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  INTRODUCTION
La trousse Héros de la cuisine comprend une panoplie d’activités 
conçues pour aider les élèves à faire des choix sains, à développer 
des connaissances essentielles en nutrition et des habiletés
culinaires et à canaliser leur énergie pour créer des changements 
positifs localement et internationalement. Les objectifs généraux  
du programme sont de permettre aux élèves :

• D’apprendre : en leur fournissant des connaissances en 
 nutrition pour comprendre l’impact de ce que nous 

consommons sur notre esprit et notre corps. 
• De faire : en créant une relation saine avec la nourriture par le 

développement de compétences culinaires et l’apprentissage 
de la préparation de repas. 

• De changer : en inspirant des actions locales et internationales 
par l’utilisation de connaissances culinaires et nutritionnelles de 
façon positive (c’est-à-dire pour améliorer le monde). 

Comprenant une série d’activités, une grille d’évaluation et des 
documents à imprimer qui s’intègrent tous au Cadre d’apprentissage 
d’UNIS à l’école, cette trousse initiera les élèves au concept d’une 
alimentation saine par l’observation de leur alimentation actuelle 
et par l’exploration de nouveaux aliments, recettes et compétences 
culinaires. 

En cours de route, les élèves réaliseront la portée de leurs choix 
alimentaires, non seulement sur eux-mêmes, mais sur leur famille, 
leur communauté, leur pays et le monde. Ces héros de la cuisine 
développeront leurs connaissances culinaires, prépareront des repas 
en mettant en pratique des compétences culinaires et, ultimement, 
changeront leur vie.

Partenariat entre Sobeys et UNIS

Sobeys est une chaîne nationale d’épiceries dévouée à aider les 
Canadiens à manger mieux, à se sentir mieux et à vivre mieux. Axé 
sur l’offre de produits frais, locaux et saisonniers qui aideront à créer 
un pays plus sain, Sobeys a fait équipe avec UNIS afin de transmettre 
sa vision aux jeunes à la grandeur du Canada.

Ensemble, nous aidons la jeunesse à être bien dans leur corps, leur 
tête et leur esprit afin que rien ne les retienne de changer le monde. 

Niveau : Secondaire

Temps estimé : 415 minutes

Objectifs d’apprentissage :

Les élèves :

o Apprendront les termes clés de l’éducation culinaire 
o Examineront le Guide alimentaire canadien pour comprendre 

ce dont ils ont besoin pour être en santé
o Découvriront de nouvelles manières de planifier, de préparer 

et d’apprécier les aliments
o Comprendront les bénéfices de manger des aliments locaux, 

frais et saisonniers

Cours reliés : Santé et éducation physique, sciences sociales, 
sciences humaines 

Matériel nécessaire :
o Tableau
o Papier et crayons

Documents à imprimer :
o Questionnaire : découvre ta personnalité alimentaire 
o Mon journal alimentaire
o Comment manger une pomme
o Échange d’aliments
o Dons à une banque alimentaire : Bon, super, extra
o Chasse au trésor à l’épicerie
o Menu d’idées à sandwich
o Rédige ta recette
o Rôles et responsabilités 

Évaluation :
o Annexe 1 : Grille d’évaluation 

  DÉTAILS

 

MÉTHODOLOGIE

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATIONRECHERCHE ET RÉDACTIONPENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXIONLEADERSHIP

ARGUMENTATION

PLANIFICATION

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité. Elles  
identifient les compétences essentielles qui seront développées. 

Compétences essentielles



TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

EN COLL ABORATION AVEC

  ACTIVITÉ 1 : 

ÉDUCATION NUTRITIONNELLE

Objectif : Les élèves découvriront leur personnalité alimentaire en 
répondant au questionnaire axé sur le degré nutritionnel de leurs 
habitudes alimentaires. Ils apprendront à comprendre la valeur 
nutritionnelle des aliments, à déchiffrer les étiquettes et à utiliser le 
Guide alimentaire canadien. Les élèves commenceront également 
à apprécier les bénéfices de manger des aliments frais, locaux et 
saisonniers. 

Méthodes pédagogiques : Questionnaire de personnalité, remue-
méninges, discussion en classe, catalogage, tenue d’un journal, 
préparation d’aliments

Matière reliée : Santé et éducation physique, sciences sociales, 
sciences humaines

Matériel spécial  : Sacs Ziploc avec des haricots séchés ou du riz 
à l’intérieur. Mettez les quantités suivantes de haricots ou de riz 
dans des sacs séparés et indiquez les quantités : 1 tasse, ¾ tasse, 
½ tasse et ¼ tasse. 

Temps estimé : 75 minutes

Étapes : 
1. Pour entamer la discussion sur le lien entre la nutrition et un 

mode de vie sain, distribuez le questionnaire de personnalité 
sur les habitudes alimentaires. Allouez de 5 à 10 minutes aux 
élèves pour le remplir. 

2. Une fois que les élèves ont terminé le questionnaire, 
parcourez les résultats. Lisez les trois profils à voix haute à 
la classe. Dites aux élèves que maintenant qu’ils connaissent 
leur type de personnalité alimentaire, ils seront en mesure de 
mieux comprendre les façons dont ils peuvent améliorer leurs 
habitudes alimentaires et devenir des acteurs de changement 
en meilleure santé. 

3. Posez les questions suivantes aux élèves : 
o Que savez-vous de la nutrition?
o Que signifie avoir une alimentation saine?
o Quels aliments sont considérés comme nutritifs et sains? 
 

4.  Ensemble, créez une définition pour « nutrition » et  
« alimentation saine » et écrivez-la au tableau. Par exemple, 
nos corps ont besoin de manger et de boire pour vivre. 
Toutefois, être en santé implique que les aliments et les 
boissons que nous consommons contiennent beaucoup de 
vitamines, de minéraux, de protéines et d’autres nutriments 
importants. 

5. Dites aux élèves qu’alors qu’il y a beaucoup d’informations 
sur les façons de manger sainement, une bonne manière 
de commencer à mener une vie saine est de manger des 
aliments qui sont frais, locaux et saisonniers. Écrivez les mots 
« frais », « local » et « saisonnier » au tableau et demandez 
aux élèves pourquoi il est souhaitable de consommer des 
aliments frais, locaux ou saisonniers. 

 Par exemple : 
o Les aliments frais (non transformés ou sans agents de 

conservation) regorgent de vitamines et de nutriments. 
o Les aliments locaux soutiennent les fermiers dans la 

communauté. Pour arriver jusqu’à l’épicerie, le transport 
est moindre, ce qui entraîne moins de pollution. De 
plus, les aliments sont cueillis lorsqu’ils sont mûrs; ils 
contiennent donc plus de vitamines et de nutriments. 

o Les aliments saisonniers sont à leur meilleur à un certain 
moment de l’année : ils goûtent meilleur, peuvent être 
moins dispendieux et contiennent également plus de 
vitamines et de nutriments. 

6. Demandez aux élèves comment ils peuvent manger des 
aliments frais et locaux pendant les mois plus froids et moins 
productifs (par exemple, des légumes et des fruits produits 
dans des serres chaudes, des fruits et des légumes congelés, 
etc.). 

7. Demandez aux élèves ce qu’ils savent du Guide alimentaire 
canadien. L’utilisent-ils parfois? Si oui, comment? Si non, 
pourquoi? Dites aux élèves que manger sainement, ce n’est 
pas une nouvelle tendance et que les Canadiens désirent 
avoir un régime santé et équilibré depuis longtemps. Le 
premier guide, nommé Les règles alimentaires officielles, a été 
présenté aux Canadiens en 1942. 

8. Distribuez une copie du Guide alimentaire canadien à chaque 
élève :  www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/
food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf. 

9. Allouez quelques minutes aux élèves afin qu’ils l’explorent. 
Discutez des différences entre les tailles des portions 
pour différents aliments. Montrez aux élèves les quantités 
différentes en utilisant les sacs préparés. Faites-les circuler 
afin que les élèves aient une bonne idée des quantités alors 
que vous discutez. Demandez aux élèves s’ils sont surpris de 
la taille des portions présentées dans le tableau. Pensaient-
ils que les portions qu’ils mangeaient étaient adéquates? 
Mangent-ils plus ou moins que ce qui est suggéré? 

10. Dites aux élèves qu’ils créeront leur propre guide alimentaire 
qui reflétera la nourriture qu’ils mangent. Premièrement, 
demandez aux élèves d’énumérer tous les aliments et les 
repas qu’ils se rappellent avoir mangés dans les deux ou trois 
dernières semaines. Dites aux élèves de tracer un tableau 
contenant cinq colonnes sur une feuille de papier et 
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 les titres suivants aux colonnes : Légumes et fruits, Produits 
céréaliers, Lait et substituts, Viandes et substituts et 
Incertain. En se référant au Guide alimentaire canadien, les 
élèves doivent classer les aliments de leurs repas dans les 
colonnes de leur tableau. 

11. Alors que les élèves travaillent sur leur guide alimentaire, 
écrivez les groupes alimentaires suivants et le nombre de 
portions suggéré pour leur groupe d’âge au tableau : 
o Légumes et fruits : 5 à 6 portions par jour
o Produits céréaliers : 4 à 6 portions par jour
o Lait et substituts : 3 à 4 portions par jour
o Viandes et substituts : 1 à 2 portions par jour

12. Une fois que les élèves ont terminé, attirez leur attention au 
tableau. Demandez aux élèves de lire le nombre de portions 
suggéré. Selon eux, est-ce que leur alimentation actuelle 
reflète ces suggestions? Quelle catégorie aurait besoin d’être 
améliorée? 

