aliments des quatre groupes alimentaires :

Légumes et fruits Produits céréaliers
•	 Légumes	(frais,	congelés,	en	conserve),	p.	

ex.,	légumesverts	feuillus,	carottes,	brocolis,	
courges,	asperges,	fèves,	courgettes,	pois,	
aubergines,	tomates,	choux-fleurs,	pak-
choïs,	choux	de	Bruxelles,	concombres

•	 Fruits	(frais,	congelés,	en	conserve),	p.	ex.,	
bananes,	raisins,	pommes,	pêches,	oranges,	
ananas,	prunes,	cantaloups,	pamplemousses,	
petits	fruits,	kiwis,	mangues,	melons	d’eau

•	 Pain,	bagel,	tortilla,	pita
•	 Pâtes,	couscous
•	 Orge,	riz,	quinoa
•	 Gruau,	céréales	froides
•	 Sarrasin,	millet
•	 Polenta
•	 Roti,	chapati

Lait et substituts Viandes et substituts
•	 Lait	de	vache	écrémé,	1	%	ou	2	%	

(ou	boisson	de	soya	fortifiée)
•	 Yogourt
•	 Fromage
•	 Kéfir

•	 Légumineuses	(haricots,	lentilles,	pois	chiches)
•	 Œufs
•	 Poisson,	fruits	de	mer,	volaille,	viande
•	 Tofu
•	 Noix	et	graines	
•	 Beurres	de	noix	et	de	graines	(p.	

ex.,	beurre	d’arachides)

Activités liées : Bêtises à l’épicerie (p. 59), Dessin à colorier sur les groupes alimentaires (p. 62)

Bien manger
avec le

Guide alimentaire
 canadien
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Portions
Messages clés
Quelle est la différence entre une portion standard et une portion du Guide alimentaire?

•	 Une portion standard est la quantité de nourriture 
qu’une personne mange dans un repas.

•	 Une portion du Guide alimentaire canadien est la quantité définie par 
Santé Canada. Les portions standard vous permettent de comparer la 
quantité de nourriture que vous mangez aux quantités du Guide.

Combien de portions du Guide alimentaire vous faut-il chaque jour?

•	 Le nombre de portions recommandées dépend du sexe et de l’âge de chacun.

•	 Les portions moyennes recommandées sont présentées dans le tableau qui suit.

Nombre de portions recommandé

Groupe alimentaire Enfants Teens Adults
2-3 4-8 9-13 14	à	18	ans 19	à	50	ans 51+
Filles	et	garçons Femme Homme Fem. Hom. Fem. Hom.

Légumes et fruits 4 5 6 7 8 7-8 8-10 7 7
Produits céréaliers 3 4 6 6 7 6-7 8 6 7
Lait et substituts 2 2 3-4 3-4 3-4 2 2 3 3
Viandes et substituts 1 1 1-2 2 3 2 3 2 3

À quoi correspond une portion du Guide alimentaire?

Légumes et fruits Produits céréaliers
•	 125	mL	(½	tasse)	de	légumes	ou	de	fruits	frais,	

congelés	ou	en	conserve,	ou	de	jus	100	%	pur
•	 250	mL	(1	tasse)	de	légumes	

feuillus	crus	ou	de	salade
•	 125	mL	(½	tasse)	de	légumes	feuillus	cuits
•	 1	fruit

•	 1	tranche	(35	g)	de	pain	ou	½	(45	g)	bagel
•	 ½	(35	g)	pita	ou	½	(35	g)	tortilla
•	 125	mL	(½	tasse)	de	riz	cuit,	de	

pâtes	ou	de	couscous
•	 30	g	de	céréales	froides	ou	175	mL	

(¾	tasse)	de	céréales	chaudes
Lait et substituts Viandes et substituts

•	 250	mL	(1	tasse)	de	lait	ou	de	
boisson	de	soya	fortifiée

•	 175	g	(¾	tasse)	de	yogourt	ou	de	kéfir
•	 50	g	(1	½	oz)	de	fromage

•	 75	g	(2	½	oz)	/	125	mL	(½	tasse)	de	poisson,	de	
fruits	de	mer,	de	volaille	ou	de	viande	maigre	cuits

•	 175	mL	(¾	tasse)	de		légumineuses	cuites
•	 2	œufs
•	 30	mL	(2	c.	à	soupe)	de	beurre	d’arachides
•	 60	mL	(¼	tasse)	de	noix	et	de	graines
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Vous pouvez consulter l’annexe N pour les repères pour estimer la taille des portions sans 
tasse ou cuillère à mesurer. 

Pour avoir suffisamment de portions chaque jour, il suffit de remplir la moitié de l’assiette 
de légumes et fruits, le quart de produits céréaliers et le quart de viandes et substituts, et 
d’accompagner le repas d’un verre d’eau, de lait ou de boisson de soya fortifiée.

Activités liées : L’équilibre dans l’assiette (p. 63), Les couleurs de l’arc-en-ciel (p. 64)

Légumes et fruits (½ assiette)

Viandes et substituts (¼ assiette) Produits céréaliers (¼ assiette)
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Déjeuner santé
Messages clés
Le déjeuner fortifie le corps et nourrit le cerveau pour qu’il soit prêt pour l’école. Après une 
nuit entière sans manger, le déjeuner remplit le corps d’énergie. C’est important de déjeuner 
chaque matin!

Que veut dire le mot déjeuner?

Un jeûne est une période passée sans manger. Le déjeuner sert à « dé-jeûner », donc à briser 
le jeûne de la nuit. Ce que nous mangeons pendant ce repas est très important; il faut choisir 
des aliments sains recommandés par le Guide alimentaire pour avoir assez d’énergie pour 
commencer la journée. Pour tous les repas, y compris le déjeuner, il est important d’inclure au 
moins trois des quatre groupes alimentaires.

Exemples de déjeuners santé :

Déjeuners Légumes et fruits Produits céréaliers Lait et substituts Viandes et 
substituts

EXEMPLE 1 
Parfait

Petits	fruits Granola Yogourt

EXEMPLE 2 
Pita	aux	œufs

Oignon	et	poivron Pita	à	grains	entiers Lait Œufs	brouillés

EXEMPLE 3 
Gruau	garni

Pêche Gruau Boisson	de	soya	
fortifiée

Graines	de	tournesol

EXEMPLE 4 
Rouleau	matinal

Mélange	de	légumes Tortilla	à	grains	entiers Fromage Graines	de	tournesol

EXEMPLE 5 
Fondant	à	l’œuf

Tranches	de	tomate Muffin	anglais	à	
grains	entiers

Fromage Œuf	cuit	dur

La variété est importante : elle garde nos repas intéressants en plus de nous aider à absorber 
tous les nutriments nécessaires pour grandir et être en santé. Varier les déjeuners, c’est garder 
le plaisir dans l’assiette! 

Activités liées : Déjeuner préféré (p. 65), Devinettes sur les aliments santé (p. 66)
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Collation saine
Messages clés
Des collations saines pendant la journée aident à garder l’estomac plein et le niveau d’énergie 
élevé entre les repas. Comme pour les repas, il est important d’opter pour des collations saines 
qui respectent les recommandations du Guide alimentaire canadien et d’essayer de choisir des 
aliments d’au moins deux groupes alimentaires, dont celui des légumes et fruits.

L’heure des collations est aussi importante. Attendez au moins 1 ½ à 2 heures entre la colla-
tion et le repas pour éviter de vous couper l’appétit.

Exemples de collations saines :

Collations Légumes et fruits Produits céréaliers Lait et substituts Viandes et 
substituts

EXEMPLE 1 Petits	fruits Yogourt
EXEMPLE 2 Pomme Bâtonnet	de	fromage
EXEMPLE 3 Brocoli	et	chou-fleur Craquelins	à	

grains	entiers
Tzatziki	(trempette	
à	base	de	yogourt)

EXEMPLE 4 Compote	de	pommes Œuf	cuit	dur
EXEMPLE 5 Bâtonnets	de	carottes Pita	à	grains	entiers Hummus
EXEMPLE 6 Fruits	séchés Céréales Graines
EXEMPLE 7 Quartiers	d’orange Muffin	à	grains	entiers Lait

Activités liées : Votre avis sur la collation (p. 67)
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Solutions savonneuses
Durée : 15 minutes

Matériel :
•	 Lavabo pour laver les mains 

(portatif ou fixe)

•	 Savon à mains

•	 Essuie-tout

•	 Huile végétale

•	 Cannelle moulue

Activité :
•	 Verser une cuillère à thé d’huile végétale dans les mains de la 

moitié des participants, puis leur demander de frotter leurs mains 
ensemble jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées d’huile.

•	 Saupoudrer une pincée de cannelle sur les mains huileuses de ces participants 
et leur demander de frotter leurs mains ensemble pour l’étaler.

•	 Expliquer au groupe que l’huile représente les huiles naturelles de notre peau, 
et que la cannelle représente les bactéries et la saleté sur notre peau.

•	 Demander aux participants aux mains huileuses de serrer la main à ceux qui ont 
les mains propres et d’observer la cannelle se transférer d’une main à l’autre.
Expliquer que les germes et les bactéries se promènent de cette façon semblable.

•	 Montrer la technique adéquate de lavage des mains au 
groupe. Se référer à la page 23 pour en savoir plus.

•	 Demander à tous les participants de laver leurs mains avec du savon et 
de l’eau au moyen de la technique enseignée pour retirer la saleté et les 
bactéries (la cannelle). Toute zone oubliée restera brunie par la cannelle.

•	 Expliquer aux participants qu’en se lavant les mains adéquatement et souvent, 
on peut réduire le risque de prolifération des germes, et donc de maladie.

Notes :
•	 Cette activité montre aux enfants les zones de leurs 

mains qu’ils peuvent oublier au lavage.

•	 Expliquer au groupe comment un mauvais lavage des mains permet aux 
bactéries de grandir et de proliférer et peut augmenter le risque de maladie.

Variante :
•	 Utiliser des ingrédients de couleurs contrastantes comme du sel ou des 

décorations à gâteau colorées pour imiter les différents types de bactéries.
Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission.
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Règles de base pour la 
sécurité dans la cuisine 
Durée : 20 minutes

Matériel : 
•	 Copies de l’activité Règles de base pour la sécurité dans la cuisine (ci-dessous)

•	 Crayons ou crayons-feutres

Activité :
•	 Colorier chacune des six cases des règles de sécurité d’une 

couleur différente, puis apparier chaque accident qu’elle permet 
d’éviter en coloriant les cases selon la couleur de la règle.

Règles de base pour la sécurité dans la cuisine

	� Éviter les brûlures 	� Éviter les chutes 	� Éviter 
l’empoisonnement

	� Éviter les coupures 	� Éviter les chocs 
électriques

	� Éviter les incendies

 � Ramasser les aliments tombés par terre et nettoyer les dégâts immédiatement.

 � Tenir les objets inflammables loin des sources de chaleur.

 � Se servir de mitaines isolantes sèches ou de poignées 
isolantes pour soulever les plats chauds.

 � Toujours utiliser un couteau tranchant, puisque les lames émoussées peuvent glisser.

 � Demander de l’aide pour transporter des plats chauds trop lourds.

 � Ne jamais laisser sans surveillance des aliments qui cuisent.

 � Ne jamais utiliser d’appareils électriques près d’une 
source d’eau ou avec des mains mouillées.

 � Toujours ranger les produits chimiques ou de nettoyage dans leur emballage original.

 � Ne jamais essayer d’attraper un couteau qui tombe 
par terre. Reculer et le laisser tomber.

 � Pour regarder sous le couvercle d’une marmite, le soulever 
loin du visage pour laisser la vapeur s’échapper.

 � Ne jamais ranger les produits de nettoyage avec les aliments.

 � Toujours couper dans la direction opposée au corps.

 � Nettoyer les couteaux séparément. Ne jamais placer un couteau 
dans l’évier, puisque les autres pourraient ne pas le voir.

 � Ne jamais mettre de plat ou d’ustensile en métal au micro-ondes.
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Règles de base pour la sécurité dans la cuisine : Réponses

	� Éviter les brûlures 	� Éviter les chutes 	� Éviter 
l’empoisonnement

	� Éviter les coupures 	� Éviter les chocs 
électriques

	� Éviter les incendies

Colorier chacune des six cases des règles de sécurité d’une couleur différente, puis apparier 
chaque accident à la règle qui permet de l’éviter en coloriant les cases selon la couleur de 
la règle.

 � Ramasser les aliments tombés par terre et nettoyer les 
dégâts immédiatement. Éviter les chutes

 � Tenir les objets inflammables loin des sources de chaleur. Éviter les incendies

 � Se servir de mitaines isolantes sèches ou de poignées isolantes 
pour soulever les plats chauds. Éviter les brûlures

 � Toujours utiliser un couteau tranchant, puisque les lames 
émoussées peuvent glisser. Éviter les coupures

 � Demander de l’aide pour transporter des plats chauds  
trop lourds. Éviter les brûlures, éviter les chutes

 � Ne jamais laisser sans surveillance des aliments qui cuisent. Éviter les incendies

 � Ne jamais utiliser d’appareils électriques près d’une source d’eau 
ou avec des mains mouillées. Éviter les chocs électriques

 � Toujours ranger les produits chimiques ou de nettoyage dans 
leur emballage original. Éviter l’empoisonnement

 � Ne jamais essayer d’attraper un couteau qui tombe par terre. 
Reculer et le laisser tomber. Éviter les coupures

 � Pour regarder sous le couvercle d’une marmite, le soulever loin du 
visage pour laisser la vapeur s’échapper. Éviter les brûlures

 � Ne jamais ranger les produits de nettoyage avec les 
aliments. Éviter l’empoisonnement

 � Toujours couper dans la direction opposée au corps. Éviter les coupures

 � Nettoyer les couteaux séparément. Ne jamais placer un couteau dans l’évier, 
puisque les autres pourraient ne pas le voir. Éviter les coupures

 � Ne jamais mettre de plat ou d’ustensile en métal au micro-ondes. Éviter les incendies
Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.
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Désastre à la cuisine
Durée : 20 minutes

Matériel :
•	 Copies de l’activité Désastre à la cuisine (page suivante)

•	 Crayons ou crayons-feutres

Activité : 
•	 Fournir aux participants une copie de l’image « Désastre à la cuisine 

» et leur demander d’encercler (ou de colorier) les dangers et de 
dresser une liste de conseils pour cuisiner en toute sécurité.

Voici quelques conseils de sécurité à garder en tête pour trouver les dangers dans l’image :

•	 Ne jamais laisser traîner les couteaux inutilisés sur le comptoir. 
Les garder rangés dans un lieu sécuritaire, comme dans un tiroir

•	 Toujours être supervisé par un adulte lorsqu’on utilise un couteau.

•	 Ne jamais laisser une casserole ou une poêle sans surveillance sur la cuisinière.

•	 Éteindre la cuisinière ou le four après l’avoir utilisé.

•	 Faire attention de ne pas se brûler par la vapeur sortant 
des casseroles pendant la cuisson.

•	 Toujours tourner la poignée de la casserole ou de la 
poêle vers l’intérieur de la cuisinière.

•	 Toujours utiliser des mitaines isolantes pour entrer ou sortir des plats du 
four ou pour prendre les casseroles dont la poignée est trop chaude.

•	 Tenir les petits appareils électriques loin de l’eau et des mains mouillées 
lorsque vous les branchez ou débranchez pour éviter les chocs électriques.

•	 Toujours débrancher un appareil en le tenant par la fiche et non par le fil.

•	 Garder les essuie-tout, les linges à vaisselle et les mitaines 
isolantes loin de la cuisinière pour éviter les incendies.

•	 Ramasser les aliments tombés par terre et nettoyer les 
dégâts au fur et à mesure pour éviter les chutes.

•	 Toujours garder les tiroirs et les portes des armoires, du four et du micro-ondes fermés. 

•	 Ne pas toucher aux animaux en cuisinant pour éviter la contamination des 
aliments, ou alors se laver les mains avant de manipuler les aliments.

Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission.
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Désastre à la cuisine

Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission.
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Nettoyer, séparer, cuire ou refroidir?
Durée : 20 minutes

Matériel :
•	 Crayons à mine ou stylos

•	 Copies de l’activité Nettoyer, séparer, cuire ou refroidir? (page suivante)

Activité :
•	 Lire les renseignements dans le haut de la page d’activité, puis demander 

aux participants de déterminer à quelle règle de salubrité, soit nettoyer, 
séparer, cuire ou refroidir, chaque énoncé convient le mieux.

•	 Lorsque tous les participants ont terminé, donner les 
réponses à l’aide de la fiche réponse.

Variante :
•	 Lire les renseignements dans le haut de la page d’activité.

•	 Lire à voix haute chaque énoncé et nommer chaque fois les réponses 
possibles (nettoyer, séparer, cuire, refroidir). Demander aux participants 
de lever un pouce en l’air s’ils croient que la réponse est correcte.

47



Nettoyer, séparer, cuire ou refroidir?
Voici quatre étapes simples à suivre pour assurer la salubrité des aliments et combattre 
les bactéries.

Nettoyer : Garder les mains et la cuisine propres empêche la multiplication des bactéries et 
prévient les maladies.

