
Livre de cuisine familial

Bienvenue à la maternelle

CUISINER EN TOUTE SÉCURITÉ 
La supervision d’un adulte est essentielle et ce, en tout temps pour chacune des recettes incluses dans ce 
livre de cuisine.

Hygiène personnelle  
• Montrez à votre enfant comment bien se laver les mains avec du savon et de l’eau avant 

de manipuler de la nourriture. 
• N’oubliez pas de bien laver les ustensiles réutilisables dans de l’eau savonneuse et de les 

rincer après chaque usage. 
• Allergies – Parlez des allergies alimentaires que certains enfants ont et plus 

particulièrement des allergies aux noix et au beurre d’arachides.

Utilisation des appareils ménagers et/ou des ustensiles de cuisine 
• Les casseroles avec des couvercles transparents permettent à votre enfant de voir ce qui 

cuit sans danger de se brûler. 
• Surveillez toujours votre enfant lors de l’utilisation des appareils ménagers.  
• Montrez à votre enfant comment tourner les poignées des casseroles vers le côté du 

comptoir (et non vers l’avant) afin de prévenir les blessures et les brûlures.  
• C’est le rôle d’un adulte de sortir les plats chauds qui se trouvent au-dessus de la tête d’un 

enfant ou dans le four à micro-ondes. 

Lorsque vous coupez les aliments : 
• Surveillez toujours votre enfant qui se sert d’un couteau. 
• Utilisez toujours une planche à découper. 
• Montrez aux enfants comment bien couper les aliments.
• Tranchez les légumes ronds en lanières avant de les couper permettant ainsi aux enfants de 

couper sur une surface plane en morceaux plus petits de façon plus sécuritaire. 
• Utilisez des tasses à mesurer transparentes afin de renforcer le concept de mesure ou de 

portions (p. ex., 60 ml = 1/4 de tasse; 125 ml = ½ tasse, 250 ml = 1 tasse).  
• Parlez du danger des liquides chauds qui pourraient éclabousser ou renverser et blesser 

quelqu’un.

Sécurité alimentaire 
• Lavez toutes les surfaces. 
• Réfrigérez les aliments au besoin. 
• Faites cuire les aliments suffisamment pour qu’ils atteignent la température recommandée.
• Séparez la viande crue, la volaille, le poisson et les fruits de mer des autres aliments pour 

éviter toute contamination. 
• Ne placez jamais les aliments cuits sur la même assiette ou planche à découper que la 

nourriture crue. 