13. Distribuez le Document à imprimer 2 : Mon journal 
alimentaire. Expliquez aux élèves qu’ils rempliront ce 
journal en devoir au cours des trois à cinq prochains jours. 
Pendant la journée à l’école et à la maison, les élèves 
inscriront ce qu’ils ont mangé pour déjeuner, pour dîner et 
pour souper et comme collation en inscrivant les aliments 
et les quantités approximatives. À la fin de la journée, ils 
additionneront les portions et inscriront les résultats pour 
chaque groupe alimentaire. Pour les aliments emballés, 
les élèves devraient regarder la liste des ingrédients et le 
tableau de la valeur nutritive pour déterminer les groupes 
alimentaires et le nombre de portions (référez-vous au 
Guide alimentaire canadien pour savoir comment lire et 
appliquer les informations contenues dans le tableau de la 
valeur nutritive). Les élèves devraient porter une attention 
particulière aux additifs et aux agents de conservation dans 
les aliments emballés. Le sel et le sucre se trouvent en plus 
grande quantité dans les aliments préemballés que frais, 
et contribueront à un régime malsain si ces aliments sont 
consommés en excès. Dites aux élèves de ne pas s’en faire 
s’ils ne respectent pas les portions suggérées dans toutes les 
catégories pour l’instant. Cet exercice vise à les sensibiliser 
à ce qu’ils mangent et à leur montrer où ils peuvent apporter 
des améliorations le jour suivant. 

14. Pour aider les élèves à respecter leurs besoins en fruits 
et en légumes (le groupe alimentaire qui nécessite le plus 
d’attention), fournissez aux élèves quelques exemples de 
fruits et de légumes préparés de manières différentes. 
Revoyez le vocabulaire et les compétences nécessaires pour 
préparer les fruits et les légumes. 

15. Demandez aux élèves d’énumérer différentes façons de 
préparer des fruits ou des légumes et de les expliquer. Écrivez 
les suggestions au tableau. Par exemple, émincé, en tranches, 
en cubes, cuit, rôti, sauté, grillé, frit, bouilli, cru, poché, en 
purée, mélangé, à la vapeur, congelé, etc. 

16. Distribuez le Document à imprimer 3 : Comment manger 
une pomme, ou projetez les images pour que les élèves 
puissent les voir et puis demandez-leur de copier l’exercice 
dans leurs notes. Demandez aux élèves de nommer la façon 
dont la pomme a été préparée sur chaque image. Sous forme 
d’énumérations, fournissez une description de la façon de 
préparer la pomme comme sur l’image. 

17. Mettez les élèves au défi de sélectionner un fruit ou un 
légume et de penser à trois à cinq façons différentes de le 
préparer. Les élèves devraient inclure les ingrédients et les 
instruments de cuisine nécessaires à la préparation. Par 
exemple, les patates pilées nécessitent un four, un éplucheur, 
possiblement un couteau, un chaudron, de l’eau, une passoire 
et un presse-purée ou une fourchette. Si les élèves pensent à 
différentes manières de préparer leur aliment, mais ne savent 
pas comment procéder, demandez-leur de travailler en équipe 
ou discutez-en en classe. 

18. Une fois que les élèves ont défini trois à cinq façons de 
préparer le fruit ou le légume de leur choix, dites-leur qu’ils 
devront le préparer de chacune de ces façons au cours des 
trois à cinq prochains soirs comme devoir. Les élèves noteront 
leur expérience dans leur journal alimentaire. 
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Note à l’enseignant : Les élèves utiliseront leur journal dans la 
prochaine activité pour refléter leurs habitudes alimentaires 
et les façons de faire des choix plus sains. 
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19. À la fin de la semaine, demandez aux élèves de partager leur 
expérience. Posez-leur les questions suivantes : 
o Quelle était la méthode de préparation la plus facile?
o Quelle était la méthode de préparation la plus difficile?
o Que pouvaient-ils faire par eux-mêmes?
o Pour quoi avaient-ils besoin d’aide?
o Quelle était la meilleure manière de préparer leur 

aliment?
o Prépareront-ils leur aliment de cette manière à nouveau? 
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Saviez-vous que? Les tableaux de la valeur nutritive qui se 
trouvent sur de nombreux aliments préparés sont liés au 
Guide alimentaire canadien. Les pourcentages énumérés 
sous la colonne « Valeur quotidienne » sont directement 
liés aux recommandations du Guide alimentaire canadien. 

Banque de mots :     

• Choix : quand il y a plus d’une option. 

• Enrichi : dont la valeur nutritive a été accrue. 

• Nourriture locale : l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments, l’agence gouvernementale qui régule 
l’étiquetage alimentaire au Canada, définit les aliments 
locaux comme ceux produits dans la province ou 
le territoire où ils sont vendus ou ceux vendus dans 
d’autres provinces ou territoires dans un rayon de 50 km 
de la province ou du territoire où ils ont été produits.  

• Minéraux : tout élément, comme le calcium, le fer, etc., 
qui sont essentiels à une bonne nutrition. 

• Nutrition : le processus lors duquel les humains et les 
animaux mangent de bons aliments pour que leur corps 
croisse en bonne santé. 

• Nutritif : dont la valeur en nutriments est élevée. 

• Sodium : un minéral et un nutriment essentiel. Il aide le 
corps à maintenir un équilibre sain. 

• Vitamines : un groupe de composés organiques qui 
fournissent des nutriments dont le corps a besoin pour 
fonctionner adéquatement. 

Référence : Canadian Oxford Dictionary (définitions 
traduites de l’anglais). 
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  ACTIVITÉ 2 : 

LE RÉGIME DES BANQUES 
ALIMENTAIRES 

Objectif : Les élèves mettront en pratique leurs connaissances 
des quatre groupes alimentaires et des portions en examinant 
leur journal alimentaire et en cherchant des façons d’améliorer 
la valeur nutritive de leur diète en énumérant les ingrédients et 
en en modifiant certains. Les élèves utiliseront par la suite cette 
information pour analyser la valeur nutritive des dons typiquement 
faits aux banques alimentaires pour assurer que les usagers des 
banques alimentaires reçoivent des ingrédients nutritifs. 

Méthodes pédagogiques : Remue-méninges, catalogage, 
discussion, évaluation, planification et préparation culinaire

Option :
o Créer un tableau « Bon, Super, Extra » au tableau. Examinez 

les dons généralement faits aux banques alimentaires en 
groupe. 

Matière reliée : Santé et éducation physique, sciences sociales, 
sciences humaines

Temps estimé : 100 minutes 

Étapes : 
1. Tout d’abord, demandez aux élèves d’énumérer des 

collations qu’ils mangent (par exemple, des nachos et de la 
salsa, mélange du randonneur, une pomme, etc.). Écrivez 
leurs réponses au tableau. Une fois que la liste comprend 
un nombre suffisant de réponses, demandez aux élèves 
d’identifier les collations qui sont le plus santé. Demandez 
aux élèves comment ils savent que ces options sont plus 
nutritives. Contiennent-elles des aliments frais, locaux et 
saisonniers? Contiennent-elles moins de sel, d’agents de 
conservation ou de sucre? Dites aux élèves que bien qu’il y ait 
des collations plus santé, c’est correct de manger une  

 
2. Dites aux élèves de sortir le journal alimentaire qu’ils ont 

rempli au cours des derniers jours. Puis, demandez aux 
élèves de créer un tableau comprenant quatre colonnes, ou 
photocopiez et distribuez le Document à imprimer 4 : Échange 
d’aliments. Dites-leur d’attribuer les titres suivants aux 
colonnes : 1) Ce que je mange; 2) Valeur nutritive; 3) Ce que je 
mangerai la prochaine fois; et 4) Pourquoi changer. 

3.  Demandez aux élèves d’inscrire les aliments notés dans leur 
journal dans la première colonne. Les élèves devraient noter 
les éléments de leur repas séparément pour former une liste. 

 

 Par exemple :
 Poulet aux tomates avec des brocolis : 

o Une poitrine de poulet
o Sauce tomate
o Une portion de brocoli à la vapeur 

 
 Un bol de lait et de gruau : 

o Une portion de gruau
o Une demi-portion de lait

4. Une fois que les élèves ont rempli la première colonne, ils 
devraient évaluer la valeur nutritive de chaque élément et 
assigner une note (de A+ pour extrêmement santé à F pour 
extrêmement malsain) en se basant sur leur connaissance 
du Guide alimentaire canadien. Pour assigner la note, les 
élèves devraient prendre en considération les ingrédients, 
la méthode de cuisson, le groupe alimentaire, la taille de la 
portion, etc.  

5. Demandez aux élèves de se mettre en équipe de deux. En 
regardant les listes, particulièrement les aliments ayant 
reçu une note de B ou plus, et en réfléchissant à ce qui rend 
différents aliments sains, demandez aux élèves de penser 
aux aliments qu’ils aiment manger (ou aimeraient découvrir) 
qui auraient une note de A ou B. Dans la troisième colonne, 
demandez aux élèves d’inscrire leurs idées pour des options 
plus santé à côté d’aliments ayant reçu une note de B- ou 
moins. Par exemple, ils pourraient remplacer du pain blanc 
par du pain aux grains entiers ou échanger une soupe aux 
légumes en conserve ayant une haute teneur en sel contre 
des légumes congelés cuits à la vapeur. 

6. Enfin, dans la quatrième colonne, les élèves devraient 
expliquer pourquoi la solution proposée équivaut à un meilleur 
choix nutritif. Est-ce que cela réduira la quantité de sel ou 
de sucre? Est-ce qu’il y aura davantage de vitamines et de 
nutriments? Est-ce que la meilleure option respectera leurs 
besoins alimentaires tels que définis par le Guide alimentaire 
canadien? 

7. Puis, ramenez l’attention à l’avant de la classe et abordez 
la question du déjeuner. Demandez aux élèves de lever leur 
main s’ils déjeunent, puis demandez-leur de fournir certains 
exemples de ce qu’ils mangent pour déjeuner. 