Séparer : Il est aussi possible d’empêcher la multiplication des bactéries en isolant la viande, 
la volaille et les fruits de mer crus ainsi que leur jus des autres aliments lors de la préparation 
et pendant la conservation.

Cuire : Lorsque les aliments sont cuits à la bonne température, les bactéries nuisibles meur-
ent. Il est particulièrement important de bien cuire la viande, la volaille et les fruits de mer. 

Refroidir : Les bactéries nuisibles se développent moins vite sur les aliments réfrigérés 
ou congelés.

À quelle règle chaque énoncé convient le mieux? Nettoyer, séparer, cuire ou refroidir?

•	 Ranger la viande crue sur la tablette du bas du réfrigérateur 
pour éviter les fuites de jus sur les autres aliments.

•	 Utiliser un thermomètre alimentaire pour vérifier que les aliments sont assez chauds.

•	 Mettre un bloc réfrigérant (icepak) dans la boîte à lunch pour garder les aliments froids. 

•	 Ne jamais utiliser la même planche à découper pour la viande crue et les légumes.

•	 Laver tous les fruits et légumes sous l’eau froide courante, même s’ils seront pelés. 

•	 Remettre immédiatement les ingrédients et aliments restants au réfrigérateur.

•	 Se laver les mains régulièrement et nettoyer souvent les surfaces.
Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.
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Fiche de réponses : Nettoyer, séparer, cuire ou refroidir?
À quelle règle chaque énoncé convient le mieux? Nettoyer, séparer, cuire ou refroidir?

•	 Ranger la viande crue sur la tablette du bas du réfrigérateur pour 
éviter les fuites de jus sur les autres aliments. Séparer

•	 Utiliser un thermomètre alimentaire pour vérifier que 
les aliments sont assez chauds. Cuire

•	 Mettre un bloc réfrigérant dans la boîte à lunch pour 
garder les aliments froids. Refroidir

•	 Ne jamais utiliser la même planche à découper pour 
la viande crue et les légumes. Séparer

•	 Laver tous les fruits et légumes sous l’eau froide 
courante, même s’ils seront pelés. Nettoyer

•	 Remettre immédiatement les ingrédients et aliments 
restants au réfrigérateur. Refroidir

•	 Se laver les mains régulièrement et nettoyer souvent les surfaces. Nettoyer
Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.
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Nommer des outils de cuisine
Durée : 30 minutes

Matériel :
•	 Crayons à mine ou stylos

•	 Différents outils de cuisine à présenter

•	 Copies de l’activité Outils de cuisine (pages suivantes)

Activité :
•	 Diviser les participants en équipes de deux ou trois.

•	 Demander aux participants d’observer les outils de cuisine disposés sur 
la table. Les laisser les prendre et dire à quoi ils croient qu’ils servent.

•	 Distribuer l’activité aux participants; leur demander de 
jumeler les noms des outils avec les images.

•	 Lorsque tout le monde a terminé, donner les réponses en expliquant 
à quoi sert chaque outil en le montrant (si possible).

Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.
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Outils de cuisine
À l’aide de la liste de mots, nommer ces outils de cuisine. 

Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.
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Outils de cuisine

Noms d’outils de cuisine

Plaque	à	biscuits Moules	à	muffins Poêle	(antiadhésive)
Couteau	de	chef Couteau	à	légumes Cuillère	trouée
Passoire Roulette	à	découper	 Spatule
Bain-marie Pilon	à	pommes	de	terre Marmite	à	vapeur
Tasse	à	mesurer	pour	les	
ingrédients	secs

Rouleau	à	pâte Pince

Râpe Spatule	en	caoutchouc Couteau	éplucheur
Presse-agrumes Casserole Fouet
Tasse	à	mesurer	pour	les	
ingrédients	liquides

Cuillère	à	servir Cuillère	en	bois

Moule	à	pain Couteau	dentelé Wok
Cuillères	à	mesurer

Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.
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Fiche de réponses : Outils de cuisine

Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.

Spatule Cuillère à servir Cuillère trouée Cuillère en bois

Couteau de chef Couteau éplucheur Couteau dentelé Couteau à légumes

Râpe Pilon à pommes de terre Pince Roulette à découper

Tasse à mesurer pour
les ingrédients secs

Tasse à mesurer pour
les ingrédients liquides

Cuillères à mesurer Fouet
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Fiche de réponses : Outils de cuisine

Adapté d’un document du Bureau de santé de Hastings et de Prince Edward (2015), avec sa permission.

Presse-agrumes Passoire Poêle (antiadhésive)

Moules à mu�ns Plaque à biscuits Casserole

Moule à pain Marmite à vapeur Spatule en caoutchouc

Bain-marie Rouleau à pâte Wok
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Démonstration de couteaux
Durée : 20 minutes

Matériel :
•	 Couteaux en plastique

•	 Couteaux à beurre

•	 Couteaux à légumes

•	 Couteaux dentelés

•	 Planches à découper

•	 Aliments pour s’exercer à couper

Activité :
•	 Présenter aux participants différents types de couteaux de cuisine.

•	 Demander aux participants de nommer les parties du 
couteau (p. ex., manche, lame et mitre).

•	 Discuter de la différence entre les types de couteaux 
(voir la page 27 pour en savoir plus).

•	 Avec les participants les plus âgés, montrer comment couper une pomme 
de façon sécuritaire (couper la pomme en deux, puis placer chaque moitié 
à plat et les couper encore en deux). Choisir deux volontaires pour faire 
une démonstration à l’avant avec des couteaux à légumes, et les assister. 
Profiter de l’occasion pour parler aux participants de l’importance de 
travailler sur des planches à découper propres et désinfectées.

•	 Avec les participants les plus âgés, montrer comment couper une tomate 
de façon sécuritaire (couper la tomate en deux, puis placer chaque moitié à 
plat et les couper encore en deux). Choisir deux volontaires pour faire une 
démonstration à l’avant avec des couteaux dentelés, et les assister.

•	 Aider les participants les plus jeunes à couper des fruits ou des légumes mous, comme 
des bananes pelées, des champignons, des petits fruits, des petites courgettes ou 
des melons tendres, avec des couteaux en plastique ou des couteaux à beurre.

Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission. (Créé par le Bureau de santé du 
district de Thunder Bay, reproduit et adapté du manuel de l’animateur du programme Adventures in Cooking! pour les enfants 
de 8 à 12 ans, avec permission).
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Jumeler des termes et des 
techniques culinaires 
Durée : 20 minutes

Matériel : 
•	 Copies de l’activité d’appariement (ci-dessous)

•	 Crayons à mine ou stylos

Activité : 
•	 Diviser les participants en équipes de deux ou trois.

•	 Demander aux équipes de jumeler les mots avec la 
lettre correspondant à la bonne définition.

•	 Revoir l’activité en grand groupe à l’aide de la fiche de réponses Activité de jumelage.

Jeu de jumelage

Terme ou technique culinaire Définition
Battre 1.	 Broyer	les	aliments	au	robot	ou	au	mélangeur	

jusqu’à	ce	qu’ils	deviennent	un	mélange	lisse.
Bouillir 2.	 Rendre	un	mélange	lisse	en	le	mélangeant	

vigoureusement	avec	une	fourchette,	une	cuillère,	
un	fouet	ou	un	mélangeur	électrique.

Hacher 3.	 Décorer	les	aliments	de	garnitures	colorées	
comme	du	persil	ou	des	fruits.

Couper	en	dés 4.	 Mélanger	les	aliments	en	les	retournant	avec	
une	pince	ou	avec	deux	cuillères.

Égoutter 5.	 Enlever	le	liquide	de	trempage	d’un	aliment.
Garnir 6.	 Couper	en	très	petits	cubes.
Mariner 7.	 Cuire	un	liquide	à	feu	vif	jusqu’à	ce	que	des	

bulles	se	forment	à	la	surface.
Mélanger 8.	 Ajouter	des	saveurs	à	l’aide	de	fines	herbes	ou	d’épices.
Réduire	en	purée 9.	 Laisser	les	aliments	tremper	dans	un	liquide	savoureux.
Sauter 10.	 Couper	en	morceaux	de	taille	moyenne.
Assaisonner 11.	 Combiner	deux	ingrédients	ou	plus	jusqu’à	

ce	qu’ils	soient	bien	mélangés.
Remuer 12.	 Battre	ou	remuer	les	aliments	avec	un	fouet	en	métal.
Fouetter 13.	 Cuire	dans	une	casserole	à	feu	moyen	à	

vif	en	remuant	constamment.
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Fiche de réponses de l’activité de jumelage

Terme ou technique culinaire Définition
Battre	(2) 1.	 Broyer	les	aliments	au	robot	ou	au	mélangeur	

jusqu’à	ce	qu’ils	deviennent	un	mélange	lisse.
Bouillir	(7) 2.	 Rendre	un	mélange	lisse	en	le	mélangeant	

vigoureusement	avec	une	fourchette,	une	
cuillère,	un	fouet	ou	un	mélangeur	électrique.

Hacher	(10) 3.	 Décorer	les	aliments	de	garnitures	colorées	
comme	du	persil	ou	des	fruits.

Couper	en	dés	(6) 4.	 Mélanger	les	aliments	en	les	retournant	
avec	une	pince	ou	avec	deux	cuillères.

Égoutter	(5) 5.	 Enlever	le	liquide	de	trempage	d’un	aliment.
Garnir	(3) 6.	 Couper	en	très	petits	cubes.
Mariner	(9) 7.	 Cuire	un	liquide	à	feu	vif	jusqu’à	ce	que	

des	bulles	se	forment	à	la	surface.
Mélanger	(11) 8.	 Ajouter	des	saveurs	à	l’aide	de	

fines	herbes	ou	d’épices.
Réduire	en	purée	(1) 9.	 Laisser	les	aliments	tremper	dans	

un	liquide	savoureux.
Sauter	(13) 10.	 Couper	en	morceaux	de	taille	moyenne.
Assaisonner	(8) 11.	 Combiner	deux	ingrédients	ou	plus	jusqu’à	

ce	qu’ils	soient	bien	mélangés.
Remuer	(4) 12.	 Battre	ou	remuer	les	aliments	

avec	un	fouet	en	métal.
Fouetter	(12) 13.	 Cuire	dans	une	casserole	à	feu	moyen	

à	vif	en	remuant	constamment.
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Fractions en cuisine 
Durée : 30 minutes 

Matériel :
•	 Tasses et cuillères à mesurer

•	 Ingrédients secs (riz, céréales, haricots secs, etc.)

•	 Tortillas ou assiettes en carton

•	 Calculatrice

Activité :
•	 Demander à un volontaire de jouer le rôle d’assistant pour la démonstration. 

Lui remettre une tasse à mesurer de 250 mL pour ingrédients secs et lui 
demander de la remplir au moyen de plus petites tasses contenant un 
ingrédient sec (comme du riz). Lui demander de prendre la tasse de riz et 
de la diviser en deux demi-tasses (pour illustrer qu’une fraction représente 
une partie d’un tout). Demander aux plus jeunes participants de mesurer 
différents ingrédients avec des tasses et de cuillères de tailles différentes.

•	 Choisir un autre volontaire à qui vous remettrez deux tortillas (ou assiettes 
en carton), et lui demander de les empiler. Expliquer qu’une tortilla ou 
une assiette égale un tout. Lui demander de plier la tortilla ou l’assiette du 
dessus en deux et expliquer qu’une demie (1/2) plus une demie (1/2) égalent 
un tout. Lui demander de plier encore la tortilla ou l’assiette en deux et 
expliquer qu’un quart  (1/4) plus un quart (1/4) égalent une demie (1/2). 

•	 Utiliser la recette au programme comme exemple (noter que doubler une 
recette ou la diviser en deux ne fonctionne pas toujours si elle doit être cuite 
ou si elle contient du poivre de Cayenne). Demander aux participants plus 
âgés de modifier la recette en réduisant les quantités de moitié, puis de la 
doubler. Le tableau ci-dessous pourrait être utile pour noter les quantités.

Fractions en cuisine

Quantité originale Quantité réduite de moitié Quantité doublée
1	tasse	d’eau ½	tasse	d’eau 2	tasses	d’eau

Adapté d’un document de CHEP Good Food Inc. (2015), avec sa permission.

8

8

8

8

8 8

8 8
¼ ¼

¼¼

½ ½1/1
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Bêtises à l’épicerie
Durée : 20 minutes

Matériel :
•	 Crayons à mine ou stylos

•	 Ciseaux

•	 Copies de l’activité Bêtises à l’épicerie (page suivante)

Activité :
•	 Diviser les participants en équipes de deux ou trois.

•	 Lire les renseignements dans le haut de la page d’activité, puis demander aux 
participants de découper les aliments et de les trier par groupes alimentaires.

•	 Lorsque tout le monde a terminé, donner les réponses à l’aide de la fiche réponses.
Adapté d’un document de CHEP Good Food Inc. (2015), avec sa permission.
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Bêtises à l’épicerie
Les aliments de l’épicerie de Monsieur Haricotvert étaient tous bien rangés en quatre groupes 
alimentaires jusqu’à la nuit dernière, mais des souris un peu « farceuses» sont entrées dans le 
magasin et ont tout mis en désordre! Peux tu aider l’Inspecteur de la santé à remettre les ali-
ments dans les bons groupes?

Adapté d’un document de CHEP Good Food Inc. (2015), avec sa permission.

Banane Pomme Yogourt Pois chiches

Fromage cottage Œufs Pain Riz

Carrote Céréales Lait Nouilles

Concombre Fromage Poulet Noix
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Fiche de réponses : Bêtises à l’épicerie
Réponses de l’activité Bêtises à l’épicerie

Légumes et fruits Produits céréaliers
•	 Banane
•	 Concombre
•	 Pomme
•	 Carotte

•	 Nouilles
•	 Riz
•	 Céréales
•	 Pain

Lait et substituts Viandes et substituts
•	 Lait
•	 Fromage
•	 Yogourt
•	 Fromage	cottage

•	 Poulet
•	 Pois	chiches
•	 Œufs
•	 Noix

Adapté d’un document de CHEP Good Food Inc. (2015), avec sa permission.
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Dessin à colorier sur les 
groupes alimentaires
Time: 15 minutes

Matériel :
•	 Crayons ou crayons-feutres

•	 Copies du Dessin à colorier sur les groupes alimentaires (ci-dessous)

Activité :
•	 Demander aux participants de nommer et de colorier 

les groupes alimentaires ci-dessous.

Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission.
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L’équilibre dans l’assiette
Durée : 20 minutes

Matériel :
•	 Assiettes en carton ou papier

•	 Ciseaux

•	 Crayons ou crayons-feutres

•	 Exemplaires de Bien manger avec le Guide alimentaire canadien

Activité :
•	 Fournir une assiette en carton à chaque participant, ou 

du papier à découper en forme d’assiette.

•	 Demander aux participants de diviser leur assiette en dessinant 
deux lignes représentant les différentes sections présentées.

•	 Expliquer qu’un repas équilibré contient trois des quatre groupes, 
et que pour manger suffisamment de légumes et de fruits chaque 
jour, la moitié de l’assiette doit en être composée. Leur demander 
d’utiliser le Guide alimentaire canadien pour avoir des exemples.

•	 Demander aux participants de dessiner un repas comprenant des aliments dans 
chaque section de l’assiette. Les légumes et fruits doivent occuper la plus grande 
section et les deux autres sections doivent être remplies d’aliments de deux autres 
groupes. Leur rappeler 
que le lait et ses substituts 
peuvent être servis sous 
forme de boisson.

•	 Demander à chaque 
participant de présenter 
son assiette équilibrée et 
de nommer les groupes 
alimentaires représentés.

•	 Si les participants 
n’ont pas au moins 
trois groupes dans leur 
assiette, demander au 
groupe de donner des 
idées pour compléter.

Adapté d’un document du Bureau de 
santé publique de Toronto (2015), avec sa 
permission.

Légumes et fruits

Viandes et substituts Produits céréaliers

Lait et 
substituts
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Les couleurs de l’arc-en-ciel
Durée : 20 minutes

Matériel :
•	 Papier de bricolage (trois ou quatre feuilles de chaque 

couleur : rouge, orange, jaune, vert, bleu, mauve)

•	 Ciseaux

•	 Ruban adhésif

•	 Crayons ou crayons-feutres

•	 Exemplaires de Bien manger avec le Guide alimentaire canadien

Activité :
•	 À l’aide de papier de bricolage, créer un grand arc-en-ciel et le coller par terre.

•	 Demander aux participants de dessiner différents légumes et fruits dans l’arc de 
couleur correspondante de l’arc-en-ciel (p. ex., la banane dans l’arc jaune).

•	 Vérifier si les aliments dessinés sont dans l’arc de la bonne couleur. 
Si certains ont de la difficulté, utiliser quelques exemples ci-dessous.

Note :
•	 Expliquer aux participants que les légumes et les fruits de différentes couleurs 

contiennent différents nutriments, et qu’il est important d’en manger de toutes sortes 
de couleurs pour obtenir tous les nutriments nécessaires pour grandir en santé.