8. Dites aux élèves que le déjeuner est souvent sauté parce 
que les gens sont occupés ou pressés de commencer leur 
journée, mais c’est un repas important que personne ne 
devrait négliger. Demandez aux élèves pourquoi le déjeuner 
est si important (par exemple, il réveille le système après la 
période de repos, il donne le coup d’envoi à la journée et nous 
donne l’énergie dont nous avons besoin pour débuter, etc.). Un 
bon déjeuner comprend des ingrédients de trois à quatre des 
groupes alimentaires. 
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 Demandez aux élèves de se placer en groupe de deux et 
de trouver trois différents déjeuners qui comprennent des 
ingrédients de trois à quatre des groupes alimentaires. Les 
élèves devraient inclure un résumé de la façon de le préparer 
et noter s’il peut être préparé la veille pour gagner du temps 
le matin. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous. 

 a. Parfait au yogourt santé. Déposer ¾ de tasse de  
  yogourt non sucré, un yogourt grec par exemple, et 
  recouvrir de ½ tasse de fruits frais et lavés ou congelés, 
  comme des fraises, des bleuets, des pêches en 
  morceaux, etc., et ajouter des granolas sur le dessus. 
  Ce déjeuner peut être préparé à l’avance sans les 
  granolas qui pourront être ajoutées à la dernière minute. 
  Ce déjeuner contient une portion de légumes et fruits, 
  une portion de produits céréaliers et une portion de lait et 
  substituts. 

 b. Pain au beurre d’arachides santé et jus. Cuire une 
  tranche de pain multigrain ou de pain de seigle, y étendre 
  deux cuillères à table de beurre d’arachides naturel ou 
  d’un autre beurre de noix, à déguster avec ½ tasse de 
  jus de fruits à 100 % comme un jus d’orange. Ce déjeuner 
  ne peut pas être préparé à l’avance, mais il ne devrait  
  prendre que quelques minutes à préparer. Il contient une 
  portion de légumes et fruits, une portion de produits 
  céréaliers et une portion de viandes et substituts. 

 c. Gruau avec fruits séchés et noix. Mélanger ½ tasse 
  de flocons d’avoine à cuisson rapide et ¼ de tasse de 
  fruits séchés comme des raisins, des canneberges, des 
  abricots, des mangues, etc., ¼ de tasse de noix comme 
  des amandes tranchées, des pacanes ou des noix de 
  Grenoble en morceaux, et environ ¼ de tasse d’eau 
  bouillante. Ce déjeuner peut être préparé à l’avance 
  à l’exception de l’eau bouillante qui doit être ajoutée à la 
  dernière minute. Il contient une portion de légumes 
  et fruits, 1 portion de produits céréaliers et une portion 
  de viandes et substituts. 

9. Recommandez aux élèves d’essayer ces déjeuners au cours 
des prochains jours. À la fin de la semaine, demandez aux 
élèves de partager leur expérience. Posez-leur les questions 
suivantes :

 a. Qu’est-ce qui a bien été lors de la préparation de ces 
  déjeuners?
 b. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
 c. Qu’ont-ils le plus aimé?

LES DONS AUX BANQUES ALIMENTAIRES

10. Maintenant que les élèves ont réfléchi aux manières de 
 rendre leurs repas plus santé en ajoutant des ingrédients plus 

nutritifs ou en utilisant différentes méthodes de préparation, 
demandez-leur de considérer les dons typiquement faits aux 
banques alimentaires. Consultez le site Web de votre banque 

alimentaire locale pour voir ce qu’elle accepte comme dons. 
Demandez aux élèves de créer un tableau 

 « Bon, Super, Extra » dans leurs notes ou photocopiez le 
Document à imprimer 5 : Dons aux banques alimentaires : bon, 
mieux, meilleur.

11. Demandez aux élèves : 
 a. Quels sont certains aliments typiquement donnés aux 
  banques alimentaires? (Faites un remue-méninges pour 
  avoir une liste exhaustive. Écrivez les suggestions au 
  tableau.)
 b. Comment utiliseriez-vous ces aliments pour compléter 
  votre alimentation?
 c. Pourquoi est-il important de donner des aliments nutritifs 
  aux banques alimentaires?

12. Demandez aux élèves de classer les articles notés au tableau 
sous l’une des colonnes (« bon », « super » ou « extra »). 

13. Une fois que les élèves ont classé tous les éléments de la 
liste, demandez-leur combien d’articles ils ont classés sous 
la colonne « meilleur ». Voyez avec eux de la justesse de ce 
classement en discutant de ce qui rend ces aliments nutritifs. 
Demandez-leur de trouver un peu plus d’articles qui iraient 
dans cette catégorie. 

14. Dites aux élèves que les provisions des banques alimentaires 
complètent l’alimentation des usagers. Il y a également 
une limite de la quantité que des personnes et des familles 
peuvent recevoir pendant une période déterminée. Les dons 
de denrées non périssables devraient être nutritifs, car tout le 
monde mérite de bien manger. 

15. Si les élèves de l’école participent à la campagne UNIS contre 
la faim, invitez-les à répandre le message à propos des dons 
santé aux banques alimentaires en créant des affiches, en 
faisant des annonces à l’interphone ou en rédigeant un article 
pour le journal de l’école pour aider à assurer que tout le 
monde dans la communauté mange des repas plus sains et 
équilibrés.

16. Distribuez une copie du Document à imprimer 6 : Chasse au 
trésor à l’épicerie. Invitez les élèves à visiter l’épicerie Sobeys 
de leur région avec leurs parents ou organisez une sortie 
scolaire pour les aider à se familiariser avec les aliments 
locaux, saisonniers, frais, préparés, etc.

7

Devoir : 

Demandez aux élèves de remplir le Document à imprimer  
6 : Chasse au trésor à l’épicerie en devoir. Les élèves dev-
ront également préparer au moins un des déjeuners qu’ils 
ont planifiés dans cette activité. 
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  ACTIVITÉ 3 : 

DU CHAMP À L’ASSIETTE 

Objectif : Les élèves réfléchiront au parcours de leurs aliments 
entre le champ et leur assiette. En examinant les bénéfices de 
manger des aliments frais, locaux et saisonniers, les élèves 
élargiront leurs connaissances du rôle de la nourriture dans un 
mode de vie sain. 

Méthodes pédagogiques : Frise chronologique du champ à 
l’assiette, planification et préparation d’aliments

Option :
o Créez une ligne du temps géante tous ensemble. Affichez-la 

sur un mur de la classe ou dans le corridor pour informer les 
autres élèves du parcours des aliments entre le champ et leur 
assiette. 

Matière reliée : Santé et éducation physique, sciences sociales, 
sciences humaines

Temps estimé : 120 minutes 

Étapes : 
1. Au cours des deux premières activités, les élèves ont compris 

comment utiliser le Guide alimentaire canadien et la place 
qu’y occupent les aliments qu’ils consomment. Mais ils 
se demandent peut-être d’où proviennent leurs aliments. 
Entamez une discussion sur le parcours des aliments entre le 
champ et leur assiette en demandant aux élèves de nommer 
certains de leurs aliments préférés. Écrivez les suggestions 
au tableau. Puis demandez aux élèves comment ces aliments 
se rendent jusque dans leur assiette selon eux. Prenez deux 
ou trois exemples. Demandez-leur de réfléchir aux questions 
suivantes, et d’y répondre dans la mesure du possible : 

 a. Qui a participé au processus ayant permis à un aliment 
  de se trouver dans votre assiette? (La liste est longue : 
  par exemple, les agriculteurs, les ouvriers, 
  les camionneurs, les pilotes, les chefs de train, les 
  coordonnateurs de la logistique, les acheteurs pour les 
  épiceries, les commis d’épicerie, vos parents, etc.) 
 b. Quelles étapes franchit un aliment avant d’arriver dans  
  votre assiette? (Planification, organisation et 
  coordination, gens, argent, équipement, temps, 
  plantation, récolte, etc.)  
 c. Quand le parcours commence-t-il? Quelle est sa 
  durée? (Par exemple, commence-t-il par une semence au 
  printemps?)
 d. Où le parcours commence-t-il? Par où l’aliment  

 passe-t-il avant de se retrouver dans votre assiette?

 e. Pourquoi est-ce important de penser à la provenance  
  des aliments que nous consommons? (Par exemple, 
  pour comprendre le travail des gens qui permet 
  à l’aliment de se retrouver dans notre assiette et être 
  reconnaissant de leur travail, pour l’impact 
  environnemental, les coûts, etc.) 

2. Demandez aux élèves de se mettre en groupe de deux pour 
discuter des options suivantes, les évaluer et déterminer celle 
qui présente le parcours le plus simple ou le plus court entre 
le champ et leur assiette : 

 a. Un sandwich tomate bacon laitue fait d’ingrédients 
  produits localement. 
 b. Une pizza congelée aux légumes d’une marque populaire 
  achetée à l’épicerie locale.
 c. Un combo hamburger et frites acheté au restaurant   

 fast-food du coin. 

3. Faites voter la classe pour obtenir le consensus. Demandez à 
un élève d’expliquer son raisonnement pour chacune des trois 
options (à moins que tout le monde ait choisi l’option a). 

4. Demandez aux élèves, en groupe de deux, de définir ce que 
signifie manger des aliments frais, locaux et saisonniers. 
Demandez-leur de faire un remue-méninges pour énumérer 
des options lorsque des aliments frais, locaux et saisonniers 
ne sont pas disponibles. (Par exemple, les produits congelés 
sont récoltés à maturité et congelés immédiatement, souvent 
ils retiennent mieux les nutriments que les produits qui sont 
cueillis tôt et mûrissent pendant le transport sur de longues 
distances. Les aliments en conserve à faible teneur en sel 
et en sucre peuvent également être de bonnes options.) En 
classe, discutez des bénéfices de manger des aliments frais, 
locaux et saisonniers (par exemple, ils goûtent meilleur; 
acheter des aliments saisonniers est moins dispendieux; 
acheter des produits locaux encourage les fermiers de 
la communauté, etc.). Revoyez les options santé que les 
élèves ont trouvées pour assurer que ce sont de bonnes 
options. Pour des exemples de la disponibilité des produits 
saisonniers, consultez : 

 www.equiterre.org/fiche/produits-de-saison.  