•	 Exemples de légumes et de fruits de différentes couleurs :

•	 Rouge – pomme, fraise, poivron rouge, tomate, radis, 
melon d’eau, framboise, cerise, betterave

•	 Orange – abricot, nectarine, pêche, courge musquée, 
carotte, orange, patate douce, cantaloup

•	 Jaune – ananas, poivron jaune, citron, maïs, courgette jaune, potiron

•	 Vert – avocat, asperge, brocoli, haricot vert, épinards, 
pois mange-tout, concombre, pomme verte

•	 Bleu ou mauve – mûre, prune, raisins secs, aubergine, 
raisins mauves, chou rouge, cassis, bleuets

Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission.
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Déjeuner préféré 
Durée : 30 minutes

Matériel :
•	 Grandes feuilles de papier de bricolage ou tableau de papier

•	 Crayons-feutres

•	 Ciseaux

•	 Colle ou ruban adhésif

•	 Circulaires d’épicerie ou magazines

Activité :
•	 En grand groupe, demander aux participants de donner des 

idées de menu pour le déjeuner, et en dresser la liste.

•	 Diviser les participants en équipe de deux ou trois. Fournir à chaque 
équipe une grande feuille de papier intitulée Déjeuner préféré.

•	 Demander à chaque équipe de créer un déjeuner santé au moyen d’images d’aliments 
découpés des circulaires d’épicerie ou des magazines. Demander aux participants 
de coller les images choisies sur leur feuille de papier. Les encourager à inclure des 
aliments d’au moins trois des quatre groupes du Guide alimentaire canadien.

•	 Demander à chaque équipe de présenter son déjeuner santé 
et de nommer les groupes alimentaires représentés.

•	 Si une équipe n’a pas au moins trois groupes alimentaires, demander aux 
participants de réfléchir à des aliments d’autres groupes à ajouter au menu.

Variantes :
•	 Dessiner les aliments sur le papier de bricolage.

•	 Remplacer le thème « Déjeuner préféré » par « Déjeuner original ».
Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission (créé par Santé Canada, la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Manitoba, les producteurs laitiers du Manitoba, l’Office régional de la santé de 
Winnipeg et Youville Clinic Inc., reproduit et adapté de Kids in the Kitchen, avec permission)
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Devinettes sur les aliments santé 
Durée : 15 minutes

Matériel :
•	 Aucun

Activité :
•	 Diviser les participants en deux équipes et demander 

à chaque équipe de s’asseoir en cercle.

•	 Remettre à tour de rôle une devinette à chaque équipe, 
qui doit deviner l’aliment mystère.

•	 L’équipe qui obtient le plus de bonnes réponses gagne.

Devinettes :
1. Une par jour éloigne le médecin pour toujours. Pomme

2. Ma peau jaune et noire est facile à peler, mais il ne faut pas la jeter n’importe où. Banane

3. Je suis un fruit et je porte le nom de ma couleur! Orange

4. J’ai une peau couverte d’écailles épineuses et je suis coiffé de feuilles. Ananas

5. Je pousse en grappes sur une vigne. Raisins

6. Je suis vert à l’extérieur et rouge avec des pépins noirs à l’intérieur. Melon d’eau

7. Je suis jaune et j’ai un goût acide. Citron

8. Je suis couvert de duvet. Kiwi ou pêche

9. Je suis recouverte de graines et je fais de bonnes confitures. On me cueille surtout à la fin 
de juin. Fraise

10. Je suis blanc et je ressemble à un bouquet de fleurs. Chou-fleur

11. Je suis habituellement blanc et je suis une excellente source de vitamine D et de calcium 
pour construire des os et des dents solides. Lait

12. Ce plat est composé de pâtes longues de blé entier et recouvert de sauce aux tomates. 
Spaghetti et sauce

Variantes :
•	 Inventer d’autres devinettes.

•	 Demander aux participants de créer leurs propres devinettes sur des aliments sains.
Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission (créé par Santé Canada, la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Manitoba, les producteurs laitiers du Manitoba, l’Office régional de la santé de 
Winnipeg et Youville Clinic Inc., reproduit et adapté de Kids in the Kitchen, avec permission).
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votre avis sur la collation 
Durée : 20 minutes

Matériel :
•	 Papier

•	 Crayons

Activité :
•	 Discuter avec les participants d’exemples de collations santé par rapport à d’autres 

collations à consommer moins souvent (p. ex., des craquelins à grains entiers 
par rapport à des croustilles ou du yogourt par rapport à de la crème glacée).

•	 Demander aux participants de dessiner l’une de leurs collations 
santé préférées. Leur rappeler qu’une collation santé contient 
des aliments d’au moins deux groupes alimentaires.

•	 Lorsqu’ils ont terminé leur dessin, leur demander de nommer à quels 
groupes alimentaires appartiennent les éléments de leur collation.

•	 Demander aux participants de donner des idées pour rendre 
leur collation encore plus santé (ce pourrait être par l’ajout d’un 
autre groupe alimentaire ou d’un légume ou d’un fruit).

Adapté d’un document du Bureau de santé publique de Toronto (2015), avec sa permission (créé par le Bureau de santé de 
Middlesex-London, reproduit et adapté avec permission).
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Marcher en toute sécurité
Durée : 15 minutes

Matériel :
•	 Copies de l’activité Marcher en toute sécurité (page suivante)

•	 Crayons à mine ou stylos

Activité :
•	 Demander aux participants de remplir les espaces vides pour chaque 

énoncé avec un mot de la banque de mots dans le haut de la page.

•	 Donner les réponses ci-dessous en groupe.

•	 Revoir les conseils pour marcher en toute sécurité.
Réponses : 1) feux de circulation 2) traverser 3) traverse piétonne 4) regard 5) trottoir 6) face à 7) Évitez, téléphone cellulaire 8) 
lumière, vêtements.
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Marcher en toute sécurité- Remplir les espaces
Choisir un mot de la banque de mots et le placer au bon endroit.

regard téléphone	cellulaire face	à traverse	piétonne couleurs
évitez trottoir feux	de	circulation traverser vêtements

Marcher en toute sécurité

Respectez les au moment de traverser.

Attendez le signal pour .

Traversez à la .

Captez le du chauffeur avant de traverser la rue.

Marchez sur le .

S’il n’y a pas de trottoir, marchez la circulation.

les écouteurs, le et les messages textes.

Portez des pâles et de vives.
(Équipe de collaboration SPO-OCDSB. L’apprentissage linguistique et la santé. Ville d’Ottawa – Santé publique Ottawa et 
Ottawa-Carleton District School Board, Ottawa 2014).
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Recette adaptée du Bureau de santé de la ville deToronto, (2015), avec sa permission.

Délicieux parfaits au yogourt
Temps de préparation : 15 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
4 tasses yogourt 1L 
4 tasses mélange de fruits (frais,  
 congelés ou en conserve) 1 L 
1 ½ tasse céréales à grains entiers 375 mL

Idées de fruits à utiliser : pommes, poires, banane, fraises, 
bleuets, melon, kiwi, mangue, ananas et pêches.

Préparation :
1. Décongeler les fruits congelés au réfrigérateur plusieurs 

heures à l’avance, ou laver et couper les fruits frais, ou 
encore ouvrir les conserves de fruits, et égoutter et rincer 
les fruits dans une passoire.

2. Répartir les fruits et les céréales dans des bols distincts.
3. Verser environ ¼ tasse (60 mL) de yogourt dans des coupes 

ou des verres individuels.
4. Garnir de couches égales de fruits et de céréales.
5. Continuer à ajouter des étages au goût.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : Pour faire du yogourt, on ajoute des « bonnes bactéries » au lait dans un processus 
qu’on appelle « fermentation ».

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Passoire
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Cuillère de service
•	 Ouvre-boîte (au besoin)
•	 Bols
•	 Verres ou coupes
•	 Ustensiles

Valeur nutritive
par 250 mL (1 tasse)

Calories 110
Lipides 3 g

Saturés 2 g 
+ Trans 0 g

Sodium 150 mg
Glucides 19 g

Fibres 5 g
Sucres 9 g

Protéines 6 g
Calcium 180 mg
Fer 1,5 mg

72



Recette adaptée du Bureau de santé de la ville deToronto, (2015), avec sa permission.

Succulents smoothies
Temps de préparation : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
½ tasse graines de lin moulues ou non 125 mL 
3 tasses mélange de fruits (frais,  
 congelés ou en conserve) 750 mL 
1 banane, fraîche ou congelée 1 
2 tasses yogourt 500 mL 
1 ½ tasse lait (écrémé, 1 % ou 2 %) 375 mL

N.B. : Si le smoothie est fait avec des fruits frais, on peut ajouter 
une poignée de glaçons pour épaissir le mélange.

Préparation :
1. Passer les graines de lin au mélangeur jusqu’à ce qu’elles 

soient finement moulues. (Cette étape n’est pas nécessaire 
si les graines de lin sont déjà moulues.)

2. Nettoyer les fruits (s’ils sont frais).
3. Hacher les fruits en morceaux de taille moyenne.
4. Ajouter tous les ingrédients dans le mélangeur ou dans le 

robot et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Verser dans des verres ou des coupes.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : Il existe des milliers de combinaisons différentes de smoothies à réaliser avec dif-
férents ingrédients, même avec des légumes!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses à mesurer
•	 Couteaux à légumes
•	 Verres ou coupes
•	 Mélangeur ou robot culinaire

Valeur nutritive
par 250 mL (1 tasse)

Calories 110
Lipides 4,5 g

Saturés 1,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 50 mg
Glucides 13 g

Fibres 3 g
Sucres 8 g

Protéines 5 g
Calcium 150 mg
Fer 0 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de al ville de Hamilton, (2007), avec sa permission.

Pain doré aux fruits
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
4 œufs battus 4 
¾ tasse lait (écrémé, 1 % ou 2 %) 175 mL 
1 ½ c. à soupe sucre granulé 20 mL 
¼ c. à thé cannelle moulue 1 mL 
1 pincée sel 
2 c. à soupe beurre, margarine 30 mL 
 non hydrogénée ou huile 
10 tranches de pain de blé entier 10  
5 tasses mélange de fruits 1,25 L 
 sirop d’érable

Suggestions d’huile : végétale, de canola ou d’olive 
Suggestions de fruits : pommes, bananes, fraises, bleuets

Préparation :
1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
2. Battre les œufs avec le lait, le sucre, la cannelle et le sel.
3. Tremper le pain dans le mélange d’œufs pour bien enrober les deux côtés.
4. Beurrer la plaque à biscuits ou l’enduire de margarine non hydrogénée ou d’huile.
5. Déposer le pain préparé sur la plaque.
6. Cuire pendant environ 30 minutes, en tournant les tranches de pain à mi-cuisson.
7. Laver et hacher les fruits.
8. Servir avec des fruits et un peu de sirop d’érable.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Certaines recettes de pain doré remontent à l’époque de la 
Rome antique!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Couteaux à légumes
•	 Fouet
•	 Plaque à biscuits
•	 Assiettes
•	 Ustensiles
•	 Four

Valeur nutritive
par 1 tranche (150 g)

Calories 190
Lipides 7 g

Saturés 1,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 180 mg
Glucides 24 g

Fibres 4 g
Sucres 9 g

Protéines 8 g
Calcium 80 mg
Fer 1,5 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé d’Ottawa, Les lignes directrices des garderies, (2015).

Barres granola bien tendres
Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 
Nombre de portions collation : 15 barres

Ingrédients :
¾ tasse fruits séchés  175 mL 
½ tasse eau 125 mL 
1/3 tasse cassonade 75 mL 
2 tasses gros flocons d’avoine 500 mL 
¾ tasse farine de blé entier 175 mL 
1 c. à thé cannelle 5 mL 
¼ c. à thé poudre à pâte 1 mL 
¾ tasse noix de coco non sucrée 175 mL 
 (facultatif ) 
1/3 tasse margarine non hydrogénée,  75 mL 
 beurre, fondu ou huile végétale 
1 c. à soupe mélasse 15 mL

Suggestions de fruits séchés : canneberges ou raisins secs

Préparation :
1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
2. Mettre les fruits séchés dans le robot culinaire et verser de l’eau bouillante. Laisser tremper 10 

minutes et réduire en purée. Ajouter la mélasse et le beurre. Sans robot culinaire, couper les fruits 
séchés en très petits morceaux avant de les ajouter dans l’eau bouillante.

3. Pendant ce temps, mélanger les ingrédients secs (cassonade, flocons d’avoine, farine, cannelle, 
poudre à pâte, noix de coco) dans un bol à mélanger.

4. Ajouter le mélange de farine aux ingrédients liquides dans un bol à mélanger. Remuer jusqu’à 
ce que tout soit bien combiné. (Ajouter une petite quantité d’eau si le mélange n’est pas 
assez liquide.)

5. Couvrir le moule de papier parchemin. Pour faciliter son retrait, laisser le papier dépasser le bord 
du moule des deux côtés.

6. Presser le mélange dans le moule avec une fourchette.
7. Faire cuire pendant 25 minutes ou jusqu’à ce que le tout soit légèrement doré.

N.B. : Couper en environ 15 barres égales et congeler les restes pour les 
utiliser à un autre moment.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits •	 Produits céréaliers

Le saviez-vous? : Les barres granola faites maison sont bonnes pour la santé, fac-
iles à faire et se conservent au congélateur jusqu’à six mois!

Équipement : 
•	 Tasses et cuillères à mélanger
•	 Bols à mélanger
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau de chef
•	 Moule
•	 Assiettes
•	 Ustensiles
•	 Papier parchemin
•	 Robot culinaire (facultatif )
•	 Four

Valeur nutritive
par 1 barre (50 g)

Calories 170
Lipides 8 g

Saturés 3 g 
+ Trans 0 g

Sodium 65 mg
Glucides 23 g

Fibres 3 g
Sucres 6 g

Protéines 3 g
Calcium 30 mg
Fer 1,0 mg
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Adapté avec la permission des partenaires de Kids in the Kitchen (2013)

Fiesta de légumes et trempette géniale
Temps de préparation : 15 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :

Trempette
3 oignons verts 3 
3 tasses fromage cottage 750 mL 
1 ½ tasse yogourt nature 375 mL 
1 c. à thé aneth séché 5 mL 
1 c. à thé jus de citron 5 mL  
Au goût sel 
Au goût poivre

Légumes
1 tasse carottes 250 mL 
1 tasse céleri 250 mL 
1 tasse poivron rouge ou vert 250 mL 
1 tasse brocoli 250 mL 
1 tasse concombre 250 mL 
1 tasse champignons 250 mL

Préparation :
1. Laver et hacher finement l’oignon vert.
2. Pour faire la trempette : mélanger l’oignon vert, le fromage cottage, le yogourt, les épices et le jus 

de citron dans un bol à mélanger.
3. Laver tous les légumes.
4. Trancher les carottes, le céleri et le poivron en lanières.
5. Couper le brocoli en fleurettes.
6. Trancher le concombre.
7. Servir les champignons entiers.
8. Disposer les légumes dans les assiettes autour d’un bol de trempette.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : Au Moyen-âge, les gens suspendaient de l’aneth à la porte de 
leur maison car ils croyaient que cette herbe éloignait les sorcières.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Assiettes et bols

Valeur nutritive
par 175 mL (¾ tasse)

Calories 100
Lipides 3 g

Saturés 1,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 270 mg
Glucides 9 g

Fibres 1 g
Sucres 6 g

Protéines 11 g
Calcium 140 mg
Fer 0,5 mg
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Adapté avec la permission des partenaires de Kids in the Kitchen (2013)

Super salade grecque
Temps de préparation : 30 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :

Salad
1 laitue romaine 1 
½ oignon rouge ½ 
¼ tasse olives noires dénoyautées 60 mL 
½ poivron vert ½ 
½ poivron rouge ½ 
1 tomate 1 
½ concombre ½ 
½ tasse fromage féta 125 mL

Vinaigrette
¼ tasse huile d’olive extra-vierge 60 mL 
1 c. à thé origan séché 5 mL 
1 c. à table jus de citron 15 mL 
Au goût poivre noir

Préparation :
1. Rincer et essorer toutes les feuilles de laitue individuellement. Hacher les feuilles et les mettre dans 

un grand bol à mélanger.
2. Laver tous les légumes. 
3. Peler et trancher finement l’oignon rouge et trancher les olives.
4. Hacher les poivrons et la tomate.
5. Trancher le concombre en rondelles d’un demi-pouce (1 cm).
6. Émietter la féta.
7. Ajouter tous les ingrédients dans le bol de laitue.
8. Fouetter tous les ingrédients pour la vinaigrette et verser le tout sur la salade. Remuer et servir.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : Le terme salade vient du mot latin « sal », qui veut dire  
« sel », parce que les salades étaient généralement assaisonnées de vinaigrettes 
très salées.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Fouet
•	 Cuillères ou pince de service
•	 Assiettes ou bols
•	 Ustensiles

Valeur nutritive
par 375 mL (1 ½ tasse)

Calories 100
Lipides 8 g

Saturés 2 g 
+ Trans 0 g

Sodium 140 mg
Glucides 6 g

Fibres 2 g
Sucres 3 g

Protéines 2 g
Calcium 70 mg
Fer 1,0 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de la région de Niagara, 2015, avec sa permission.