5. Pour aider les élèves à réellement comprendre le parcours 
d’un aliment entre le champ et leur assiette, demandez-
leur (seul ou en équipe), de choisir un aliment, comme un 
panier de pommes ou le fromage produit localement qu’ils 
ont acheté à l’épicerie. Une fois que les élèves ont choisi un 
aliment, demandez-leur de rechercher les différentes étapes 
qu’il franchit pour arriver dans leur assiette. Les élèves 
devraient être aussi spécifiques que possible. Pour aider les 
élèves à organiser l’information, faites un remue-méninges 
tous ensemble des étapes possibles et de ce qu’ils aimeraient 
communiquer dans leur frise chronologique.  
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6.  Lorsque les élèves ont terminé leur recherche, ils devront 
transposer les informations trouvées dans une frise 
chronologique. Celle-ci devrait illustrer clairement le 
parcours de l’aliment du champ à l’assiette en utilisant des 
images et du texte. Les élèves devraient se rappeler qu’une 
frise chronologique doit être facile à comprendre pour ceux 
qui passent devant, et contenir plus d’informations pour 
ceux qui s’arrêtent pour en apprendre davantage. La frise 
chronologique pourrait notamment comprendre : 

 a. Un article sur la production qui souligne combien de 
  jours environ nécessite chacune des étapes importantes, 
  la première étape étant le champ et la dernière, l’achat 
  ou la consommation. 
 b. Une représentation visuelle des étapes importantes.
 c. Des faits rapides (les pour et les contre de manger des 
  aliments locaux, frais et saisonniers, par exemple, moins 
  d’essence utilisée, moins d’émissions de carbone, moins 
  d’agents de conservation, etc.).
 d. Un titre accrocheur.

7.  Définissez une date de remise. Allouez du temps en classe 
aux élèves pour qu’ils terminent le travail. Le jour de la 
remise, demandez aux élèves de présenter leur travail à la 
classe. Demandez-leur ce qu’ils ont trouvé le plus intéressant 
ou le plus surprenant dans cet exercice. Affichez les frises 
chronologiques dans un endroit bien visible de l’école où 
l’information pourra être partagée avec l’ensemble de la 
communauté scolaire. 

8.  Afin que les élèves puissent mettre leurs connaissances en 
pratique, demandez-leur de préparer leurs lunchs pendant 
une semaine en utilisant des produits frais, locaux ou 
saisonniers autant que possible. Pour les aider à planifier 
leurs lunchs, parcourez avec eux le Menu d’idées à sandwich 
sur le Document à imprimer 7. Les élèves peuvent créer des 
salades, des soupes ou d’autres repas s’ils le désirent. Ce 
document vise simplement à les aider à penser à manger des 
lunchs préparés avec des aliments frais, locaux et saisonniers 
provenant de différents groupes alimentaires. Si les élèves 
ont besoin de plus d’idées pour leurs lunchs, ils peuvent 
visiter des sites Web de cuisine ou d’épiceries comme le  
www.sobeys.com/fr pour des recettes. 

9.  Après qu’ils aient préparé des lunchs maison pendant une 
semaine, posez aux élèves les questions suivantes :

 o Quel était le sandwich (ou le repas) le plus facile à 
  préparer?
 o Le plus difficile?  
 o Que pouviez-vous préparer vous-mêmes?
 o Pour quoi aviez-vous besoin d’aide?
 o Quel sandwich ou repas était le meilleur?
 o Lequel préparerez-vous à nouveau? 
 o De quelle manière incorporez-vous des produits frais, 
  locaux et saisonniers dans votre alimentation? 
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Devoir :

Alors que les élèves découvrent le parcours des aliments 
du champ à leur assiette, demandez-leur de porter 
attention à la provenance des produits qu’ils achètent à 
l’épicerie ou au marché. Demandez aux élèves de visiter 
une épicerie ou un marché au cours de la semaine, de 
trouver et de noter cinq fruits ou légumes cultivés dans 
des pays différents, puis de faire une liste de cinq fruits 
ou légumes cultivés localement dans leur province ou 
territoire, ou si c’est impossible, produits au Canada. 

http://www.sobeys.com/fr/?f=880
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  ACTIVITÉ 4 : 

CULTURE ALIMENTAIRE DANS 
LE MONDE 

Objectif : Les élèves examineront la diversité de la culture 
alimentaire au Canada et dans le monde. Ils découvriront la 
signification de la culture alimentaire en comparant leur propre 
expérience avec la nourriture à celles de leurs pairs, puis à celle 
d’autres cultures. 

Méthodes pédagogiques : Comparaison, recherche, lire une 
recette, planification et préparation de nourriture, rédaction d’une 
recette

Option :
o Si les élèves ne connaissent pas beaucoup d’aliments variés 

ou s’ils ne peuvent pas identifier des fruits et des légumes 
communs ou plus exotiques, commencez par un exercice 
d’identification. 

o Les élèves qui n’arrivent pas à trouver une recette préférée ou 
familiale peuvent explorer des livres de recettes ou des sites 
Web comme www.sobeys.com/fr.

Matière reliée : Santé et éducation physique, sciences sociales, 
sciences humaines

Temps estimé : 120 minutes 

Étapes : 
1. Commencez le cours en demandant aux élèves ce qu’est 

la culture alimentaire selon eux. Créez une définition tous 
ensemble et écrivez-la au tableau. La définition de la culture 
alimentaire pourrait comprendre : les connaissances, les 
habitudes et le comportement social de groupes de gens 
entourant l’achat, la préparation, le partage et l’appréciation 
de la nourriture. 

2. Dites aux élèves qu’ils devront rédiger un paragraphe qui 
explique le lien que leur famille entretient avec la nourriture. 
Ils pourront parler d’un aliment, d’une célébration ou d’un plat 
et ils devront décrire pourquoi il est important pour eux, leur 
famille ou leur culture. 

3. Demandez aux élèves d’écrire, en une à cinq phrases, ce que 
la culture alimentaire signifie pour eux sur un bout de 

 papier : leur réponse sera ultérieurement lue au reste de 
 la classe. Sont-ils de futurs amoureux de la bouffe? Des 

débutants passionnés? Des héros de la cuisine? Les 
élèves peuvent réfléchir à un aliment, une célébration ou 
un plat important pour eux. Ils peuvent aborder l’achat, la 
préparation, la consommation, le partage ou l’appréciation de 

la nourriture. Une fois que les élèves ont écrit leur réflexion, 
collectez les morceaux de papier et mettez-les dans un bol. 
Mélangez-les et redistribuez-les aléatoirement aux élèves. 
Puis, demandez-leur de lire à haute voix ce qui est écrit sur 
leur morceau de papier. Après que quelques réponses aient 
été lues, demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont 
entendu. Puis, demandez-leur s’ils se reconnaissent dans 
ce qui a été lu, et comment, ou si la réponse diffère de leur 
expérience avec la nourriture. Que trouvent-ils intéressant 
dans ce qu’ils ont entendu? Répétez ce processus jusqu’à ce 
que tout le monde ait lu son papier. 

4. Maintenant que vous avez entamé la discussion sur la culture 
alimentaire avec vos élèves, demandez-leur de trouver de 
quatre à six produits (fruits, légumes, épices, pains, viandes, 
etc.) qui sont au cœur de ce qu’ils cuisinent ou mangent à 
la maison avec leur famille ou dans leur communauté. Les 
élèves auront peut-être besoin de faire quelques recherches, 
allouez donc du temps pour qu’ils utilisent internet. Assignez 
ce qui ne sera pas terminé en devoir. Pour chaque produit, les 
élèves devraient trouver une image et répondre aux questions 
suivantes pour expliquer sa signification culturelle : 

 o Qu’est-ce que c’est?
 o D’où ce produit provient-il? Où peut-on le trouver? 
 o Qui l’utilise généralement? Qui le préfère? Qui te l’a fait 
  découvrir? 
 o Quand l’utilises-tu? À quel moment est-il un produit 
  saisonnier? Quand et comment est-il le plus apprécié? 
 o Comment est-il utilisé? Est-il facile à trouver? 
 o Pourquoi est-ce important de connaître ce produit? 

5. Afin que les élèves acquièrent une meilleure compréhension 
des types d’ingrédients qui sont importants dans la culture 
alimentaire de leurs pairs, demandez-leur de partager 
l’information qu’ils ont trouvée sur les quatre à six produits 
en groupes de quatre ou cinq élèves. Cela leur permettra 
de se familiariser avec l’information et de créer un meilleur 
contexte pour le partage de recettes plus tard dans l’activité. 

6. Dites aux élèves qu’ils auront la chance de faire connaître 
un plat qui est important dans leur culture en le préparant 
et en partageant la recette avec leurs pairs. Expliquez-leur 
les bases pour lire une recette. Demandez aux élèves ce 
qu’est une recette et les différentes parties possibles d’une 
recette (par exemple, le nom du plat, les ingrédients, la liste 
du matériel requis, le temps de préparation ou de cuisson, les 
directives, etc.). Écrivez leurs suggestions au tableau. Divisez 
la classe en pairs ou en petits groupes. Distribuez une recette 
à chaque groupe. Demandez aux élèves de la lire en entier, 
d’identifier chaque partie de la recette et de noter les parties 
qu’ils ne comprennent pas ou sur lesquelles ils aimeraient 
avoir plus d’informations. Circulez dans la classe et notez 
leurs questions. Après cinq à dix minutes, ramenez l’attention 
devant la classe. Répondez aux questions et revoyez les 
parties des recettes que les élèves n’ont pas comprises.  
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 Au besoin, visionnez les vidéos de démonstration issues du 
site Web de Ricardo : www.ricardocuisine.com/videos/.   

7. Demandez aux élèves qui sont à l’aise de lire une recette de 
se lever. Ces élèves expliqueront la façon de lire une recette 
et les différents termes à leurs pairs en petits groupes. 
Distribuez les recettes aux élèves debout. Selon le nombre 
d’élèves qui sont debout, demandez-leur de se placer en 
paires ou en petits groupes afin que dans chaque groupe, 
il y ait au moins une personne qui sache comment lire une 
recette. 

 
 Chaque groupe devrait également avoir un preneur de notes 

qui écrira les informations données. 

8. Les élèves devraient revoir :
 a. La liste des ingrédients : vérifier s’il y a des directives   

 de préparation dans la liste (par exemple, 1    
 tasse de patates coupées en dés, etc.). 

 b. Le matériel nécessaire (par exemple, couteau,   
 mélangeur, four, etc.). Il se peut que certains instruments 

  ne soient pas énumérés directement, par exemple pour 
  couper les patates, un couteau sera nécessaire.
 c. Le temps requis : pour les apprentis cuisiniers, tout 
  prendra plus de temps, ce qui est tout à fait normal. 
  Assurez-vous de prendre votre temps lors de chaque 
  étape, car travailler vite cause des erreurs et des 
  accidents. 
 d. Tout autre conseil (par exemple, lire la recette entière 
  avant de commencer, préparer tous les ingrédients et le 
  matériel avant de commencer, etc.)