Salade de quino-quoi?
Temps de préparation : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :

Quinoa 
1 tasse quinoa 250 mL 
2 ½ tasses eau froide 625 mL 
2 tomates 2 
2 brins de coriandre fraîche 2 
½ concombre ½ 
1/3 tasse poivron rouge ou vert 75 mL

Vinaigrette
3 c. à soupe huile d’olive extra-vierge 45 mL 
2 c. à soupe jus de citron 30 mL 
1 ½ c. à thé flocons de piment fort 7 mL 
1 c. à thé poivre noir 5 mL 
½ c. à thé sel 2 mL

Préparation :
1. Mettre le quinoa dans un tamis fin et le rincer sous l’eau du robinet pendant 30 secondes.
2. Dans une casserole, à feu moyen, porter le quinoa et l’eau à ébullition. Réduire à feu doux, couvrir 

et laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le germe blanc se sépare de la 
graine. Éteindre le feu et laisser reposer pendant 5 minutes. Découvrir, laisser refroidir et aérer à la 
fourchette. Verser dans un grand bol à mélanger.

3. Laver tous les légumes et les couper en morceaux de la taille d’une bouchée. Les mettre dans un 
autre bol à mélanger.

4. Rincer la coriandre et la hacher finement. L’ajouter au bol contenant les légumes coupés.
5. Ajouter le quinoa refroidi au bol de légumes coupés.
6. Fouetter les ingrédients de la vinaigrette et verser le tout sur la salade. Remuer et servir.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers

Le saviez-vous? : Le quinoa n’est pas une céréale, mais une graine riche 
en protéines!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Cuillère de service
•	 Fouet
•	 Tamis
•	 Casserole
•	 Assiettes ou bols
•	 Ustensiles
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 175 mL (¾ tasse)

Calories 120
Lipides 5 g

Saturés 0,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 125 mg
Glucides 15 g

Fibres 2 g
Sucres 2 g

Protéines 3 g
Calcium 20 mg
Fer1,0 mg
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Taboulé tellement bon
Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
1 ½ tasse eau 375 mL 
1 tasse boulgour 250 mL 
3 tasses persil frais 750 mL 
¼ tasse oignon 60 mL 
4 tomates 4 
¼ tasse menthe fraîche 60 mL 
ou 2 c. à thé menthe séchée 10 mL 
¼ tasse jus de citron  60 mL 
2 c. à table huile d’olive 30 mL 
1 c. à thé sel 5 mL 
½ c. à thé poivre noir 2 mL 
5 grands pitas à grains entiers 5

Préparation :
1. Faire bouillir l’eau dans une casserole moyenne.
2. À l’aide d’un tamis, rincer le boulgour sous l’eau froide 

pendant 30 secondes. Ajouter à un bol à mélanger.
3. Verser l’eau bouillante sur le boulgour rincé. Laisser tremper jusqu’à ce que l’eau soit 

complètement absorbée, soit environ 20 minutes.
4. Laver et hacher le persil, les tomates et la menthe. Hacher l’oignon.  

Ajouter le tout au bol de boulgour et mélanger.
5. Mélanger tous les ingrédients restants. Ajouter au bol de boulgour. Diviser en bols de service.
6. Couper le pain pita en pointes et servir avec le taboulé.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers

Le saviez-vous? : Le taboulé est une salade d’origine arabe populaire au 
Moyen-Orient.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Tamis
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Casserole
•	 Bols
•	 Ustensiles
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 125 mL (½ tasse) & ½ pita (30g)

Calories 170
Lipides 4 g

Saturés 3 g 
+ Trans 0 g

Sodium 420 mg
Glucides 32 g

Fibres 6 g
Sucres 2 g

Protéines 6 g
Calcium 30 mg
Fer 2,0 mg
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Sublime hummus
Temps de préparation : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
1 boîte pois chiches  540 mL 
1 oignon vert 1 
5 tasses bâtonnets de légumes 1,25 L 
1 c. à thé persil frais 5 mL  
2 c. à soupe tahini 30 mL 
3 c. à soupe jus de citron 45 mL 
½ c. à thé sel 2 mL 
2 gousses d’ail 2 
½ c. à thé paprika 2 mL 
¼ tasse eau bouillante 60 mL

Suggestions de légumes : carottes, céleri, poivron

Préparation :
1. Rincer et égoutter les pois chiches avec une passoire.
2. Laver les légumes et le persil.
3. Au mélangeur ou au robot, mélanger les pois chiches, le 

tahini, le jus de citron, le sel, l’ail, trois quarts de l’oignon vert et l’eau bouillante.
4. Mélanger jusqu’à ce que le tout ait une consistance crémeuse.
5. Hacher le quart restant de l’oignon vert et l’ajouter au mélange. Garnir de paprika et de persil 

haché.
6. Servir avec des bâtonnets de légumes.

Méthode sans robot culinaire :

1. Laver les légumes et le persil.
2. Émincer l’ail et trois quarts de l’oignon vert. Mélanger les pois chiches, le tahini, le jus de citron, 

le sel, l’ail, trois quarts de l’oignon vert et l’eau bouillante dans un bol à mélanger, puis piler le 
contenu à la fourchette jusqu’à l’obtention de la consistance voulue.

3. Hacher le quart restant de l’oignon vert et l’ajouter au mélange. Garnir de 
paprika et de persil haché.

4. Servir avec des bâtonnets de légumes.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Le mot « hummus » vient de l’arabe et signifie « pois chiche », 
l’ingrédient principal de ce plat.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau à légumes
•	 Bol à mélanger
•	 Ouvre-boîte
•	 Passoire
•	 Ustensiles
•	 Mélangeur ou robot culinaire

Valeur nutritive
par 125 mL (½ tasse) trempette

Calories 100
Lipides 2 g

Saturés 0,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 310 mg
Glucides 18 g

Fibres 4 g
Sucres 2 g

Protéines 4 g
Calcium 50 mg
Fer 1,0 mg
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Trempette de tzatziki phénoménale
Temps de préparation : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
1 ½ tasse concombre 375 mL 
4 gousses d’ail 4 
¼ tasse aneth frais 60 mL 
3 tasses yogourt grec nature 750 mL 
2 c. à thé jus de citron 10 mL 
5 tasses bâtonnets de légumes 1,25 L

Suggestions de légumes : carottes, céleri, poivron

Préparation :
1. Laver, peler et râper le concombre.  

Absorber l’eau en tapotant avec un essuie-tout.
2. Émincer l’ail et l’aneth.
3. Mélanger le concombre, l’ail, l’aneth, le yogourt et le jus de 

citron dans un bol à mélanger.
4. Laver et couper le reste des légumes.  

Servir avec la trempette.

N.B. : La trempette peut aussi être servie avec du pain pita à grains entiers. 

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : Le tzatziki, une sauce à base de yogourt d’origine grecque, est souvent servi avec les 
shish kébabs ou en trempette.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mélanger
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau à légumes
•	 Râpe
•	 Bol à mélanger
•	 Ustensiles

Valeur nutritive
par 125 mL (½ tasse) trempette

Calories 50
Lipides 1,5 g

Saturés 1 g 
+ Trans 0 g

Sodium 40 mg
Glucides 7 g

Fibres 1 g
Sucres 4 g

Protéines 4 g
Calcium 60 mg
Fer 0,5 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de la région de Niagara, 2015, avec sa permission.

Rouleaux magiques pommes et fromage
Temps de préparation : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10 (ou 5 rouleaux)

Ingrédients :
5 pommes 5  
1 tasse fromage cheddar 250 mL 
5 grandes tortillas  
 à grains entiers 5 
1 ¼ tasse yogourt à la vanille 310 mL

Préparation :
1. Laver les pommes. Couper les pommes et le fromage en 

tranches minces.
2. Empiler sur chaque tortilla une couche égale de pommes, 

de fromage et de yogourt.
3. Plier les bords des tortillas par-dessus la garniture, en 

laissant environ 2 cm (1 po) de chaque côté. Couper en 
moitiés pour obtenir des portions collation.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : La plus grosse pomme jamais cueillie pesait 1,36 kg!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Ustensiles
•	 Assiettes

Valeur nutritive
par ½ rouleaux (130 g)

Calories 170
Lipides 6 g

Saturés 3 g 
+ Trans 0 g

Sodium 240 mg
Glucides 24 g

Fibres 3 g
Sucres 11 g

Protéines 8 g
Calcium 120 mg
Fer 0 mg
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Recette adaptée des partenaires de Kids in the Kitchen, (2013), avec leur permission.

Burritos aux mille haricots
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10 (ou 5 burritos)

Ingrédients :
1 tasse haricots rouges 250 mL 
1 ½ tasse salsa 375 mL 
1 c. à thé poudre de chili 5 mL 
1 c. à thé cumin 5 mL 
1/3 tasse oignon vert 75 mL 
1 tasse fromage cheddar 250 mL 
5 grandes tortillas  
 à grains entiers 5

Préparation :
1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
2. Rincer et égoutter les haricots rouges dans une passoire.
3. Mettre les haricots rouges dans un bol à mélanger et les 

écraser avec une cuillère en bois.
4. Ajouter la moitié de la salsa et toutes les épices.  

Bien mélanger.
5. Laver et hacher les oignons verts.
6. Râper le fromage.
7. Étaler le mélange de haricots sur la tortilla jusqu’aux bords;  

garnir de fromage et d’oignons verts.
8. Rouler les tortillas et les placer sur une plaque à biscuits, ouverture vers le bas.
9. Cuire pendant 10 minutes.
10. Garnir du reste de salsa. Couper en moitiés pour faire des portions collation.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Les haricots rouges sont des légumineuses, une bonne source 
de protéines!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bol à mélanger
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Ouvre-boîte
•	 Passoire
•	 Râpe
•	 Plaque à biscuits
•	 Assiettes
•	 Four

Valeur nutritive
par ½ burrito (90 g)

Calories 140
Lipides 6 g

Saturés 3 g 
+ Trans 0 g

Sodium 500 mg
Glucides 17 g

Fibres 3 g
Sucres 1 g

Protéines 7 g
Calcium 110 mg
Fer 0,5 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de la région de Niagara, (2015), avec sa permission.

Pitas à remplir
Temps de préparation : 15 minutes 
Nombre de portions collation : 10 (ou 5 pitas)

Ingrédients :
1 concombre 1  
2 tomates 2 
2 tiges de brocoli 2 
2 carottes 2 
2 tasses fromage cheddar 500 mL 
1 ½ tasse hummus* 375 mL 
5 pitas à grains entiers 5

Préparation :
1. Laver tous les légumes.
2. Trancher les concombres et les tomates.
3. Râper les carottes du côté des grands trous de la râpe.
4. Hacher finement le brocoli.
5. Râper le fromage.
6. Étaler l’hummus à l’intérieur des pitas et les remplir de 

fromage cheddar et de légumes. Les couper en moitiés 
pour faire des portions collation.

* Voir la recette d’hummus maison à la page 9.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Le pain pita, qu’on appelle aussi pain libanais, syrien ou arabe, est plat, souple, 
légèrement levé et fait de farine de blé.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses à mesurer
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Râpe
•	 Assiettes ou bols
•	 Ustensiles

Valeur nutritive
par ½ pita (95 g)

Calories 130
Lipides 6 g

Saturés 2,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 210 mg
Glucides 15 g

Fibres 3 g
Sucres 1 g

Protéines 6 g
Calcium 105 mg
Fer 1,0 mg
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Fantastiques falafels
Temps de préparation : 20 minutes Temps de cuisson : 25 minutes 
Nombre de portions collation : 10 (ou 5 falafels)

Ingrédients :
1 oignon blanc 1 
2 c. à soupe persil frais 30 mL 
2 c. à soupe coriandre fraîche 30 mL 
2 à 4 gousses d’ail 2 à 4 
2 boîtes (19 oz) pois chiches 540 mL chacune 
1 c. à thé cumin moulu 5 mL 
1 pincée flocons de chili séché  
¼ tasse farine de blé entier 60 mL 
1 c. à thé poudre à pâte 5 mL 
2 c. à soupe huile de canola 30 mL 
5 pitas à grains entiers 5 
½ tasse tzatziki* 125 mL 
1 tasse concombre 250 mL 
1 tasse tomates 250 mL 
½ tasse oignon rouge 125 mL

Préparation :
1. Préchauffer le four à 425 °F (220 °C).
2. Laver et hacher le persil et la coriandre. Éplucher et émincer l’oignon blanc et l’ail. 
3. Rincer et égoutter les pois chiches dans une passoire.
4. Passer les pois chiches, l’oignon blanc, l’ail, le persil, la coriandre, le cumin et les flocons de chili 

au mélangeur ou au robot culinaire par pulsations jusqu’à ce que tous les ingrédients soient 
mélangés, mais encore en morceaux grossiers.

5. Ajouter la farine et la poudre à pâte et battre par pulsations jusqu’à ce que le mélange devienne 
assez lisse pour être roulé en boule sans coller aux mains (ajouter une cuillerée de farine si le tout 
est trop collant).

6. Former des boules de pâte de la taille de boulettes de viande et les écraser doucement pour faire 
des galettes.

7. Placer les galettes sur une plaque à biscuits. Badigeonner chaque galette 
d’huile de canola, les tourner et badigeonner l’autre côté.

8. Cuire pendant 15 minutes, retourner les galettes et cuire pendant un autre 10 
minutes, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et dorées des deux côtés.

9. Laver et couper le concombre et les tomates, et hacher l’oignon rouge.
10. Servir les falafels chauds, dans des pains pitas avec du tzatziki et des légumes. 

Couper les pitas en moitiés pour faire des portions collation.

* Voir la recette de tzatziki maison à la page 81.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers

•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Plaque à biscuits
•	 Pinceau
•	 Ouvre-boîte
•	 Assiettes
•	 Ustensiles
•	 Mélangeur ou robot culinaire
•	 Four

Valeur nutritive
par ½ pita (95 g)

Calories 130
Lipides 2,5 g

Saturés 0 g 
+ Trans 0 g

Sodium 270 mg
Glucides 23 g

Fibres 4 g
Sucres 0 g

Protéines 5 g
Calcium 40 mg
Fer 1,5 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de la ville de Hamilton, (2007), avec sa permission.

Bruschetta imbattable
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 7 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
5 tomates  
 (fraîches ou en conserve) 5 
1 oignon 1 
3 c. à soupe fromage parmesan 45 mL 
1 ½ c. à soupe huile d’olive 20 mL 
¼ c. à thé poivre noir 1 mL 
1 c. à soupe assaisonnement italien 15 mL 
10 tranches de pain français 10

Préparation :
1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
2. Hacher l’oignon en petits morceaux. Laver et hacher les 

tomates (si elles sont fraîches), ou ouvrir la boîte de tomates 
avec l’ouvre-boîte, le cas échéant.

3. Râper le parmesan et le mélanger aux tomates et à l’oignon 
dans le bol à mélanger.

4. Ajouter l’huile d’olive, le poivre noir et l’assaisonnement 
italien, puis mélanger.

5. Placer les tranches de pain sur une plaque à biscuits.
6. Déposer des cuillerées de bruschetta sur les tranches de pain et faire cuire pendant 5 à 7 minutes.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : Les tomates sont en fait des fruits, et non des légumes!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Cuillères à mesurer
•	 Bol à mélanger
•	 Couteau de chef
•	 Couteau à légumes
•	 Couteau dentelé
•	 Cuillère en bois
•	 Ouvre-boîte (au besoin)
•	 Râpe
•	 Plaque à biscuits
•	 Assiettes
•	 Ustensiles
•	 Four

Valeur nutritive
par 1 tranche (115 g)

Calories 140
Lipides 3,5 g

Saturés 1 g 
+ Trans 0 g

Sodium 260 mg
Glucides 24 g

Fibres 2 g
Sucres 3 g

Protéines 6 g
Calcium 50 mg
Fer 1,5 mg
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Sandwich grillé fromag’oeufs
Temps de préparation : 5 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 
Nombre de portions collation : 10 (ou 5 sandwiches)

Ingrédients :
2 c. à thé huile 10 mL 
¼ tasse margarine non hydrogénée 60 mL 
 ou beurre 
5 œufs 5 
1 tasse fromage cheddar 250 mL 
10 tranches de pain  
 à grains entiers 10 
3 tomates 3

Préparation :
1. Faire chauffer l’huile dans un poêlon antiadhésif 

à feu moyen.
2. Craquer les œufs dans le poêlon chaud et faire cuire jusqu’à 

ce que les blancs ne soient plus clairs, puis les tourner.
3. Retirer les œufs du poêlon et les mettre dans une assiette.
4. Couper le fromage en fines tranches.
5. Étaler le beurre ou la margarine sur un côté de chaque 

tranche de pain.
6. Mettre une tranche de pain au fond du poêlon, côté beurré vers le bas, et la garnir de fromage 

et d’un œuf.
7. Coiffer le tout de l’autre tranche de pain, côté beurré vers le haut.
8. Cuire à feu moyen-doux jusqu’à ce que le dessous soit doré.
9. Tourner le sandwich et cuire l’autre côté jusqu’à ce qu’il soit doré.
10. Couper les sandwiches en moitiés pour faire des portions collation.Laver et trancher les tomates et 

les servir à côté.