9. Ramenez l’attention de la classe en avant. Demandez aux 
preneurs de note de nommer un conseil ou un terme qu’ils 
ont appris. Écrivez les suggestions au tableau. Une fois que 
chaque groupe a nommé un élément, demandez s’il reste 
d’autres suggestions. Les élèves devraient noter la liste dans 
leur cahier de notes. 

10. Dites aux élèves, qu’au cours de la prochaine semaine, 
comme devoir, ils devront trouver une recette qui représente 
leur culture alimentaire. Ce peut être la recette d’un plat qui 
est servi à une célébration familiale chaque année, leur repas 
préféré, une recette familiale qui est transmise de génération 
en génération ou même une recette qu’ils aimeraient inscrire 
dans leur tradition familiale. Il se peut que la recette n’existe 
pas en version écrite; dans ce cas, ils devront planifier une 
rencontre avec le membre de la famille qui la connaît le 
mieux afin que celui-ci les aide à rédiger la recette. Bien que 
l’ambition soit une bonne chose, encouragez les élèves à 
choisir une recette qui n’est pas trop compliquée. L’objectif de 
cette activité est d’inspirer la confiance des élèves alors qu’ils 
partagent leur culture alimentaire avec leurs pairs. Les élèves 
devraient planifier préparer ce plat avec leur famille ou  le 
partager avec quelqu’un qui est important pour eux. 

 Lorsqu’ils préparent leur plat, les élèves devraient noter 
le nom de la recette, les ingrédients et les étapes dans le 
modèle fourni et, si possible, apporter une photo de leur 
repas cuisiné. Désignez une date à laquelle les élèves 
doivent apporter leur recette. Ils la présenteront à la classe 
et expliqueront son importance pour eux et les raisons pour 
lesquelles ils l’ont choisie. Si possible, photocopiez toutes les 
recettes et distribuez-les à la classe afin que chaque élève 
puisse avoir les recettes préférées ou traditionnelles de leurs 
pairs. 
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Note à l’enseignant : Selon le niveau de confiance et 
d’habileté de vos élèves à lire les recettes et à préparer 
de la nourriture, présentez le concept de substitution 
d’aliments. La substitution d’aliments peut être utilisée 
pour différentes raisons, dont un manque d’ingrédients, 
des allergies alimentaires, des restrictions alimentaires, 
un goût désiré, etc. C’est une bonne idée d’essayer une 
recette avant de la modifier afin d’avoir une meilleure idée 
de ce que vous voulez changer et de si ça fonctionnera ou 
non. Échanger des ingrédients peut être délicat, mais ça 
peut également rendre le fait de cuisiner plus amusant 
et ajouter un peu de piquant. Parfois, le résultat sera 
impressionnant et d’autres fois, horrible. Rappelez aux 
élèves de faire attention à ne pas gaspiller de nourriture, 
mais de s’amuser à modifier les directives de la recette et 
d’essayer de nouvelles combinaisons de saveurs. 
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  ACTIVITÉ 5 : 

PROJET REPAS-PARTAGE

Objectif : Dans cette activité finale, les élèves expérimenteront 
le plaisir de partager un repas avec leurs pairs en planifiant et 
préparant un repas santé et équilibré. Ils devront notamment 
réviser les recettes des plats qu’ils prépareront, apprendre les 
nouvelles aptitudes nécessaires pour la préparation adéquate du 
plat, visiter leur épicerie locale pour évaluer le coût des ingrédients 
et du matériel, acheter les ingrédients, etc. Ce projet peut être 
réalisé en classe, à l’école ou à la maison. 

Méthodes pédagogiques : Création de propositions, discussion, 
planification, organisation, leadership, recherche et écriture, 
éducation financière, travail d’équipe, apprentissage expérientiel 

Matière reliée : Santé et éducation physique

Temps estimé : En classe, 60 minutes 

Étapes : 
1. Commencez le cours en demandant aux élèves de résumer 

ou de partager ce qu’ils ont appris sur l’alimentation jusqu’à 
maintenant, les aptitudes qu’ils ont découvertes et mises en 
pratique, et leurs réussites et incidents depuis le début de 
leur participation au programme Héros de la cuisine. Après 
que les élèves aient partagé leur expérience, dites-leur qu’ils 
utiliseront maintenant leurs nouvelles connaissances et 
aptitudes pour planifier et organiser un repas-partage. 

2. Divisez la classe en groupes de quatre et distribuez à chacun 
une copie du Document a imprimé 9. Dites aux groupes de 
choisir un preneur de notes qui remplira le document et un 
présentateur qui partagera leurs idées au reste de la classe. 
Allouez de 15 à 20 minutes aux élèves pour qu’ils créent leur 
proposition.  

3. Une fois que tous les groupes sont prêts, demandez aux 
élèves de présenter leur proposition à la classe. Puis, faites 
voter les élèves pour savoir quelle proposition vous réaliserez. 

4. Puis, demandez aux élèves de penser à différents rôles et 
responsabilités entourant l’organisation et la réalisation d’un 
repas-partage. La liste pourrait notamment comprendre :   

 a. Chefs cuisiniers : les chefs cuisiniers prépareront un 
  menu santé et détermineront les ingrédients nécessaires, 
  ainsi que les quantités requises. Ils travailleront avec   

 les comptables pour évaluer les coûts afin d’assurer que 
  le budget est respecté.   

 b. Comptables : les comptables travailleront avec les 
  acheteurs pour trouver les aliments et les fournitures 
  nécessaires et déterminer les coûts. Ils établiront un 
  budget et diviseront le total aux différentes catégories. 

 c. Acheteurs :  les acheteurs veilleront à 
  trouver des prix encore meilleurs que ceux établis 
  dans le budget ou essaieront d’obtenir certains 
  ingrédients gratuitement. Ils communiqueront ces prix 
  aux comptables et feront les achats en temps et lieu. 

 d. Coordonnateurs de la logistique : les coordonnateurs 
  de la logistique trouveront un espace équipé d’eau 
  courante, réfrigérateur, poubelles et de l’ameublement 
  nécessaire pour l’évènement. Ils travailleront avec le 
  propriétaire des lieux pour assurer que ceux-ci sont prêts 
  pour l’évènement. 

 e. Promoteurs : es promoteurs promouvront l’évènement 
  et cibleront les invités (si applicable) sur les médias \
  sociaux et grâce à des invitations, à des affiches, à des 
  annonces, à des publicités, etc. Si la classe espère \
  obtenir des fonds par de commanditaires, les promoteurs 
  seront responsables de préparer une proposition et de la 
  présenter aux partenaires potentiels. 

 Des documents à imprimer sont fournis pour chacun des 
rôles ci-dessus.

5. Assignez les rôles selon les forces des élèves ou demandez-
leur de le faire. Le défi pour les élèves consistera en accepter 
des rôles demandant un certain niveau de leadership et 
d’indépendance, puis à l’exécuter. Distribuez les documents à 
imprimer à chaque groupe. 

6. Après le repas-partage, ayez une discussion avec les élèves 
pour leur permettre de partager ce qu’ils ont appris au cours 
de cette activité. Posez-leur les questions suivantes pour 
lancer la discussion :  

 o Comment s’est déroulé le repas-partage?
 o Quelle a été votre partie préférée?
 o Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
 o Y a-t-il un autre rôle que vous aimeriez essayer la 
  prochaine fois?
 o Avez-vous suivi une recette pour le plat que vous avez 
  préparé? Si oui, avez-vous suivi cette recette à la lettre?  

 Avez-vous improvisé s’il manquait des ingrédients? Avez- 
 vous ajouté votre touche personnelle? 

 o Aviez-vous déjà préparé ce plat?
 o Si vous pouviez préparer cette recette à nouveau, 
  apporteriez-vous des changements? Lesquels?
 o Quelle est la chose la plus importante ou passionnante 
  que vous avez apprise dans les activités Héros de la 
  cuisine? 

12
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EN COLL ABORATION AVEC

  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

En plus de ces activités, partagez ces ressources avec vos élèves : 

 � All About Food : allaboutfood.aitc.ca

 � Manger bio ou local ou équitable? : www.ecoconso.be/fr/Manger-bio-ou-local-ou-equitable

 � Conseils sur la saine alimentation des famille : www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/
tips-conseils/family-famille/index-fra.php

 � Pour des idées de recettes : www.sobeys.com/fr
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DOCUMENT À IMPRIMER 1 

QUESTIONNAIRE : DÉCOUVRE TA PERSONNALITÉ ALIMENTAIRE 
Es-tu tellement dévoué à changer le monde que tu oublies souvent de faire des choix nutritifs adéquats? Ou es-tu un champion de l’agri-
culture durable et des produits frais et bios? Fais le questionnaire suivant pour découvrir ton niveau de conscience alimentaire. Que tu sois 
un amoureux de la bouffe santé ou que tu sois plus porté à consommer de la malbouffe, ce questionnaire répondra à ces questions et te 
guidera pour faire de meilleurs choix. 

1. Lundi matin arrive toujours trop vite, même pour un acteur de changement passionné comme toi! Pour te réveiller et 
t’activer, tu :

 a. Te prépares un morceau de pain avec du beurre d’arachides : c’est facile de courir avec ça pour attraper le bus. 
 b. Manges des crêpes de blé entier avec des fraises fraîches et du chutney aux ananas, des œufs brouillés et un jus frais de fruits et 
  de légumes. Les parents qui aiment cuisiner sont les meilleurs! 
 c. Trouves le portefeuille de tes parents (avec leur permission, bien sûr!) comme tu t’es réveillé trop tard pour manger à la maison, 
  mais tu prendras un jus et un beigne en route vers l’école. 