Variation : Pour préparer plus de sandwiches à la fois, les faire cuire au four. Préchauffer le four à 450 
°F (230 °C). Préparer les sandwiches en suivant les étapes 1 à 7, mais placer les 
sandwiches sur une plaque à biscuits plutôt que dans un poêlon. Laisser cuire pen-
dant 6 à 8 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le tout soit doré.  
Couper en moitiés et servir avec des tranches de tomates.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Une poule moyenne pond de 250 à 270 œufs par année!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Passoire
•	 Couteau à légumes
•	 Couteaux à beurre
•	 Spatule
•	 Poêlon antiadhésif
•	 Plaque à biscuits (facultative)
•	 Assiettes
•	 Ustensiles
•	 Four

Valeur nutritive
par ½ sandwich (110 g)

Calories 200
Lipides 10 g

Saturés 3,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 280 mg
Glucides 17 g

Fibres 3 g
Sucres 3 g

Protéines 11 g
Calcium 130 mg
Fer 1,5 mg
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Simplement délici’œufs
Temps de préparation : 10 minutes  
Temps de cuisson : 15 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
10 œufs 10 
¼ tasse lait (écrémé, 1 % ou 2 %)  
 ou eau 60 mL 
Au goût sel et poivre  
2 c. à thé huile 10 mL 
10 tranches de pain  
 à grains entiers 10

Ajouter l’une des combinaisons d’ingrédients suivantes à la 
base d’œufs brouillés :

1¼ tasse  
chacun poivrons verts, oignon,  
 courgette,tomates hachés 60 mL 
½ tasse fromage féta émietté 125 mL

½ tasse salsa épaisse 125 mL 
½ tasse fromage cheddar  
 faible en gras râpé 125 mL

¾ tasse brocoli haché 175 mL 
½ tasse parmesan râpé 125 mL

Préparation :
1. Laver et hacher les légumes, s’il y a lieu.
2. Battre les œufs et le lait ou l’eau avec le sel et le poivre.
3. Faire chauffer l’huile dans un poêlon antiadhésif à feu moyen-vif. Cuire les légumes jusqu’à ce qu’ils 

soient tendres.
4. Verser le mélange d’œufs et réduire immédiatement le feu à moyen-doux. 

Pendant que les œufs commencent à prendre, passer délicatement la spatule 
sur le fond et les côtés du poêlon pour former de gros morceaux moelleux.

5. Ajouter le fromage et les légumes, et cuire une minute de plus ou jusqu’à ce 
que le fromage ait fondu. Diviser les œufs brouillés en assiettes individuelles. 
Servir avec du pain grillé à grains entiers.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers

•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Les œufs à coquille brune et ceux à coquille blanche ont la 
même valeur nutritive. Leur couleur varie simplement en fonction de la race de la 
poule qui les pond.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Spatule
•	 Poêlon antiadhésif
•	 Fouet
•	 Assiettes
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 125 mL (½ tasse) œufs

Calories 200
Lipides 9 g

Saturés 3 g 
+ Trans 0 g

Sodium 290 mg
Glucides 17 g

Fibres 3 g
Sucres 3 g

Protéines 13 g
Calcium 130 mg
Fer 1,5 mg
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Recette adaptée de la Fondation canadienne des maladies du cœur et de l’AVC (2008),  
avec sa permission.

Délicieux dahl
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
1 tasse carottes 250 mL 
½ oignon ½ 
2 gousses d’ail 2 
½ pouce gingembre frais 1 cm 
½ tasse coriandre fraîche 125 mL 
1 ½ c. à thé huile de canola 7 mL 
1 c. à soupe poudre de cari 15 mL 
1 tasse lentilles rouges sèches 250 mL 
2 tasses eau 500 mL 
½ c. à thé sel 2 mL 
3 pains naans au blé entier 3

Préparation :
1. Laver, peler et hacher les carottes. Éplucher et 

hacher l’oignon. Émincer l’ail et râper le gingembre.  
Laver la coriandre. 

2. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen.
3. Ajouter les carottes, l’oignon, l’ail, le gingembre et la poudre de cari, et cuire pendant 2 minutes. 

Ne pas les laisser brunir.
4. Ajouter les lentilles et l’eau et laisser mijoter pendant 20 minutes. 
5. Ajouter la coriandre et le sel et laisser mijoter pendant 5 minutes.
6. Couper les pains naans en quatre et les servir avec le dahl.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Le mot « dahl » signifie « lentilles », un aliment de base de la 
cuisine indienne.

Recette créée par Nadine Day, diététiste. 
© Fondation canadienne des maladies du cœur et de l’AVC, 2008.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Casserole
•	 Râpe
•	 Bols
•	 Ustensiles
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 125 mL (½ tasse dahl) & 1/4 pain naan

Calories 180
Lipides 3 g

Saturés 1 g 
+ Trans 0 g

Sodium 280 mg
Glucides 29 g

Fibres 4 g
Sucres 2 g

Protéines 9 g
Calcium 40 mg
Fer 2,5 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de la ville de Hamilton, (2007), avec sa permission.

Parfaites pizzas sur pitas
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes 
Nombre de portions collation : 10 (ou 5 grandes pizzas)

Ingrédients :
5 grands pitas à grains entiers 5 
¾ tasse poivron vert 175 mL 
1/3 tasse oignon 75 mL 
1 ½ tasse tomates 375 mL 
¾ tasse champignons 175 mL 
1 ½ tasse fromage mozzarella 375 mL 
1 ½ tasse sauce aux tomates 375 mL 
1 c. à thé basilic séché 5 mL 
1 c. à thé origan séché 5 mL 
1 c. à thé poivre noir 5 mL

Préparation :
1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
2. Placer les pains pitas sur une plaque à biscuits.
3. Laver tous les légumes.
4. Hacher le poivron vert, l’oignon et la tomate.  

Trancher les champignons.
5. Râper le fromage mozzarella.
6. Étendre la sauce aux tomates sur chaque pain pita et garnir en parts égales de basilic, d’origan 

et de poivre.
7. Ajouter les champignons, l’oignon et le poivron vert sur le dessus de chaque pita.  

Couvrir de fromage râpé.
8. Faire cuire jusqu’à ce que le fromage ait fondu et que le pain pita soit croustillant (de 10 à 15 

minutes). Couper les pitas en moitiés pour avoir des portions collation.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : L’ouverture de la première pizzeria remonte à 1738; elle se trou-
vait à Naples, en Italie.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Râpe
•	 Plaque à biscuits
•	 Assiettes
•	 Ustensiles
•	 Four

Valeur nutritive
par ½ pizza

Calories 160
Lipides 5 g

Saturés 2,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 240 mg
Glucides 24 g

Fibres 4 g
Sucres 4 g

Protéines 8 g
Calcium 110 mg
Fer 1,5 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de la ville de Hamilton, (2007), avec sa permission.

Quésadillas au fromage
Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
¾ tasse laitue 175 mL 
1/3 tasse oignon vert 75 mL 
¾ tasse poivron vert 175 mL 
1 ½ tasse fromage mozzarella 375 mL 
10 grandes tortillas  
 à grains entiers 10 
¾ tasse salsa 175 mL

Préparation :
1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
2. Laver tous les légumes.
3. Râper le fromage et émincer la laitue. Hacher l’oignon vert 

et le poivron vert.
4. Garnir les tortillas de fromage, de laitue, de poivron vert 

et d’oignons verts. Ajouter une autre tortilla par-dessus et 
presser les bords ensemble.

5. Placer les tortillas sur une plaque à biscuits et cuire pendant 
10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.

6. Retirer du four et couper en pointes. Napper de salsa.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts

Le saviez-vous? : Il existe plus de 2 000 types de fromages à travers le monde.  
La mozzarella est le plus populaire.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Râpe
•	 Plaque à biscuits
•	 Assiettes
•	 Ustensiles
•	 Four

Valeur nutritive
par ½ quésadilla

Calories 190
Lipides 7 g

Saturés 3,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 500 mg
Glucides 25 g

Fibres 4 g
Sucres 1 g

Protéines 8 g
Calcium 100 mg
Fer 0 mg
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Recette adpaté du Bureau de santé de la région de Niagara, (2015), avec sa permission.

Polenta épicée
Temps de préparation : 20 minutes  
Temps de cuisson : 15 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients : 
Salsa aux tomates fraîches
2 tomates 2 
2 poivrons verts 2 
1 jalapeño (facultatif ) 1 
1 oignon 1 
5 tiges coriandre fraîche 5 tiges 
2 c. à soupe jus de lime 30 mL   
1 c. à thé cumin moulu 5 mL 
1 c. à thé poivre noir moulu 5 mL 
1/2 c. à thé sel 2 mL

Polenta
1 ½ paquet polenta préparée (en tube) 1 ½ paquet  
3 c. à soupe huile végétale 45 mL 
3 tasses haricots noirs (en conserve) 750 mL 
2 poivrons verts 2 
1 tasse maïs (frais, congelé,  
 en conserve)  250 mL

Préparation :
1. Préparer la salsa : laver tous les légumes et la coriandre, hacher les tomates, les poivrons et le 

jalapeño. Émincer l’oignon et la coriandre. Presser la lime pour en extraire le jus. Mélanger tous les 
ingrédients et réserver.

2. Verser de l’huile dans un poêlon antiadhésif à feu moyen. Couper la polenta en rondelles de 1 cm 
d’épaisseur et les faire dorer dans le poêlon jusqu’à ce qu’elles soient dorées des deux côtés.

3. Pendant la cuisson de la polenta, rincer et égoutter les haricots et le maïs (s’ils sont en conserve).
4. Laver et couper les poivrons en dés de la même taille que les haricots et 

le maïs.
5. Lorsque les deux côtés des rondelles de polenta sont dorés et légèrement 

croustillants, les retirer du feu et les déposer dans un plat de service.  
Bien faire chauffer les haricots, le maïs, le poivron et la salsa dans un poêlon, 
environ 5 minutes.

6. Verser le mélange chaud sur la polenta dorée et servir immédiatement.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers

•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Passoire
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Ouvre-boîte
•	 Poêlon antiadhésif
•	 Assiettes ou bols
•	 Ustensiles
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 1 tranche polenta avec salsa (250 g)

Calories 180
Lipides 4,5 g

Saturés 0 g 
+ Trans 0 g

Sodium 380 mg
Glucides 29 g

Fibres 7 g
Sucres 4 g

Protéines 7 g
Calcium 40 mg
Fer 2,0 mg
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Riz frit aux légumes
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
3 tasses eau 750 mL 
1 ½ tasse riz brun 375 mL 
2 c. à thé huile végétale 10 mL 
2/3 tasse céleri 150 mL 
2/3 tasse oignon 150 mL 
2/3 tasse carottes 150 mL 
2/3 tasse poivron vert 150 mL 
6 œufs 6 
2 à 3 c. à soupe sauce soya 30 à 45 mL 
Au goût sel et poivre

Préparation :
1. Dans une grande casserole, porter l’eau et le riz à ébullition 

à feu vif. Baisser le feu à moyen, couvrir et laisser mijoter 
jusqu’à ce que le riz soit tendre, soit environ 30 minutes. 
Toute l’eau doit être absorbée. Lorsque le riz est prêt, 
mettre de côté.

2. Laver et trancher le céleriet le poivron vert. Peler et trancher l’oignon et les carottes.. 
3. Faire chauffer l’huile dans un poêlon antiadhésif à feu moyen-vif. Ajouter le céleri, l’oignon, les 

carottes et le poivron, et faire sauter jusqu’à ce que les légumes soient tendres, soit environ 
8 minutes.

4. Battre les œufs dans un bol et ajouter au mélange de légumes. Faire cuire en remuant pour 
brouiller les œufs. Lorsqu’ils sont encore coulants, ajouter le riz et la sauce soya. Poursuivre la 
cuisson et mélanger jusqu’à ce que le tout soit chaud.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Le riz frit est un plat traditionnel chinois.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Cuillère de service
•	 Fouet
•	 Casserole
•	 Poêlon antiadhésif
•	 Assiettes ou bols
•	 Ustensiles
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 250 mL (1 tasse)

Calories 170
Lipides 5 g

Saturés 1 g 
+ Trans 0 g

Sodium 260 mg
Glucides 25 g

Fibres 2 g
Sucres 2 g

Protéines 6 g
Calcium 40 mg
Fer 1,0 mg
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Recette adapté du Bureau de Santé de al région de Niagara, (2015), avec sa permission.

Chili express sans viande
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
2 c. à soupe huile végétale 30 mL 
2 oignons 2 
2 branches de céleri 2 
1 boîte (19 oz) lentilles 540 mL 
1 boîte (19 oz) haricots rouges 540 mL 
1 boîte (19 oz) tomates à l’étuvée avec leur jus 540 mL   
1 c. à thé poudre de chili 5 mL 
½ c. à thé poivre noir 2 mL 
1 tasse fromage cheddar 250 mL

Préparation :
1. Faire chauffer l’huile dans un poêlon antiadhésif à feu 

moyen-vif.
2. Laver tous les légumes.
3. Peler et hacher l’oignon. Couper le céleri en dés.  

Mettre le tout dans le poêlon.
4. Laisser cuire l’oignon et le céleri jusqu’à ce qu’ils soient 

tendres.
5. Rincer et égoutter les lentilles et les haricots rouges dans une passoire. Réserver.
6. Ajouter les tomates au poêlon. Briser les tomates avec le dos d’une cuillère en bois. Ajouter les 

épices, les lentilles et les haricots rouges au poêlon et remuer. Laisser mijoter pendant 5 minutes.
7. Râper le fromage et en garnir le dessus du chili.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Le chili viendrait en fait d’Espagne, et il devrait son nom aux 
différentes sortes de chili qu’on ajoute généralement au plat pour lui donner un 
goût épicé!

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau de chef
•	 Couteau à légumes
•	 Poêlon antiadhésif
•	 Râpe
•	 Ouvre-boîte
•	 Cuillère de service
•	 Passoire
•	 Bols
•	 Ustensiles
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 175 mL (¾ tasse)

Calories 190
Lipides 7 g

Saturés 2,5 g 
+ Trans 0 g

Sodium 360 mg
Glucides 23 g

Fibres 8 g
Sucres 5 g

Protéines 10 g
Calcium 150 mg
Fer 3,0 mg
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Recette adaptée de Ontario Terre nourricière avec sa permission.

Potage ensoleillé
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
2 courges musquées ou poivrées 2 
2 c. à soupe margarine non hydrogénée 
 ou beurre 30 mL  
2 oignons 2 
1 c. à thé gingembre frais 5 mL 
4 pommes 4 
5 tasses bouillon de légumes  
 ou de poulet 1,25 L 
2 c. à thé thym séché 10 mL 
Au goût poivre noir 
Au goût persil frais (facultatif ) 
10 petits pains à grains entiers 10 

Préparation :
1. Laver tous les légumes, les pommes et le persil.
2. Peler et hacher les courges et les pommes; hacher les 

oignons et râper le gingembre.
3. Dans une grande casserole, faire fondre la margarine ou le beurre à feu moyen.
4. Ajouter les oignons et le gingembre et faire cuire jusqu’à ce que le tout soit tendre, environ 3 à 4 

minutes, en remuant constamment.
5. Ajouter les courges, les pommes, le bouillon et le thym. Porter à ébullition, réduire le feu, couvrir et 

laisser mijoter jusqu’à ce que la courge soit tendre, soit environ 20 minutes.
6. Retirer du feu et réduire en purée par petites quantités au robot culinaire ou au mélangeur jusqu’à 

ce que le tout soit lisse.
7. Remettre dans la casserole et réchauffer lentement. Garnir chaque portion de persil. Servir chaud 

ou froid avec un petit pain à grains entiers.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers

Le saviez-vous? : La courge musquée et la citrouille sont très semblables, mais la 
citrouille est un fruit, tandis que la courge est un légume.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Cuillère en bois
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Casserole
•	 Râpe
•	 Cuillère de service
•	 Bols
•	 Ustensiles
•	 Mélangeur ou robot culinaire
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 250 mL (1 tasse) soupe & un petit pain

Calories 200
Lipides 4,5 g

Saturés 2 g 
+ Trans 0 g

Sodium 190 mg
Glucides 38 g

Fibres 5 g
Sucres 12 g

Protéines 6 g
Calcium 90 mg
Fer 2,0 mg
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Recette adapté du Bureau de Santé de al région de Niagara, (2015), avec sa permission.

Couscous marocain
Temps de préparation : 10 minutes Temps de cuisson : 30 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
2 tasses bouillon de poulet  
 faible en sodium 500 mL 
1 ½ tasse couscous au blé  
 entier instantané 375 mL 
1 oignon 1 
2 gousses d’ail 2 
1 ½ c. à soupe huile végétale 20 mL 
2 c. à thé cumin moulu 10 mL 
1 c. à thé coriandre moulue 5 mL 
½ c. à thé cannelle 2 mL 
½ c. à thé poivre de Cayenne 2 mL 
½ tasse bouillon de poulet  
 faible en sodium 125 mL  
3 tomates 3 
1 concombre 1 
¼ tasse coriandre fraîche (facultative) 60 mL 
½ tasse raisins secs 125 mL

Préparation :
1. Pour préparer le couscous, porter à ébullition 500 mL de bouillon de poulet dans une casserole.
2. Mettre le couscous dans un grand bol à mélanger. Verser le bouillon de poulet sur le couscous. 