2. Mardi soir, c’est le temps de ta pause d’étude! Tu es plongé dans ton devoir en sciences sociales, mais tu as besoin d’un 
remontant pour le finir :

 a. Des légumes et de l’houmous. Tout ce masticage donnera de l’oxygène à ton cerveau.
 b. Mélange du randonneur, qui contient beaucoup de protéines et de bons gras. Tu dois nourrir ton cerveau après tout. 
 c. Des jujubes. Tu travailles fort : une petite récompense sucrée, voilà ce dont tu as besoin

3. C’est le milieu de la semaine et c’est ton tour d’aider à préparer le souper pour ta famille. Que fais-tu? 
 a. Un peu pressé, tu fouilles dans le garde-manger et tu choisis des pâtes de grain entier, de la sauce tomate préparée en pot (une 
  sauce tomate santé et délicieuse), un sac de légumes congelés pour agrémenter la sauce et des boulettes de viande. Voilà un 
  souper simple, classique et délicieux servi avec une salade. 
 b. Cet argent gagné en faisant du gardiennage le week-end dernier sera pratique pour commander de la pizza : personne n’a dit que 
  tu devais cuisiner. 
 c. Tu planifies ce souper avec ta mère depuis mercredi dernier et vous avez tout noté sur le tableau affichant le menu : saumon 
  poché (santé et plein d’oméga-3) avec des haricots à la vapeur au citron et à l’aneth, une salade de feta, concombres, tomates et 
  olives noires et un mélange de riz ancien et à grains longs.  

4. Ça a été une longue semaine à sensibiliser les autres aux problèmes du travail des enfants dans le monde, mais en ce 
jeudi, tu as ton heure de lunch libre pour manger à la cafétéria. Qu’est-ce que tu achètes? 

 a. Une poutine, sans hésitation! C’est juste trop délicieux, pourquoi résister?
 b. Une salade et une vinaigrette : un choix rafraîchissant. 
 c. Un sandwich multigrain avec une poitrine de poulet élevé en liberté, de la luzerne, des tomates et des poivrons bios et de la 
  moutarde locale, avec une soupe aux courges musquées grillées. Miam! 

5. Vendredi soir : marathon de films avec tes meilleurs amis. Des collations à la tonne sont de mise, alors tu te procures : 
 a. Des nachos, avec du chili aux tomates et du fromage. 
 b. Des fruits frais que vous couperez et tremperez dans du yogourt pour avoir une collation parfaite. 
 c. Le classique : des croustilles, des brownies et beaucoup de bonbons!

6. C’est samedi, toi et ta mère êtes au centre commercial pour acheter des vêtements éthiques et vous décidez de prendre 
une bouchée. Qu’achetez-vous à la foire alimentaire? 

 a. Un burger juteux : et bien sûr, tu veux des frites avec ça! 
 b. Un smoothie aux vrais fruits. Non seulement c’est rafraîchissant, mais vous serez efficaces pour magasiner! Vous aurez encore 
  une main libre pour glisser votre carte de débit. 
 c. Une pizza aux légumes ou un sauté aux légumes. Ce n’est pas le meilleur choix, mais au moins il y a des légumes, non? 
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7. Dimanche, tu sors déjeuner avec toute ta famille : tes huit cousins, tes tantes, tes oncles et tes grands-parents. Tu es 
assez traditionnel, alors tu commandes la même chose que toutes les semaines : 

 a. Des œufs bénédictine : c’est un peu riche, mais ça contient les quatre groupes alimentaires. 
 b. Une omelette aux blancs d’œuf avec du cheddar blanc, des asperges, des poivrons mélangés et un pain de seigle. 
 c. Le buffet est toujours un bon choix. Tu peux remplir ton assiette de saucisses, de bacon, de jambon puis, prendre un bol de \
  céréales au chocolat pour compléter le tout. Tu ne trouverais jamais ça sur le menu. 

15
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POINTAGE :

1) a. 2 b. 3 c. 1 
2) a. 3 b. 2 c. 1 
3) a. 2 b. 1 c. 3 
4) a. 1 b. 2 c. 3 
5) a. 2 b. 3 c. 1 
6) a. 1 b. 3 c. 2 
7) a. 2 b. 3 c. 1 

SI TU AS OBTENU : 

7-10 : Tu consacres peut-être trop de temps à changer le monde et ne prends pas assez soin de toi, mais tu dois faire attention à 
ta santé si tu veux tenir le coup. Consulte le guide nutritionnel pour un coup de main. Tes choix alimentaires sont peut-être 
délicieux et réconfortants, mais ils ne te feront aucun bien à long terme. Tes surdoses de sucre ne t’aideront pas à passer 
au travers de ta journée et les mauvais gras te ralentiront. Sois conscient de tes choix. Il n’y a que toi qui peux faire les 
changements qui te mèneront sur la route du succès. Rappelle-toi, la modération est importante. Certains de tes choix ne sont 
pas si pires, mais ajoute un peu de fruits et de légumes, de grains entiers, de produits laitiers faibles en gras et n’oublie pas de 
consommer des protéines qui sont bonnes pour ton cerveau. Des choix alimentaires intelligents amélioreront ta santé, tout 
comme tes choix et tes actions peuvent améliorer le monde. 

11-16 : Prendre de bonnes décisions, c’est important pour toi, mais parfois la vie devient plus occupée et tu rabaisses tes standards. 
Quand cela arrive, n’aie pas peur d’incorporer des aliments préparés qui sont pratiques, assure-toi seulement qu’ils constituent 
des solutions santé. Fais une petite réserve de ces aliments pratiques et santé dans le garde-manger. Tes choix alimentaires 
sont respectables, mais tu peux aussi faire mieux. Tu n’es pas trop absorbé par ton travail pour oublier qu’une alimentation 
saine est importante, mais peut-être gâtes-tu ta dent sucrée un peu trop souvent. Fais des choix santé et tu te sentiras mieux au 
bout du compte. La modération est importante et tu n’es pas très loin de mener une vie saine. Ajoute un peu plus de fruits et de 
légumes, et tu découvriras peut-être de nouveaux plats réconfortants qui te donnent plus d’énergie pour ces marathons d’étude 
à la bibliothèque. Ne t’inquiète pas, avec un peu plus de connaissances, de concentration et d’engagement, tu seras un acteur de 
changement en santé en un claquement de doigts!

17+ : Regarde-toi! Tu sais que la clé pour une vie durable commence avec des aliments et des choix de vie sains. Ce n’est un secret 
pour personne que le samedi matin, tu fais le plein de produits agricoles frais et de grains entiers au marché de fermiers 
locaux. Ton garde-manger est rempli d’aliments sains préparés qui constituent une bonne base pour tes créations fantastiques. 
Continue de faire de bons choix et n’oublie pas de partager ton assortiment maison de fruits secs et de noix à la prochaine 
rencontre de ton groupe de bénévolat pour inspirer tes amis à manger santé comme toi. 

DOCUMENT À IMPRIMER 1

QUESTIONNAIRE : DÉCOUVRE TA PERSONNALITÉ ALIMENTAIRE 
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Déjeuner :

Dîner :

Souper :

Collations :

DOCUMENT À IMPRIMER 2

MON JOURNAL ALIMENTAIRE Date : 

ToTal Des PorTions QuoTiDiennes

Légumes et fruits Produits céréaLiers Lait et substituts Viandes et substituts
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DOCUMENT À IMPRIMER 3

COMMENT MANGER UNE POMME
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ÉCHANGE D’ALIMENTS

Ce que je mange Valeur nutritive Ce que je mangerai la 
prochaine fois

Pourquoi changer?

DOCUMENT À IMPRIMER 4 
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DONS AUX BANQUES ALIMENTAIRES

BON suPer eXtra

DOCUMENT À IMPRIMER 5
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1.  Trouve un produit saisonnier. C’est quoi? Comment sais-tu qu’il s’agit d’un produit saisonnier? Où a-t-il été cultivé?

2. Quel fruit ou quel légume a été cultivé le plus loin de chez toi? Où a-t-il été cultivé? Comment penses-tu qu’il s’est rendu 
sur les étagères de ton épicerie?

3. Énumère les différentes façons dont le maïs est vendu. [Réponse pour les enseignants : congelé, frais, en canne, séché 
(semoule de maïs), soufflé, huile, etc.]

4. À quel produit ou à quelle catégorie de produits l’épicerie consacre-t-elle le plus d’espace (dans les étagères ou sur le 
plancher)? Le moins d’espace? Pourquoi selon vous?

5. Quelle est votre section préférée de l’épicerie? Pourquoi?

DOCUMENT À IMPRIMER 6

CHASSE AU TRÉSOR À L’ÉPICERIE 
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6. Lorsqu’ils magasinent pour les banques alimentaires, quelles sections de l’épicerie les gens parcourent-ils davantage? 
Est-ce que ce sera différent pour vous maintenant que vous connaissez la valeur nutritive des dons faits aux banques 
alimentaires?

7. Dans quelle section passeras-tu davantage de temps à magasiner les aliments pour tes repas?

8. Fais une esquisse du plan du magasin. Identifie où tu peux trouver les articles suivants : fruits et légumes, denrées non 
périssables, aliments congelés, produits laitiers, viandes, pains, etc.  
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Planifie ton menu de sandwichs 

Choisis un pain : 
o Tranché (blé entier/grains entiers/seigle) 
o Pita
o Bagel
o Baguette
o Naan
o Autre : _________

Choisis une tartinade : 
o Houmous
o Tzatziki 
o Moutarde
o Mayonnaise
o Pesto
o Beurre
o Autre : _________

Choisis une protéine :
o Poulet
o Jambon
o Dinde 
o Œufs 
o Poisson en canne
o Tofu
o Fromage 
o Autre : ____________

Choisis deux légumes ou fruits :
o Laitue
o Concombre
o Pomme
o Poivron vert
o Cornichon
o Banane
o Autre : ___________

À-côtés : 
o Raisins
o Salade
o Salade de fruits
o Soupe
o Autre : ____________

Écris ta commande :

Lundi :
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Mardi :
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Mercredi :
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Jeudi :
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Vendredi :
o 
o 
o 
o 
o 
o 

 

DOCUMENT À IMPRIMER 7

MENU D’IDÉES À SANDWICH
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Nom du plat : _______________________________________________________________________________________________

De qui cette recette provient-elle?
(Est-ce une de tes créations? Une recette transmise par ton arrière-grand-oncle? Ta grand-maman? Ton papa? Ton 
restaurant préféré?) 

____________________________________________________________________________________________________________

Ingrédients :
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Étapes (Inscris les directives pour préparer ce plat. Les termes clés pourraient comprendre : laver, couper, chauffer, cuire, 
servir, etc.) : 

Suggestions pour servir  (par exemple, servir avec une salade, ou généralement servi à minuit pendant les mariages, etc.) 