Couvrir d’un couvercle ou d’une pellicule plastique et laisser reposer pendant 5 à 10 minutes.
3. Laver tous les légumes et la coriandre. 
4. Éplucher l’oignon et l’ail et les hacher finement. Laisser de côté.
5. Faire chauffer l’huile à feu moyen-vif dans un poêlon antiadhésif. Faire sauter les oignons et l’ail 

jusqu’à ce qu’ils soient tendres (environ 3 à 4 minutes).
6. Ajouter les épices et laisser cuire pendant une minute.
7. Ajouter 125 mL (½ tasse) de bouillon de poulet au poêlon et remuer. 

Augmenter le feu et porter à ébullition.
8. Hacher les tomates et le concombre en petits morceaux. Ajouter au poêlon.
9. Hacher la coriandre. Réserver.
10. Ajouter les raisins secs au poêlon et laisser cuire jusqu’à ce que presque tout le 

liquide se soit évaporé.
11. Poser la garniture sur un lit de couscous et décorer de coriandre, au goût.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits •	 Produits céréaliers

Le saviez-vous? : Le couscous est un grain qui était surtout populaire au Maroc, 
un pays d’Afrique du Nord, avant de conquérir le monde.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Cuillère en bois
•	 Bol à mélanger
•	 Couteau de chef
•	 Couteaux à légumes
•	 Casserole
•	 Cuillère de service
•	 Pellicule de plastique (facultatif )
•	 Bols
•	 Ustensiles
•	 Cuisinière

Valeur nutritive
par 250 mL (1 tasse)

Calories 170
Lipides 3 g

Saturés 0 g 
+ Trans 0 g

Sodium 25 mg
Glucides 32 g

Fibres 3 g
Sucres 7 g

Protéines 6 g
Calcium 40 mg
Fer 1,0 mg
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Recette adaptée du Bureau de santé de la ville de Hamilton, (2007), avec sa permission.

Croustade croustillante aux pommes
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 40 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
1 ½ tasse pommes 375 mL 
¾ tasse flocons d’avoine 175 mL 
1/3 tasse farine tout usage 75 mL 
¾ tasse cassonade 175 mL 
1 c. à thé cannelle moulue 5 mL 
1/3 tasse margarine non hydrogénée 
 ou beurre 75 mL

Préparation :
1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
2. Laver et trancher les pommes et les disposer dans un moule 

de taille moyenne.
3. Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine, la farine, la 

cassonade, la cannelle et la margarine ou le beurre jusqu’à 
ce que le tout soit bien mélangé. Le mélange doit être 
granuleux. Verser sur les pommes.

4. Cuire pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que les fruits 
soient tendres.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers

Le saviez-vous? : Un pommier met 4 à 5 ans pour produire ses premiers fruits.

Équipement : 
•	 Planche à découper
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bol à mélanger
•	 Couteaux à légumes
•	 Cuillère en bois
•	 Assiettes ou bols
•	 Moule
•	 Ustensiles
•	 Four

Valeur nutritive
par 50 g (1/10 croustillant)

Calories 160
Lipides 7 g

Saturés 1 g 
+ Trans 0 g

Sodium 85 mg
Glucides 26 g

Fibres 1 g
Sucres 18 g

Protéines 2 g
Calcium 20 mg
Fer 0,5 mg
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Recette adaptée des partenaires de Kids in the Kitchen, (2013), avec leur permission.

Magnifiques muffins à la citrouille
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 
Nombre de portions collation : 10

Ingrédients :
2 œufs 2 
½ tasse lait (écrémé, 1 % ou 2 %) 125 mL 
½ tasse citrouille fraîche cuite 
 ou en conserve 125 mL 
¼ tasse huile végétale 60 mL 
1 ½ tasse farine de blé entier 375 mL 
¼ tasse sucre 60 mL 
2 c. à thé poudre à pâte 10 mL 
½ c. à thé sel 2 mL 
½ c. à thé cannelle moulue 2 mL

Préparation :
1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
2. Battre les œufs dans un bol à mélanger.
3. Ajouter le lait, la citrouille et l’huile.
4. Dans un autre bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à 

pâte, le sel et la cannelle.
5. Ajouter le mélange de lait et de citrouille aux ingrédients secs et remuer.
6. Tapisser des moules à muffins de moules en papier. Remplir aux deux tiers les moules en papier 

du mélange.
7. Cuire pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un couteau piqué dans un muffin en ressorte propre.

Groupes alimentaires compris :
•	 Légumes et fruits
•	 Produits céréaliers
•	 Lait et substituts
•	 Viandes et substituts

Le saviez-vous? : Les citrouilles sont généralement orange, mais elles peuvent 
aussi être blanches, vertes, rouges ou jaunes.

Équipement : 
•	 Tasses et cuillères à mesurer
•	 Bols à mélanger
•	 Cuillère en bois
•	 Moules à muffins
•	 Moules à muffins en papier
•	 Ouvre-boîte (au besoin)
•	 Assiettes
•	 Four

Valeur nutritive
par 1 muffin

Calories 170
Lipides 7 g

Saturés 1 g 
+ Trans 0 g

Sodium 40 mg
Glucides 22 g

Fibres 3 g
Sucres 6 g

Protéines 4 g
Calcium 100 mg
Fer 1,0 mg
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Tague
Habiletés motrices fondamentales : 
course

Équipement nécessaire :
•	 Deux équipes d’au moins 

trois joueurs chacune

•	 But (poteau ou arbre)

Comment jouer :
1. Former deux équipes : l’une de 

poursuivants, l’autre de poursuivis.

2. Désigner un but (poteau ou arbre).

3. Les poursuivants tentent de donner la tague aux poursuivis. Les joueurs touchés doivent 
se rendre au poteau.

4. Le premier joueur touché appuie la main sur le poteau; ceux qui suivront devront se tenir 
la main de façon à former une chaîne.

5. Si un joueur de l’équipe des poursuivis arrive à toucher un joueur de la chaîne, tout le 
monde est libéré. Si la chaîne arrive à toucher un des poursuivants sans se briser, tous les 
joueurs sont libérés.

6. Le jeu se termine lorsque l’équipe de poursuivants arrive à enchaîner tous les joueurs de 
l’équipe adverse ou lorsque le temps alloué au jeu est écoulé.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Roche, papier, 
ciseaux
Habiletés motrices fondamentales :  
course (variante : sauts)

Équipement nécessaire :
•	 Deux équipes égales, nombre 

de joueurs illimité

•	 De la craie ou des accessoires 
pour délimiter le territoire

Comment jouer :
1. Former deux équipes.

2. Tracer une ligne de pénalité.

3. Les joueurs se font face et jouent à roche, papier, ciseaux.

4. Le perdant court jusqu’à la ligne de pénalité, puis revient à sa place. Il joue à nouveau 
contre son adversaire, et le perdant court à son tour vers la ligne de pénalité.

Variante :
•	 Au lieu de courir, les joueurs peuvent effectuer cinq extensions de bras, dix 

redressements assis, cinq sauts avec écart ou un autre exercice du genre.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Fruits et légumes
Habiletés motrices fondamentales : 
course et marche

Équipement nécessaire :
•	 Deux équipes d’au moins 

six joueurs chacune

Comment jouer :
1. Diviser les joueurs en deux équipes. 

Chaque joueur d’une équipe prend le 
nom d’un légume, chacun de l’autre prend le nom d’un fruit.

2. Les joueurs des deux équipes se mêlent pour former un grand groupe. Tout le monde 
s’assoit en cercle.

3. Désigner un joueur qui se tient au centre du grand cercle.

4. Le joueur du milieu nomme un fruit et un légume qui doivent changer de place (p. ex., 
pois et pomme changent de place, puis ananas et aubergine, puis melon et laitue).

5. Tandis que les joueurs s’exécutent, le joueur du milieu essaie de s’emparer d’une des 
places vacantes.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Jeu des quatre 
coins
Habiletés motrices fondamentales : 
course et marche

Équipement nécessaire :
•	 Quatre équipes de quatre 

joueurs chacune

•	 Quatre sacs de sable 
ou quatre balles

Comment jouer :
1. Répartir les joueurs en quatre équipes. Chacune d’entre elles forme une file dans l’un des 

coins de la zone de jeu, leur premier joueur placé au milieu, un sac de sable à la main. Ce 
joueur est le « désigné ».

2. Le « désigné » lance le sac de sable au premier joueur de la file.

3. Ce joueur le lui relance, puis court au bout de la file.

4. Le « désigné » lance le sac de sable à la deuxième personne de la file, qui le lui relance, puis 
court au bout de la file, et ainsi de suite.

5. Quand le « désigné » a lancé le sac à la dernière personne de la file, il crie « Quatre coins » 
et court en tête de rang. La dernière personne de la file devient le nouveau « désigné ». Le 
jeu se poursuit jusqu’à ce que les joueurs de chaque équipe se retrouvent au même rang 
qu’au début. La première équipe qui revient à l’ordre original gagne.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Tague du voleur
PHabiletés motrices fondamentales :  
course et marche

Équipement nécessaire :
•	 Deux équipes égales d’au moins 

quatre joueurs chacune

•	 Deux cerceaux

•	 10 à 12 sacs de sable

•	 De la craie ou des accessoires pour  
délimiter le territoire

Comment jouer :
1. Le but du jeu est de récolter en équipe le plus de sacs de sable possible.

2. Diviser les joueurs en deux équipes.

3. Tracer les lignes du terrain de jeu et une ligne de milieu avec de la craie, ou utiliser des 
lignes déjà présentes.

4. Placer un cerceau à chaque extrémité de la zone de jeu.

5. Placer cinq ou six sacs de sable à l’intérieur de chaque cerceau.

6. Les joueurs sont en sécurité dans leur propre zone, mais peuvent recevoir la tague s’ils 
traversent la ligne médiane. Si un joueur attrape la tague sans être en possession d’un sac 
de sable, il doit s’immobiliser jusqu’à ce qu’il soit libéré par un membre de son équipe.

7. Les joueurs peuvent être libérés lorsqu’ils sont touchés par des membres de leur équipe.

8. Si un joueur reçoit la tague tandis qu’il est en possession d’un sac de sable, il doit aller 
porter son sac dans le cerceau de l’équipe adverse, revenir dans sa zone et recommencer.

9. L’équipe qui récolte le plus grand nombre de sacs de sable lorsque sonne l’arrêt du jeu 
gagne la partie.

Variante :
•	 Pour rendre le jeu plus difficile, on peut désigner un 

gardien de cerceau dans chaque équipe.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.

105



Statues de sable
Habiletés motrices fondamentales :  
équilibre, marche et course (variante : sauts)

Équipement nécessaire :
•	 Quatre joueurs ou plus

•	 Un sac de sable par joueur

Comment jouer :
1. Chaque joueur place un sac de sable en 

équilibre sur sa tête.

2. Les joueurs n’ont pas le droit de le tenir.

3. Les joueurs se déplacent sur le terrain, le sac de sable en équilibre sur leur tête.

4. Le joueur qui laisse tomber son sac de sable doit s’immobiliser sur-le-champ. Un de ses 
compagnons peut le libérer en ramassant son sac et en le replaçant sur sa tête, sans pour 
autant perdre son propre sac de sable.

Variante :
•	 Les joueurs peuvent sauter ou sautiller dans le terrain.
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Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Tague de la pieuvre
Habiletés motrices fondamentales : 
course

Équipement nécessaire :
•	 Dix joueurs ou plus

•	 De la craie ou des accessoires 
pour délimiter le territoire

Comment jouer :
1. Choisir une zone de jeu et en marquer 

les limites. L’océan se trouve à l’intérieur des limites, et les deux lignes de contour 
représentent le rivage.

2. Les joueurs se tiennent sur la rive. Un joueur se place au milieu de l’océan et tient le rôle 
de la pieuvre.

3. Quand la pieuvre crie « NAGEZ », les joueurs doivent courir vers la rive opposée, tandis que 
la pieuvre essaie de les toucher. 

4. Les joueurs touchés restent au milieu et aident la pieuvre à donner la tague à 
d’autres joueurs.

5. Le dernier joueur touché devient la nouvelle pieuvre.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Glu
Habiletés motrices fondamentales :  
course (variante : sauts et sautillements)

Équipement nécessaire :

•	 Six joueurs ou plus

Comment jouer :
1. Choisir deux joueurs qui se tiendront 

par la main pour faire la « glu ».

2. Les autres joueurs se dispersent sur 
le terrain.

3. La « glu » essaie de donner la tague aux autres. Lorsqu’un joueur reçoit la tague, il donne la 
main à la glu. Lorsque la glu a donné la tague à quatre joueurs, le groupe se divise en deux 
pour former deux glus.

4. Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste que deux joueurs.

5. Ces deux derniers joueurs deviennent la glu pour la prochaine partie.

Variante :
•	 Au lieu de courir, les joueurs peuvent sauter à cloche-

pied, sautiller ou marcher en crabe.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Océan de mines
Habiletés motrices fondamentales : 
marche (variantes : sauts, sautillements 
et équilibre)

Équipement nécessaire :
•	 Trois équipes égales de 

trois joueurs ou plus

•	 De la craie ou des accessoires 
pour délimiter le territoire

Comment jouer :
1. Tracer des lignes de départ et d’arrivée.

2. Diviser le groupe en trois équipes.

3. Une équipe représente les mines; les joueurs de cette équipe se tiennent immobiles sur 
le terrain.

4. Une autre équipe représente les rameurs. Leur but est de traverser le terrain, mais ils 
doivent garder les yeux fermés.

5. L’autre équipe représente les navigateurs. Ils se tiennent à la ligne d’arrivée et dirigent les 
rameurs autour des mines.

6. Si un rameur touche à une mine, il est éliminé.

7. Faire une rotation des groupes pour que tout le monde essaie chaque rôle.

Variante :
•	 Pour augmenter le niveau de difficulté, les joueurs doivent sauter à 

cloche-pied, sautiller, sauter ou marcher en crabe sur le terrain.

•	 Ajouter une limite de temps pour traverser le terrain.

•	 Les joueurs qui se cognent sur quelqu’un doivent 
recommencer depuis la ligne de départ.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Tiré de BC Physical Activity Action Resource, avec sa permission.

Agilité et sacs de sable
Habiletés motrices fondamentales : lancers et attrapés

Équipement nécessaire :
•	 Sacs de sable

Comment jouer :
1. Lancer et attraper les sacs de sable à deux mains, puis à une main. Les lancer haut, bas, de 

face, puis de dos.

2. Lancer, toucher le sol, attraper.

3. Lancer, tourner, toucher le sol, attraper.

4. Lancer, taper des mains, toucher les épaules en croisant les bras, toucher la tête, attraper. 
Compter combien d’actions peuvent être réussies avant un attrapé.

5. Lancer et attraper en différentes positions (assis, couché, à genoux). Par exemple, se 
coucher, lancer, se lever et attraper, ou encore prendre une position de marche en crabe, 
lancer d’une main et attraper de l’autre.

6. Debout, jambes écartées, s’étirer haut, et lancer le sac de sable vers l’arrière. Attraper le sac 
en se penchant vers l’avant pour le recevoir entre les jambes.

7. Debout, jambes écartées, placer le sac sur la tête, pencher la tête vers l’avant, attraper le 
sac sans plier les jambes et en gardant les pieds immobiles.
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Tiré de BC Physical Activity Action Resource, avec sa permission.

Sous la jambe, dans les airs
Habiletés motrices fondamentales : lancers et attrapés

Équipement nécessaire :
•	 Sacs de sable

Comment jouer :
1. Tenir un sac de sable dans la main droite. Lever la jambe droite et lancer le sac sous la 

jambe vers le haut.

2. Attraper le sac de la main droite. Répéter 10 fois. Faire l’exercice de l’autre côté.

3. Lever la jambe droite et lancer le sac dessous vers le haut avec la main droite, et attraper le 
sac de la main gauche. Répéter 10 fois. Faire l’exercice de l’autre côté.

4. Lever la jambe droite, la toucher de la main gauche et lancer le sac sous la jambe. Attraper 
avec la main droite.

5. Dessiner des 8 : passer le sac en alternant de la main droite à la main gauche sous la jambe 
droite, puis gauche. Répéter dans la direction opposée. Faire l’exercice 10 fois.
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Tiré de BC Physical Activity Action Resource, avec sa permission.

vol plané du 
sac de sable
Habiletés motrices fondamentales :  
lancers et attrapés

Équipement nécessaire :
•	 Sacs de sable

Comment jouer :
1. Se placer face à un partenaire, bras 

tendus vers l’avant.

2. Les mains doivent être droites, paumes vers le bas.

3. La première personne laisse tomber le sac de sable.

4. Le partenaire s’accroupit rapidement pour attraper le sac de sable.

112



Tiré de BC Physical Activity Action Resource, avec sa permission.

Sacs de sable et 
disques ou foulards 
Habiletés motrices fondamentales :  
lancers et attrapés

Équipement nécessaire :
•	 Sacs de sable

•	 Disques ou foulards

Comment jouer :
1. Placer le sac de sable sur le disque, lancer le disque et attraper le sac de sable (ou le 

disque) de l’autre main.

2. Placer le sac sur un pied, le lancer avec le pied et l’attraper avec le disque.

3. Avec un partenaire, jouer à lancer et à attraper le sac avec les disques.

4. Répéter les exercices avec un foulard.

5. Inventer des variantes et les montrer au reste du groupe.
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Bouilloire bouillante
Habiletés motrices fondamentales : sauts

Équipement nécessaire :
•	 Trois joueurs ou plus

•	 Plusieurs longues cordes à 
sauter (de 4 à 6 mètres)

•	 Une aire de jeu ouverte

Comment jouer :
1. Diviser le groupe en deux équipes 

égales.

2. Placer les cordes sur le terrain de jeu.

3. Les joueurs installés à chaque bout de la corde l’agitent.

4. Au début du jeu, on maintient les cordes au ras du sol, puis on les élève peu à peu.

5. Au signal, les joueurs se mettent à courir dans l’aire de jeu en sautant par-dessus 
chaque corde.

6. Le but du jeu est de continuer à sauter, même si les cordes sont de plus en plus hautes.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Feu et eau
Habiletés motrices fondamentales : sauts

Équipement nécessaire :
•	 Trois joueurs ou plus

•	 Une longue corde à sauter 
(de 4 à 6 mètres)

•	 Une aire de jeu ouverte

Comment jouer :
1. Deux joueurs se tiennent à chaque 

extrémité de la corde et la font tourner.

2. Les joueurs récitent la rime en boucle.

3. Si la corde s’arrête lorsque sont prononcés certains mots, les joueurs doivent faire l’action 
demandée. Pour certains autres mots, les joueurs qui tournent la corde doivent la tourner 
d’une certaine façon.

4. La dernière personne à réaliser l’action, ou le joueur qui fait arrêter la corde, change de 
place avec un des joueurs qui tourne la corde.

Rhyme:
•	 “Feu* et eau*

•	 Disco*, j’ai chaud*

•	 Hot dog et poutine

•	 Folle* ballerine*

•	 Étoile* brillante*

•	 Monte et descend+

•	 Tout doux et très piquant+

* À mimer si la corde s’arrête sur ce mot

•	 Feu : courir loin de la corde

•	 Eau : cesser de bouger

•	 Disco : danser

•	 J’ai chaud : mettre la main sur son front

•	 Folle : sauter partout

•	 Ballerine : danser en rond

•	 Étoile : placer les mains et les 
jambes en forme d’étoile

•	 Brillante : joindre les pieds, 
bras dans les airs

+ Tourner la corde tel qu’indiqué

•	 Monte : tourner la corde sans qu’elle ne touche le sol

•	 Descend : tourner la corde pour forcer ceux qui sautent à s’accroupir

•	 Tout doux : tourner la corde lentement

•	 Très piquant : tourner la corde très rapidement
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Les douze mois 
de l’année
Habiletés motrices fondamentales : sauts

Équipement nécessaire :
•	 Trois joueurs ou plus

•	 Une longue corde à sauter 
(de 4 à 6 mètres)

•	 Une aire de jeu ouverte

Comment jouer :
1. Deux joueurs se tiennent à chaque extrémité de la corde et la font tourner.

2. Les autres joueurs doivent réciter la rime en sautant :

•	 « Les douze mois de l’année

•	 sont janvier, février, mars… »

3. Au premier couplet, les joueurs doivent sauter dans la corde dès qu’ils entendent le mois 
de leur anniversaire.

4. Au deuxième couplet, les joueurs doivent sauter à l’extérieur de la corde dès qu’ils 
entendent le mois de leur anniversaire.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Le chat du cordonnier
Habiletés motrices fondamentales : sauts

Équipement nécessaire :
•	 Quatre joueurs ou plus

•	 Une longue corde à sauter (de 4 à 6 mètres)

Comment jouer :
1. Il s’agit d’un jeu d’alphabet.

2. Le premier joueur dit : « Le chat du cordonnier est un chat ».

3. Le premier joueur doit terminer la phrase avec un mot qui commence par « a » (le chat du 
cordonnier est un chat angora).

4. Le prochain joueur termine la phrase avec un mot commençant par « b ».

5. Les joueurs utilisent toutes les lettres de l’alphabet.

Variante :
•	 Pour rendre le jeu plus difficile, demander à chaque joueur de nommer deux mots 

en ordre alphabétique (p. ex., « Le chat du cordonnier est un chat angora blanc »).

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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évite la corde
Habiletés motrices fondamentales :  
sauts (variantes : course et équilibre)

Équipement nécessaire :
•	 Deux joueurs et plus

•	 Une corde à sauter

•	 Un sac de sable ou une chaussure

•	 Une aire de jeu ouverte

Comment jouer :
1. Attacher un sac de sable ou une chaussure à l’extrémité d’une corde à sauter.

2. Les joueurs forment un cercle en laissant suffisamment d’espace entre eux pour 
pouvoir sauter.

3. Un joueur se tient au milieu du cercle et fait tourner la corde à ras du sol.

4. L’extrémité à laquelle est attaché le sac ou la chaussure doit toucher les joueurs.

5. Chaque joueur doit éviter la corde en sautant. Si toutefois la corde ou le poids touche à un 
joueur, ce dernier est éliminé.

6. Modifier la vitesse de rotation de la corde. Le joueur responsable de la faire tourner peut 
se tenir debout, s’asseoir ou s’étendre sur le sol.

Variante :
•	 Les joueurs sautent à cloche-pied.

•	 Les joueurs changent de pied lorsque le joueur qui 
fait tourner la corde le leur demande.

•	 Les joueurs courent ou sautent vers la corde.

•	 Utiliser un bâton de bambou au lieu d’une corde.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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L’alphabet
Habiletés motrices fondamentales :  
lancers et attrapés (variantes : course et 
coups de pied)

Équipement nécessaire :
•	 De 15 à 30 joueurs

•	 Un gros ballon rebondissant

Comment jouer :
1. Les joueurs forment un grand cercle.

2. La première personne avec le ballon dit « A » et nomme un mot commençant par 
cette lettre.

3. Le joueur lance le ballon à un autre joueur, qui dit « B » et nomme un mot commençant 
par cette lettre.

4. Le jeu se poursuit jusqu’à la lettre Z.

Variante :
•	 Le premier joueur lance le ballon et fait le tour du cercle en courant 

avant de retourner à sa place. Le joueur qui attrape le ballon doit 
répondre avant que le premier joueur ne soit retourné à sa place.

•	 Une personne au milieu essaie d’attraper les joueurs 
avant qu’ils ne lancent le ballon à un autre.

•	 Une personne au milieu essaie d’intercepter le ballon en plein vol.
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Quel animal
Habiletés motrices fondamentales :  
lancers et attrapés

Équipement nécessaire :
•	 Six joueurs ou plus

•	 Un ballon mou

Comment jouer :
1. Les joueurs forment un cercle.

2. Choisir un joueur qui se tiendra au milieu du cercle et tiendra le ballon.  
Il nomme un animal et lance le ballon à un autre joueur.

3. Le joueur qui attrape le ballon dispose de cinq secondes pour dire s’il s’agit d’un animal 
terrestre, marin ou aérien.

4. Si le joueur laisse tomber le ballon ou ne peut nommer le milieu de vie de l’animal, il doit 
imiter cet animal.

5. Si le joueur réussit à répondre correctement, il se déplace alors au milieu du cercle et 
poursuit le jeu.

6. Le groupe doit compter les cinq secondes à l’unisson et à voix haute.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Tours
Habiletés motrices fondamentales : lancers, attrapés et course

Équipement nécessaire :
•	 Dix joueurs ou plus

•	 Une balle de taille moyenne

•	 Un ou deux seaux en plastique

Comment jouer :
1. Les joueurs se placent en cercle, à un bras de distance les uns des autres.

2. Placer un ou deux seaux au milieu du cercle, à environ cinq pieds de distance l’un de 
l’autre. Les joueurs doivent être à environ dix pieds d’un seau.

3. Un joueur est au milieu.

4. Les joueurs en cercle essaient de lancer la balle dans un seau tandis que le joueur du 
milieu essaie de les en empêcher.

5. Les joueurs peuvent se passer la balle entre eux pour essayer d’avoir un meilleur angle.

6. Le joueur qui lance la balle dans un seau prend la place du joueur du milieu.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Patate
Habiletés motrices fondamentales :  
lancers, attrapés et course (variantes : coups 
de pied)

Équipement nécessaire :
•	 Quatre joueurs ou plus

•	 Une grosse balle rebondissante

Comment jouer :
1. Assigner à chaque joueur un 

numéro différent.

2. Un joueur lance le ballon dans les airs en disant un nombre. Le joueur appelé rattrape le 
ballon tandis que les autres joueurs s’éloignent en courant.

3. Une fois le ballon attrapé, le joueur crie « PATATE ».

4. Tous les joueurs doivent alors s’immobiliser.

5. Le joueur en possession du ballon choisit une cible et lance le ballon en sa direction 
en essayant de l’accrocher. La cible doit garder ses pieds au sol, mais peut se tortiller, 
s’esquiver ou essayer d’attraper le ballon.

6. Si le ballon touche le joueur visé, ce dernier reçoit un « P » (ou la lettre suivante du 
mot « PATATE »). Ce joueur lance le ballon dans les airs en appelant un numéro pour le 
prochain tour.

7. Si le ballon rate sa cible ou est attrapé, la personne qui lance reçoit un « P » (ou la lettre 
suivante du mot « PATATE »). Ce joueur lance le ballon dans les airs une autre fois en 
appelant un numéro pour le prochain tour.

8. Lorsqu’un joueur détient toutes les lettres du mot PATATE, il est éliminé. Le dernier joueur 
gagne la partie.

Variante :
•	 La personne en possession du ballon peut effectuer trois 

grandes enjambées vers sa cible avant de le lancer.

•	 Soccer : le joueur botte le ballon en douceur vers le pied de sa cible au lieu de le lancer.

Tiré de Playground activity, Leaders in schools, avec sa permission.
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Autres ressources sur la nutrition
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
Pour commander des exemplaires gratuits du Guide alimentaire canadien, communiquez 
avec Santé publique Ottawa au 613-580-6477 ou avec Santé Canada, par téléphone au  
1-866-225-0709 ou par courriel à publications@hc-sc.gc.ca.

Catalogue des fiches de renseignements de Santé publique Ottawa
Pour accéder à des recettes et à des fiches de renseignements, consultez la page Web sur la 
nutrition de Santé publique Ottawa. http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/
catalogue-des-fiches-de-renseignements

Saine alimentation Ontario
Les diététistes de Saine alimentation Ontario offrent de l’information nutritionnelle fondée sur 
des données probantes. Le site Web de l’organisme propose une vaste collection de recettes 
et d’articles sur le thème de la nutrition. Vous pouvez communiquer gratuitement avec un 
diététiste par courriel ou par téléphone au 1 877 510-5102. 
http://www.eatrightontario.ca

Diététistes du Canada
Découvrez ce que pensent Les diététistes du Canada sur différentes questions liées à la nutri-
tion en naviguant sur leur site Web, qui contient également des ressources sur différents 
thèmes, comme l’alimentation pendant l’enfance et l’adolescence, l’insécurité alimentaire, 
l’étiquetage des aliments, et bien plus. 
http://www.dietitians.ca/

Cuisinidées
Créé par Les diététistes du Canada, ce site propose des centaines de recettes triées par genre 
(petite fringale, repas végé, réveil savoureux, choix des enfants, et bien plus). 
http://www.cookspiration.com/

Visez la moitié pour votre santé
Pour en apprendre plus à propos des légumes et des fruits et pour trouver de nouvelles 
recettes mettant en vedette une variété de ces aliments colorés, consultez le site Web de Visez 
la moitié pour votre santé. 
http://www.halfyourplate.ca/fr

Freggie Tales
Ce site propose des plans d’enseignement, des jeux et des recettes à la fois simples et adaptés 
aux enfants sur le thème des légumes et des fruits.  
http://freggietales.ca/?lang=fr
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Family Kitchen
Pour obtenir des conseils afin de faire participer les enfants à la préparation des repas, con-
sultez le site Web Family Kitchen, créé par les Producteurs laitiers du Canada. On y trouve 
également de nombreuses recettes appréciées des enfants. 
http://www.familykitchen.ca/ (en anglais seulement)

Raising Our Healthy Kids
Explorez différents sujets en lien avec la nutrition et l’alimentation avec les vidéos de la chaîne 
Raising Our Healthy Kids. 
https://vimeo.com/raisingourhealthykids (en anglais seulement)

Allergies Alimentaires Canada
Pour en savoir plus sur les allergies alimentaires et le risque d’anaphylaxie, consultez le site 
Web d’Allergies Alimentaires Canada. 
http://foodallergycanada.ca/allergies-alimentaires-canada/ 

Terre nourricière Ontario
Quoi de mieux que de choisir des aliments frais, délicieux et cultivés près de chez soi, tout en 
soutenant les producteurs locaux? Pour en savoir plus, visitez le site Web de Terre nourricière 
Ontario. https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/ontario-terre-nourriciere

Guide de compréhension des aliments halal (Bureau de santé publique de Toronto)
Vous trouverez dans cette fiche l’essentiel à savoir sur l’alimentation halal. 
https://www.utsc.utoronto.ca/~facilities/documents/GuidetoHalalFoods.pdf  
(en anglais seulement)

Fight Bac
Pour prévenir l’empoisonnement alimentaire, suivez les étapes présentées sur le site Web de 
Fight Bac. http://www.fightbac.org/ (en anglais seulement)

Programme des conseillers communautaires en alimentation d’Ottawa
Les conseillers communautaires en alimentation sont des bénévoles compétents qui trans-
mettent leur passion pour la nourriture et leurs connaissances sur la salubrité alimentaire et 
la saine alimentation aux groupes communautaires. Ils offrent des présentations, des démon-
strations, des exposés et d’autres services. Pour en savoir plus, téléphonez à Santé publique 
Ottawa au 613-580-6744 ou visitez l’adresse : http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/
vie-saine/conseillers-communautaires-en-alimentation
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Autres ressources sur l’activité physique
Ottawa main dans la main
La Ville offre une aide financière à ses résidents afin que tous puissent participer aux activités 
récréatives et culturelles qu’elle chapeaute, et ce, sans égard à leur capacité de payer. Pour 
de plus amples renseignements ou pour obtenir un formulaire de demande, veuillez vous 
adresser à un centre du service à la clientèle de la Ville ou à l’installation de loisirs de votre 
quartier. Vous devrez présenter une preuve de votre situation financière.

Société canadienne de physiologie de l’exercice
Consultez les Directives canadiennes en matière d’activité physique et de comportement 
sédentaire pour les enfants et les jeunes, de même que d’autres renseignements et ressources 
en lien avec la santé et l’activité physique sur le site Web de la Société canadienne de physi-
ologie de l’exercice. 
http://www.csep.ca/view.asp?x

ParticipACTION
ParticipACTION est un organisme national sans but lucratif qui encourage les Canadiens à 
moins s’asseoir et à bouger plus en mettant à leur disposition conseils, faits, programmes et 
études en lien avec l’activité physique. Il est également possible de consulter l’édition de 2015 
du Bulletin de l’activité physique chez les jeunes sur le site Web de ParticipACTION. 
http://www.participaction.com/fr-ca/leadership-%C3%A9clair%C3%A9/
garder-les-enfants-%C3%A0-l%E2%80%99int%C3%A9rieur-un-plus-grand-risque

Partenariat canadien pour une vie active après l’école 
Conçu par le Programme ontarien d’activités après l’école, ce site Web regorge d’idées 
d’activités physiques amusantes et de recettes santé ainsi qu’une foule d’autres ressources à 
utiliser dans votre programmation. 
http://vieactiveapresecole.ca/ 

Association pour la santé et l’éducation physique de l’Ontario (ASEPO)
Au menu du site de l’ASEPO : ressources et outils pédagogiques créatifs pour favoriser 
l’activité physique et occasions de perfectionnement professionnel. 
https://www.ophea.net/fr

Au Canada le sport c’est pour la vie
Sport, loisirs, éducation et santé se rencontrent dans une programmation communautaire, 
provinciale et nationale. Visitez le site Web de l’organisme pour obtenir des ressources et de 
l’information sur le thème de l’activité physique. 
http://canadiansportforlife.ca/fr

Actif pour la vie
Parcourez les ressources, les activités et les idées pour développer la littératie physique des 
enfants et des jeunes sur le site d’Actif pour la vie. 
http://activeforlife.com/fr/
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A. Critères de sélection des recettes
Même si le présent manuel compte déjà une gamme de recettes choisies avec soin, il est 
possible d’intégrer au programme des recettes provenant d’autres sources. Les critères suiv-
ants vous permettront de choisir des recettes qui conviennent au programme J’aime cuisiner 
et jouer.

Critères généraux

La recette :

•	 fait appel à des habiletés de base en préparation et en cuisson;

•	 ne nécessite que de l’équipement de base;

•	 se fait à partir d’ingrédients faciles à trouver en épicerie;

•	 peut être réalisée par la plupart des enfants de 6 à 12 ans;

•	 se prépare en moins de 45 minutes.