DOCUMENT À IMPRIMER 8 

RÉDIGE TA RECETTE
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EXEMPLES DE RECETTES DE FAMILLE

SOUPE AU POULET ET NOUILLES DE PAPA 
 Être malade n’a rien d’amusant, mais c’est toujours un peu
 moins pire avec la soupe maison au poulet et nouilles de
 papa. Ce n’est pas la soupe traditionnelle à laquelle tu
 t’attendrais : c’est encore mieux! Un bol plein de protéines et
 de vitamines. Ce bol réconfortant, c’est tout ce dont tu as
 besoin pour apaiser un rhume ou te réchauffer après une
 journée à jouer dans la neige. 

 Portions: 4

 Temps approximatif : 30 minutes 

 Ingrédients :
o 1 tasse de germes de soja 
o 2 cuillères à soupe d’huile de sésame 
o 2 cuillères à soupe de sauce soya à faible teneur en sodium  
o 4 oignons verts, coupés en biseaux (optionnel) 
o 2 œufs, cuits durs coupés en quartiers
o 4 cuisses de poulet, ou 2 poitrines de poulet, cuites, sans la 

peau, désossées et coupées
o 1 brocoli coupé en morceaux de 2,5 cm (1 pouce)
o 1 poivron rouge, jaune ou orange, en fines lanières 
o 1 carotte moyenne, tranchée en fines rondelles
o 200 grammes de nouilles ramen ou de nouilles de riz 
o 6 tasses de bouillon de poulet maison ou faible en sodium

Étapes : 

1. Dans une grande casserole, porter l’eau à ébullition et cuire 
les nouilles selon les instructions sur l’emballage pour 
qu’elles soient al dente (tendres, mais un peu croquantes). 

2. Dans une autre grande casserole, chauffer le bouillon de 
poulet. Ajouter les brocolis, les poivrons et les rondelles 
de carottes lorsque le bouillon frémit. Cuire les légumes 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres, mais encore un peu 
croquants. 

3. Déposer les pâtes cuites dans quatre grands plats. Mettre 
les morceaux de poulets, les quartiers d’œuf et les oignons 
verts sur le dessus. À l’aide d’une louche, verser le bouillon 
et les légumes dans les plats. Diviser la sauce soya, l’huile 
de sésame et les germes de soja sur le dessus. 

 SALADE AUX PATATES DE GRAND-MAMAN

 C’était toujours une occasion spéciale lorsque la salade aux 
 patates de grand-maman Tremblay ornait la table. Au cours de 
 l’année, notre grande famille s’entassait autour de la table 
 plusieurs fois pour partager un bon repas. La salade de patates 
 accompagnait nos repas de l’Action de grâce, de Noël et de 
 Pâques, et quelques fois, elle faisait une entrée surprise pour 
 accompagner un humble souper de rôti de bœuf. 

 Portions: 4
 
 Temps approximatif : 30 minutes

 Ingrédients : 
o 1 ¼ lb de pommes de terre grelots ou Fingerling (ou de 

pommes de terre Yukon Gold coupées en morceaux)  
o 2 tranches de bacon  
o ½ bouquet de persil plat frais, sans les tiges  
o ½ bouquet de menthe fraîche, sans les tiges 
o 2 cuillères à soupe de yogourt nature 
o Sel et poivre
o Le zeste et le jus d’un citron
o 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge 

Étapes : 

 1. Dans une casserole moyenne, couvrir les patates d’eau 
salée (pour que l’eau dépasse d’environ un pouce les 
patates). Porter à ébullition et cuire pendant environ 12-15 
minutes, ou jusqu’à ce que les patates soient tendres, mais 
sans s’émietter lorsque piquées avec une fourchette. 

 2. Pendant ce temps, cuire le bacon dans une petite poêle à 
feu moyen jusqu’à ce qu’il soit doré et croquant des deux 
côtés. Mettre le bacon sur un papier essuie-tout une fois 
cuit. 

 3. Égoutter les patates, puis les remettre dans la casserole 
pour leur permettre de sécher à la vapeur. 

 4. Dans un bol moyen ou grand, mélanger le yogourt, le persil 
et la menthe avec une bonne pincée de sel et de poivre. 
Ajouter le zeste et le jus de citron, puis l’huile d’olive extra-
vierge.  

 5. Écraser légèrement les patates avec le dos d’une cuillère 
ou une fourchette. Ne pas piler. Mélanger doucement les 
patates avec la sauce. Briser le bacon en morceaux sur le 
dessus et servir. 
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DESSERT AUX BLEUETS D’ARRIÈRE-GRAND-MAMAN 
 Dès le début de la saison des bleuets jusqu’à ce que l’hiver soit
 bien installé, notre famille se régale du dessert aux bleuets de
 mon arrière-grand-mère. Avec quatorze enfants à nourrir, le
 dessert était toujours une gâterie spéciale. C’est pourquoi la
 saison des bleuets était toujours tant attendue. Le Canada est
 le plus grand producteur de bleuets sauvages qui poussent
 surtout dans les provinces de l’Est. Ce gâteau versatile peut
 être dégusté à tout moment de la journée, que ce soit pour le
 déjeuner, avec le thé de l’après-midi ou comme collation du 
 soir : c’est un succès assuré!  

 Portions: 8

 Temps approximatif : 45 minutes 

 Matériel spécial : Zesteur ou râpe fine 

 Ingrédients :
o 6 tasses de bleuets sauvages frais ou congelés 
o ¾ tasse de sucre et 1 cuillère à soupe de sucre (séparé) 
o 1 cuillère à soupe de zestes de citron  
o 1 cuillère à soupe de jus de citron
o ½ cuillère à thé de muscade moulue
o ½ cuillère à thé de cannelle moulue
o 2 tasses de farine tout usage
o 1 cuillère à soupe de poudre à pâte 
o ½ cuillère à thé de sel
o 2 cuillères à soupe de beurre non salé froid 
o 1 tasse de lait 
o Crème glacée à la vanille ou yogourt au moment de servir 

(optionnel) 

Étapes : 

1. Préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Dans une 
grande casserole, combiner les bleuets, le sucre (¾ de 
tasse), le zeste de citron, le jus de citron, la muscade et 
la cannelle. Porter à ébullition, puis réduire la chaleur et 
laisser mijoter pendant 5 minutes. Verser dans un plat à 
cuisson de 8 tasses (2 litres). 

2. Pendant ce temps, dans un bol moyen, combiner la farine, 
la poudre à pâte, le sucre (1 cuillère à soupe) et le sel. 
Ajouter le beurre et le couper à l’aide d’un mélangeur à 
pâtisserie ou de deux fourchettes ou frictionner le beurre et 
le mélange de farine ensemble avec vos mains jusqu’à ce 
que la texture ressemble à du gruau épais. Incorporer juste 
assez de lait, environ 1 tasse, pour avoir une pâte lisse. 
Faire attention de ne pas trop mélanger. 

3. Diviser la pâte en huit parties égales et les déposer, à 
distance égale, sur le mélange de bleuets. Cuire jusqu’à ce 
que les biscuits soient fermes (presser doucement le dos 
d’une cuillère dans un biscuit pour sentir la pression) et que 
le mélange de bleuets ait épaissi légèrement (environ 20 à 
25 minutes).  

4. Laisser refroidir un peu avant de servir. Placer un biscuit 
dans chaque assiette et une cuillère de bleuets sur le 
dessus. Ajouter une boule de crème glacée ou un peu de 
yogourt.
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Avec votre groupe, veuillez répondre aux questions suivantes. Vos réponses constitueront votre proposition qu’un 
représentant (ou deux) partagera au reste de la classe. Une fois que tous les groupes ont présenté leur proposition, un vote 
sera tenu pour choisir la proposition que vous réaliserez. 

1. Quel genre d’évènement organisez-vous? S’agira-t-il d’un repas-partage traditionnel où chaque personne apporte un 
repas à partager ou d’un repas que la classe préparera ensemble? 

  
2. Pourquoi l’organisez-vous? Quel est l’objectif de votre repas-partage? Est-ce que l’unique intention est de mettre en 

lumière les connaissances et les aptitudes culinaires que vous avez acquises? Où aimeriez-vous également organiser une 
collecte de fonds pour votre cause préférée? 

3. Qui inviterez-vous? Est-ce que le repas-partage sera uniquement pour votre classe ou inviterez-vous une autre classe, 
toute l’école, des membres de la communauté ou de votre famille? 

4. Comment le financerez-vous? La nourriture n’est pas gratuite! Est-ce que tout le monde contribuera en apportant de la 
nourriture et des fournitures? Tenterez-vous d’avoir des dons de nourriture, de fournitures ou des fonds? Où vendrez-
vous des billets? Si vous vendez des billets, déterminerez-vous le prix afin de couvrir vos frais ou pour dégager un profit 
que vous pourrez donner? Veuillez noter : si vous vendez des billets, assurez-vous de vous informer de toute obligation 
légale pouvant s’appliquer, par exemple, concernant la sécurité alimentaire, les consignes en cas d’incendie, etc.

5. Où organiserez-vous le repas? Selon la taille du groupe, où installerez-vous la nourriture et mangerez-vous? Quel lieu 
se trouve à proximité, est disponible et offre les ressources dont vous avez besoin (comme une cuisine, une salle de bain, 
des tables, des chaises, des poubelles, etc.)

DOCUMENT À IMPRIMER 9

PROPOSITION POUR LE REPAS-PARTAGE
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6. Quand l’organiserez-vous? Accordez-vous suffisamment de temps pour planifier et préparer l’évènement. 

7. Y aura-t-il un thème général? Comme vos aliments préférés, les cultures des élèves de votre classe, un repas zéro 
déchet? Il y a beaucoup d’options pour des thèmes et, parfois, en avoir un aide à fournir une direction à la planification et 
à l’organisation du repas-partage. 

8. Y a-t-il des allergies alimentaires? Assurez-vous qu’une liste complète et détaillée des recettes et de tous les ingrédients 
est facilement accessible. 