Critères relatifs au Guide alimentaire canadien

Légumes et fruits 
La recette contient :

•	 au moins un légume ou un fruit;

•	 des légumes ou des fruits frais, congelés ou en conserve (à noter : les légumes en 
conserve doivent être égouttés et rincés pour en diminuer la teneur en sel, et les 
fruits en conserve doivent être dans l’eau ou dans leur jus, mais non dans le sirop).

Produits céréaliers 
La recette contient :

•	 des produits à grains entiers, tels que de la farine ou des pâtes 
de blé entier, du pain à grains entiers, du riz brun, du quinoa, 
du millet, du sarrasin, la polenta ou d’autres céréales.

Lait et substituts 
La recette contient : 

•	 du lait 2 %, 1 % ou écrémé, en poudre ou évaporé, ou 
encore une boisson de soya fortifiée;

•	 du yogourt faible en gras (3,25 % ou moins de matières grasses);

•	 du fromage faible en gras (20 % ou moins de matières grasses).

Viandes et substituts 
La recette :

•	 ne contient pas d’arachides ou de noix, ni de produit en 
contenant si un participant y est allergique.
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Huiles et gras 
Si la recette en contient, il s’agit :

•	 de gras insaturés tels que l’huile végéble, d’olive, de soya ou de canola.

•	 de mayonnaise

•	 de gras non-hydrogénés tels que la margarine molle ou le beurre.
Adapté d’un document du Bureau de santé de la région de Niagara (2015), avec sa permission.
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B. Allergies et intolérances alimentaires 

Allergies alimentaires

Les allergies alimentaires surviennent lorsque le système immunitaire réagit à une proté-
ine ou à un ingrédient contenu dans un aliment. On observe, parmi les symptômes les plus 
courants, une congestion ou un écoulement nasal, des difficultés respiratoires, une respiration 
sifflante et une toux, de la diarrhée et des vomissements, de l’urticaire (petites ou grandes 
papules rouges accompagnées de démangeaisons), une enflure des tissus, de l’eczéma et un 
choc anaphylactique (réaction mortelle). Des réactions non anaphylactiques peuvent survenir 
immédiatement ou dans les jours suivant l’ingestion de l’aliment.

Les dix aliments considérés les plus à risque de provoquer une réaction allergique sont :

•	 les œufs,

•	 le lait,

•	 la moutarde,

•	 les arachides,

•	 les fruits de mer (poissons, 
crustacés et mollusques),

•	 les graines de sésame,

•	 le soya,

•	 les sulfites,

•	 les noix,

•	 le blé.

Anaphylaxie

L’anaphylaxie est une réaction allergique grave à un aliment. Si elle n’est pas traitée de toute 
urgence, elle peut causer la mort. Les aliments les plus à risque de causer une anaphylaxie 
sont énumérés plus haut; toutefois, un enfant peut avoir une allergie grave à n’importe quel 
aliment. L’anaphylaxie peut aussi être causée par une piqûre d’abeille ou de guêpe, ou encore 
par des médicaments.

Les réactions anaphylactiques peuvent survenir quelques minutes ou quelques heures après 
un contact avec l’aliment. Parmi les signes courants de l’anaphylaxie, on note un picotement 
ou une démangeaison dans la bouche, l’apparition soudaine d’urticaire, une enflure du vis-
age, de la gorge ou d’une autre partie du corps, une toux, une respiration sifflante, un souffle 
court, un écoulement oculaire et nasal et des étourdissements, voire un évanouissement. 
L’anaphylaxie constitue une urgence et doit être traitée au moyen d’adrénaline (aussi appelée 
épinéphrine), généralement administrée au moyen d’un auto-injecteur tel qu’Epipen ou 
Twinject.

Il est recommandé que les enfants ayant des allergies mortelles gardent leur auto-injecteur 
avec eux en tout temps.
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Les enfants souffrant d’une allergie anaphylactique doivent éviter tout contact avec 
l’allergène. La gravité de la réaction précédente ne permet pas de prédire la gravité de la 
prochaine réaction. Par exemple, un enfant allergique aux arachides qui a souffert d’urticaire 
lors de son premier contact avec l’allergène pourrait subir un choc anaphylactique complet 
lors de sa deuxième exposition. C’est pourquoi toute notification de réaction notable à des 
aliments doit être prise au sérieux, et jamais une personne allergique ne doit être en contact 
avec son allergène.

Intolérance alimentaire 

L’intolérance alimentaire est une réaction à un aliment ou à un ingrédient qui n’est pas 
déclenchée par le système immunitaire et qui se manifeste généralement dans le système 
gastro-intestinal. Par exemple, l’intolérance au lactose survient lorsque l’organisme ne peut 
pas assimiler le lactose, le sucre naturel contenu dans le lait. Elle diffère d’une allergie au lait, 
qui est une réaction du système immunitaire à la protéine contenue dans le lait de vache. Les 
symptômes de l’intolérance peuvent varier et se confondre avec ceux de l’allergie alimentaire. 
On peut observer notamment des ballonnements, des problèmes d’estomac, de la diarrhée, et 
parfois de la constipation.

Déclaration d’allergies et d’intolérances alimentaires

Lors de l’inscription des enfants et des jeunes au programme J’aime cuisiner et jouer, il 
importe que la section sur les allergies et les intolérances du formulaire d’inscription soit 
bien remplie. Si les précautions adéquates sont prises, les enfants et les jeunes allergiques ou 
intolérants pourront participer au programme sans restrictions.

Pour en savoir plus sur les allergies et les intolérances alimentaires, visitez :

Santé Canada, au www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/index-fra.php; 
Allergies Alimentaires Canada, à foodallergycanada.ca/allergies-alimentaires-canada/.
Adapté d’un document des partenaires de Kids in the Kitchen (2013), avec leur permission.
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C. Compétences culinaires appropriées à l’âge
La sécurité est un élément important à considérer lorsqu’on choisit de faire participer un 
enfant à une activité – ou de le laisser simplement observer. Servez-vous de l’information 
ci-dessous pour avoir une meilleure idée des tâches appropriées à l’âge des participants. Ce 
document ne donne que des repères; fiez-vous à votre jugement pour déterminer si un enfant 
est capable ou non de réaliser les tâches de cette liste.

Les enfants de 6 à 8 ans peuvent :

•	 assembler des plats (p. ex., garnir une pizza ou assembler un parfait au yogourt);

•	 utiliser un four ou un four à micro-ondes avec aide;

•	 laver des légumes et des fruits;

•	 peler des aliments (p. ex., œufs durs ou crevettes);

•	 casser des œufs;

•	 couper des aliments mous avec un couteau en plastique solide 
(p. ex., champignons, fraises, fromage, bananes);

•	 dresser et débarrasser la table;

•	 mélanger les ingrédients (p. ex, pâte ou sauce);

•	 remplir et mesurer des ingrédients au moyen de tasses et de cuillères à mesurer;

•	 mélanger les ingrédients d’une salade et sa vinaigrette;

•	 battre les ingrédients au fouet;

•	 utiliser de l’équipement de base sous supervision  
(p. ex., râpe, grille-pain ou ouvre-boîte);

•	 lire des recettes simples avec aide.

Les enfants de 9 à 12 ans peuvent :

•	 utiliser un couteau pointu, sous supervision, pour couper des aliments 
faciles à couper (comme des viandes cuites, des légumes et des 
fruits qui adhèrent bien, du fromage, du tofu ou du pain);

•	 utiliser un four ou un four à micro-ondes avec aide;

•	 dresser une liste d’épicerie;

•	 laver la vaisselle;

•	 utiliser un thermomètre et une minuterie;

•	 sous supervision, utiliser la cuisinière pour faire des recettes simples 
comme des omelettes, des crêpes, des quésadillas, des soupes ou 
des sandwiches au fromage fondu (participants les plus âgés);

•	 suivre une recette sans aide.
Adapté d’un document du Bureau de la santé publique de Toronto (2015), avec sa permission.
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D. Financement du programme 
Utilisez la description ci-dessous pour faire une demande de financement afin de couvrir les 
coûts du programme J’aime cuisiner et jouer.

Aperçu

J’aime cuisiner et jouer est un programme communautaire pour les enfants et les jeunes de 
6 à 12 ans. Il mise sur l’importance d’adopter de saines habitudes alimentaires et de faire de 
l’activité physique. Grâce au manuel du programme, les animateurs peuvent enseigner aux 
enfants comment préparer des collations et des repas simples, bons pour la santé et peu 
coûteux, et insister sur l’importance de bouger tous les jours.

Le programme J’aime cuisiner et jouer est constitué de dix séances de deux heures. Chaque 
séance s’articule en deux volets : 

Volet Nutrition et cuisine (60 minutes): 

•	 Exploration du thème d’apprentissage sur la nutrition

•	 Activité éducative sur la nutrition

•	 Recette santé

Volet Activité physique (60 minutes)

•	 Jeu 

Une formation sur la mise en place du programme sera offerte au personnel, aux bénévoles et 
aux coordonnateurs par Santé publique Ottawa (en nature).

Échéancier

Le programme peut s’échelonner sur 10 semaines ou sur une période plus longue au cours de 
l’année.

Objectifs

•	 Améliorer les compétences culinaires des enfants et des jeunes 
participant aux programmes d’activités parascolaires d’Ottawa.

•	 Améliorer la littératie physique chez les enfants et les jeunes 
participant aux programmes d’activités parascolaires d’Ottawa.

•	 Amener les enfants et les jeunes à faire de meilleurs 
choix alimentaires et à bouger au quotidien.
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Budget 
(Ces montants peuvent varier en fonction des besoins du programme.)

Ingrédients : 600 $ (60 $ par séance) 
Équipement pour les activités physiques : 60 $ 
Équipement de cuisine : 60 $ 
Total : 720 $

Impact

Selon les études, le fait d’aider les enfants et les jeunes à développer leurs aptitudes alimen-
taires permet d’améliorer de façon notable leurs connaissances culinaires ainsi que leurs choix 
et leurs attitudes par rapport à l’alimentation. Des enfants et des jeunes bien nourris sont 
plus susceptibles d’être prêts à apprendre, d’être actifs et de rester en santé à l’âge adulte. On 
observe également chez les enfants et les jeunes une corrélation entre la pratique de deux 
ou trois heures d’activité physique d’intensité modérée à élevée par semaine et des bienfaits 
pour la santé tels qu’une diminution du risque d’obésité et de maladies chroniques. L’activité 
physique régulière peut en outre améliorer la performance scolaire, les habiletés sociales et 
l’estime de soi des enfants et des jeunes.

À qui demander du financement?

De nombreux organismes proposent du financement; vous trouverez sur leur site Web des 
formulaires de demande à cette fin. Bien que tous les formulaires soient différents, les rensei-
gnements de la page précédente s’adaptent facilement à chacun.

Voici quelques exemples d’organismes :

•	 Alterna

•	 RBC

•	 TD

•	 Banque Scotia

•	 Centraide

•	 Hydro Ottawa

•	 Fondation communautaire d’Ottawa

Consultez le site Web des fondations privées nationales pour avoir plus d’idées.

Pour recevoir des dons en aliments, communiquez avec une épicerie locale. De nombreuses 
épiceries intéressées par le programme peuvent fournir gratuitement des ingrédients.
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E. Exemple de lettre aux parents

Chers parents ou parent, cher tuteur,

Le programme J’aime cuisiner et bouger vise à enseigner aux enfants de 6 à 12 ans 
l’importance de s’alimenter sainement et d’être actif. 

Il consiste en un certain nombre de séances de deux heures, et chaque séance propose :

•	 60 minutes sur la nutrition (saine alimentation et ateliers de cuisine supervisés);

•	 60 minutes sur l’activité physique (jeux et sports).

Pour en savoir plus sur le programme, veuillez communiquer avec :

(Nom de la personne responsable du programme)

(Numéro de téléphone)

j’ cuisiner
et jouer
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F. Exemple de formulaire d’inscription

Renseignements sur le PARTICIPANT

Nom : 

Âge : 

Sexe :  Masculin  Féminin

Renseignements sur le ou les PARENTS ou le TUTEUR

Nom : 

Lien par rapport au participant : 

Téléphone à la maison :  
Téléphone au travail :  
Cellulaire : 

Personne à contacter EN CAS D’URGENCE 

Nom : 

Lien par rapport au participant : 

Téléphone à la maison :  
Téléphone au travail :  
Cellulaire : 

Renseignements de SANTÉ

Allergies	alimentaires	:	
Traitement	:		
Date	d’expiration	:		
Epipen,	Twinject	
Antihistaminique

Intolérances	alimentaires	:	

Restrictions	alimentaires	:	

Toute autre condition médicale pouvant affecter la participation au programme  
J’aime cuisiner et jouer :  

j’ cuisiner
et jouer
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G. Exemples de règles de base

En cuisine

•	 Je me lave les mains avant et après la préparation du repas, et avant et après le repas.

•	 Je respecte les autres.

•	 Je ne pousse pas les autres.

•	 J’attache mes cheveux longs.

•	 Je roule mes manches trop longues ou amples.

•	 Je ferme les tiroirs et les portes du réfrigérateur, des armoires et du four.

•	 Je nettoie mon poste de travail.

•	 Je lave ma vaisselle.

Au jeu

•	 J’écoute bien les consignes.

•	 J’attends mon tour.

•	 Je joue doucement. Je ne pousse pas les autres.

•	 J’enlève mes bijoux.

j’ cuisiner
et jouer
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H. Exemple de feuille de présence

Numéro de la séance

Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ce programme a eu lieu du (date) au (date).

j’ cuisiner
et jouer
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I. Certificat de participation
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J. Exemple d’article pour le journal communautaire

Vous pouvez utiliser ce texte pour créer un article de journal, d’infolettre, de bulletin électron-
ique ou autre. Ajoutez-y ce que vous voulez pour le personnaliser!

Y’a de l’action dans les cuisines de (nom de l’endroit/organisme)!

Cette année, (nom de l’organisme) a été choisi pour offrir le programme J’aime cuisiner et 
jouer. En tant que participants à ce programme, des enfants de 6 à 12 ans du quartier ont pu 
profiter de (#) cours de cuisine en (dates) 2016. À chaque séance, les enfants ont eu la chance 
de jouer pendant 60 minutes, d’apprendre les règles de sécurité en cuisine, de mettre en 
pratique des techniques culinaires et, évidemment, de savourer pleinement ce qu’ils avaient 
préparé!

Des célébrations ont été organisées le (date de la dernière séance) pour clore le programme, 
pendant lesquelles chaque enfant a reçu un certificat de participation devant ses parents et 
ses pairs.

« La participation au programme a été phénoménale tant pour les enfants que pour le per-
sonnel », a affirmé (insérer le nom), coordonnateur responsable. Lorsque nous lui avons 
demandé ce qu’il avait préféré du programme, un enfant nous a répondu : « (réponse) ».

Un autre nous a confié qu’il/elle a aimé « (réponse) ».

(Nom de l’organisme) espère pouvoir offrir davantage de programmes culinaires et d’activité 
physique à l’avenir.

j’ cuisiner
et jouer
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K. Badge « Je l’ai essayé! »

Adapté d’un document des partenaires de Kids in the Kitchen (2013), avec leur permission.

JE L’AI ESSAYÉ!

Nom de l’aliment

Nom de l’élève

JE L’AI ESSAYÉ!

Nom de l’aliment

Nom de l’élève
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L. Exemple d’invitation des parents

Chers parents ou parent, cher tuteur,

Nous vous invitons à vous joindre à nous à l’occasion de la séance finale du programme J’aime 
cuisiner et jouer, où votre enfant vous fera goûter quelques plats délicieux qu’il a appris à pré-
parer au cours du programme. Vous pourrez également participer à des activités physiques 
amusantes avec votre enfant.

Au cours de cette dernière séance, tous les participants recevront un certificat attestant leur 
bon travail pendant tout le programme. 

Nous espérons vous y voir!

Date :

Heure :

Lieu :

j’ cuisiner
et jouer
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M. Température interne sécuritaire des aliments

    

 
 

  

  
  

 

Et que ça chauffe!
Utilisez un thermomètre à sonde
pour vérifier la température interne
de vos aliments

Cuisez votre
volaille jusqu’à

Cuisez vos
morceaux
de volaille 

jusqu’à

Cuisez votre
boeuf haché

jusqu’à

Cuisez/
réchauffez vos

aliments
jusqu’à

 
Gardez vos

aliments
chauds à

 

Gardez vos
aliments
froids à

 

82 °C (180 °F)

74 °C (165 °F) 74 °C (165 °F)

1 °C - 4 °C
(34 °F - 40 °F)

60 °C (140 °F)
ou
plus
élevé

Congelez
vos

aliments à

(0 °F ou plus bas)
-18 °C ou plus bas

Gardez
vos aliments

hors de
la Zone de 

Danger

4 °C - 60 °C
(40 °F - 140 °F)

Réalisé par la Direction 
de l’environnement et de 
la protection de la santé

Adapté par l’affiche 
« Et que ça chauffe! »
Du Bureau de santé
de l’est de l’Ontario  
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N. Repères pour estimer la taille des portions

250 mL (1 tasse)
= 1 poing

125 mL (½ tasse)
= ½ poing

60 mL (¼ tasse)
= creux de la main

50 g (1 ½ on ou 2 c. à table)
= 2 pouces

75 g (2 ½ on de volaille, poisson, ou viande)
= paume de la main
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