2828



TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

En tant que chefs cuisiniers, votre mission est de préparer un menu complet, de faire la liste des ingrédients nécessaires et 
de leur coût, de travailler avec les autres équipes pour assurer que tous les aliments et l’équipement sont prêts pour la 
préparation du repas, d’assigner à chacun des tâches pour la préparation du repas et de diriger en cuisine le jour de 
l’évènement. 

Un guide de base pour planifier la quantité de nourriture qui sera nécessaire est la suivante : une livre de nourriture par 
adulte et ½ livre par enfant. Environ combien de personnes participeront à votre évènement? 

DOCUMENT À IMPRIMER 10 

CHEFS CUISINIERS

Plat principal (normalement une protéine comme du poulet, 
du bœuf, du poisson ou une lasagne végétarienne):
o 
o 
o 
o 

Accompagnements (légumes; comme une salade, des 
haricots verts cuits, etc., ou produits céréaliers; comme des 
petits pains multigrains ou du riz, des lentilles, etc.) 
o 
o 
o 
o 

Condiments (par exemple vinaigrette, moutarde, sauces, sel 
et poivre, etc.)
o 
o 
o 
o 

Breuvages (l’eau du robinet est une solution peu 
dispendieuse, santé et écologique comparativement à des 
sodas, à du jus ou à des bouteilles d’eau; ajoutez un peu de 
saveur à l’eau en mettant des tranches de citron ou de 
concombre) 
o
o
o
o

Dessert (assurez-vous d’avoir également des fruits frais et 
pas uniquement des desserts sucrés pour que ça reste 
santé)  
o
o
o
o

Une fois que votre menu est planifié, faites une liste 
d’épicerie pour les ingrédients et les accessoires. Divisez 
les tâches (préparation et cuisine) et assignez-les à vos 
camarades de classe. 

Choses à garder en tête et à planifier : 

o De quelles allergies, intolérances ou restrictions 
alimentaires devez-vous tenir compte, pour la 
planification et la préparation du repas?

o Qu’est-ce qui aura besoin d’être réfrigéré?

o Qu’est-ce qui peut être fait à l’avance?

o Qu’est-ce qui devra être servi chaud et comment 
garderez-vous ce plat chaud jusqu’au moment de servir?

o De quels outils et équipements aurez-vous besoin?

o Quelles considérations devez-vous garder en tête 
concernant la sécurité alimentaire?

o Avez-vous besoin d’un permis spécial?
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

En tant que comptables, votre mission est d’assurer que l’évènement est un succès tout en respectant le budget. Vous 
travaillerez de près avec les chefs cuisiniers alors qu’ils planifient le menu afin de ne pas vous éloigner du budget. 

Vous y parviendrez en créant un budget qui équilibrera l’argent que vous aurez et les coûts prévus. Il s’agira d’un processus 
continu comme ce n’est pas toutes les informations qui seront disponibles dès le début. Votre tâche dépendra largement de 
quel genre d’évènement votre classe a décidé d’organiser. Soyez flexibles, mais stricts. 

DOCUMENTS À IMPRIMER 11

COMPTABLES 

Options pour le revenu : 
Cette liste comprend certaines possibilités pour amasser des 
fonds. Sélectionnez une ou plusieurs façons de financer le 
repas-partage. 
o Travaillez avec les promoteurs s’ils prévoient demander 

des dons d’entreprises dans votre communauté. 
o Demandez des dons privés (à votre famille, aux gens du 

quartier, etc.).
o Vendez des billets à l’avance. Calculez le coût de chaque 

plat pour un nombre x de participants. Est-ce un prix 
raisonnable? Restera-t-il un peu d’argent supplémentaire 
pour couvrir des frais inattendus? Combien de billets 
devez-vous vendre pour couvrir les coûts? 

Dépenses :
o Travaillez avec les acheteurs pour calculer le prix  

des aliments et du matériel nécessaire pour le  
repas-partage. 

Conseil : 
o Prévoyez un fonds d’urgence pour tout frais inattendu. 

Si le repas-partage se déroule sans que vous n’ayez 
besoin d’utiliser ce fonds, donnez-le à un organisme 
humanitaire ou utilisez-le pour le fonds de votre 
prochaine activité.

Revenu – dépenses = Total

Revenus Dépenses

Total = Total =

Fonds d’urgence =

Revenus – dépenses = Total            
                                                      _________________ — _________________ = _________________   
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

La préparation commencera avant d’acheter la nourriture et le matériel pour le repas-partage. Prenez des notes et réalisez 
les tâches suivantes pour la préparation : 
o Commencez par identifier les épiceries les plus près du lieu où vous organiserez le repas-partage (généralement, ce sera 

votre école). 
o Dans les semaines qui précéderont le repas-partage, procurez-vous les circulaires ou consultez-les en ligne pour trouver 

les meilleurs prix pour les articles dont vous avez besoin. 
o Visitez les épiceries pour trouver les prix des articles ne figurant pas dans les circulaires.
o Travaillez avec les chefs cuisiniers pour créer la liste de tous les ingrédients nécessaires et les quantités requises. 
o Travaillez avec les coordonnateurs de la logistique pour décider de quels autres articles vous devrez évaluer le coût et 

acheter, comme la vaisselle, les produits de nettoyage, les décorations, etc.

DOCUMENT À IMPRIMER 12

ACHETEURS

Article Quantité 

Article Prix à l’épicerie #1 
_________________________

Prix à l’épicerie #2 
_________________________

Prix à l’épicerie #3 
_________________________
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

Afin de trouver un endroit qui répondra aux besoins d’un repas-partage, considérez les points suivants : 

o Convenance du lieu : 
 • Y a-t-il de l’eau courante?
 • Y a-t-il un système de réfrigération adéquat?
 • Y aura-t-il une alimentation électrique suffisante?
 • Y a-t-il suffisamment d’espace pour préparer la nourriture (au besoin) et la servir?

o Capacité :
 • Combien de personnes participeront à l’évènement?
 • De combien de chaises et de tables aurez-vous besoin?
 • Qui sera présent? Avez-vous besoin de chaises hautes, d’espace pour des trotteurs ou d’une aire de jeu pour les  

 jeunes enfants?
 • Est-ce que la nourriture sera présentée sous forme d’un buffet? Aurez-vous besoin de tables supplémentaires pour  

 la nourriture et les breuvages?

o Vaisselle :
 • Combien d’assiettes, de bols, de fourchettes, de couteaux, de cuillères et de plats de service aurez-vous besoin?

o Nettoyage et collecte des déchets :
 • Comment récupérerez-vous les déchets? 
 • Est-ce que ce sera un évènement vert (utiliserez-vous des articles réutilisables plutôt que jetables)? Faudra-t-il  

 prévoir une table où les gens pourront retourner leur vaisselle? Collecterez-vous les aliments compostables?
 • Y aura-t-il un balai et un porte-poussière, une vadrouille et un sceau ou devrez-vous en apporter avec vous?

o Autres considérations :
 • Est-ce que le lieu sera accessible aux personnes à mobilité réduite?
 • Où sera entreposée la nourriture pendant la préparation des lieux?

o Décor :
 • Y aura-t-il des décorations spéciales?
 • Quand aurez-vous accès au lieu pour le préparer?

Remplissez la section ci-dessous :
 • Nom du contact principal : ___________________________________________ 
 • Numéro de téléphone : ________________________________________________ 
 • Heures de disponibilité : ____________________________________________

Heure d’arrivée (pour la préparation) : ___________________________________________________

Heure de départ (tout doit avoir été nettoyé) : __________________________________

DOCUMENT À IMPRIMER 13 

COORDONNATEURS DE LA LOGISTIQUE
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

Dessinez un plan de l’espace pour trouver la meilleure façon de l’aménager. N’oubliez pas de laisser de la place pour les 
gens qui assisteront à l’évènement, car les chaises nécessitent plus de place lorsqu’elles sont occupées. Pensez à la 
circulation des participants alors qu’ils iront au buffet ou pour servir la nourriture. 
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

En tant que promoteurs, c’est votre tâche de diffuser le message à propos de votre évènement. La façon et le temps pour 
le faire dépendront du type d’évènement que vous organisez, des gens que vous inviterez et de la façon dont sera financé 
l’évènement. Travaillez avec les chefs pour connaître ce qui sera servi au repas, avec les comptables pour le financement et 
le prix des billets et avec les coordonnateurs de la logistique pour les détails du lieu de l’évènement. 

Voici certaines façons de promouvoir votre évènement : 
 • Invitations personnelles 
 • Affiches (dans des endroits stratégiques pour rejoindre le public que vous visez)
 • Bulletins
 • Annonces (messages à l’interphone, à la radio locale, etc.)
 • Publicités (dans les journaux locaux et communautaires)
 • Médias sociaux (Twitter, Instagram, Facebook, etc.)

Conseils pour élaborer une stratégie de marketing efficace : 
 • Ciblez votre public et faites votre publicité en tenant compte de leurs intérêts
 • Visez la qualité plutôt que la quantité : vous voulez répandre votre message, mais vous voulez avant tout que ce soit  

 efficace
 • Utilisez une variété de médiums 
 • Trouvez un ambassadeur : une célébrité c’est peut-être hors de portée, mais trouvez une personne qui a une histoire 
  captivante qui pourra soutenir votre évènement

Pour financer votre évènement, préparez une proposition que vous (ou votre enseignant) présenterez aux commanditaires ]
potentiels. La proposition devrait être personnalisée pour chaque personne, groupe ou entreprise à qui vous la présenterez. 
Elle pourrait notamment comprendre :  
 • Une présentation de votre classe
 • Les raisons pour lesquelles vous organisez cet évènement
 • Les détails de l’évènement
 • L’argent dont vous avez besoin pour financer votre évènement ou le montant que vous aimeriez qu’il vous donne  
 • Les détails généraux des façons dont vous utiliserez l’argent
 • La date avant laquelle vous avez besoin des fonds
 • D’autres façons dont ils peuvent vous soutenir plutôt qu’en donnant de l’argent (en fournissant des ingrédients ou de  

 l’équipement, de la publicité gratuite, etc.)
 • Comment vous pouvez remercier ou reconnaître publiquement leur contribution

DOCUMENT À IMPRIMER 14

PROMOTEURS
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Plan de marketing :

Plan de financement :
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