
Livre de cuisine familial

Bienvenue à la maternelle

PLANIFICATION DE REPAS 
NOS RECETTES PRÉFÉRÉES
N’oubliez pas de faire participer votre enfant lorsque vous préparez les repas favoris de votre famille ou 
encore des plats régionaux ou traditionnels. Pendant que vous faites la cuisine, célébrez votre culture 
en préparant des plats qui la représente et en racontant des histoires au sujet de vos traditions et de vos 
réunions de famille et comment la nourriture en fait partie. 

Titre de la recette :

Portion :
Temps de préparation :
Temps de cuisson :

Matériel : 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ingrédients :
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Préparations :
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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PLANIFICATION HEBDOMADAIRE DE REPAS
Il y a de nombreux avantages à permettre à toute la famille de participer à la planification des repas et 
des collations. Chaque membre de la famille peut aider d’une façon ou d’une autre en choisissant des 
repas ou des recettes, en ajoutant des aliments à la liste d’épicerie, en vérifiant le réfrigérateur et le 
garde-manger, en parcourant les circulaires pour découvrir les meilleures aubaines d’aliments sains et en 
préparant un dossier de recettes préférées. 

Les enfants apprennent des compétences essentielles telles que faire un budget, organiser, lire une 
recette, préparer une liste d’épicerie, suivre des directives et mesurer des ingrédients. Impliquer les 
enfants à un jeune âge va aussi leur permettre d’adopter des habitudes alimentaires saines ainsi que 
d’autres habiletés. Ces dernières leur permettront de faire l’épicerie, de récolter la nourriture, de préparer 
un repas nourrissant, de diminuer le gaspillage d’aliments et d’apprendre comment la nourriture fait 
partie intégrante de leur culture et de leurs traditions.  

Quand tout le monde contribue à cette expérience journalière importante, la planification et la 
préparation de la nourriture saine et nutritive, deviennent des activités excellentes qui permettent à la 
famille de l’apprécier ensemble. 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

DÉJEÛNER

DÎNER

SOUPER

GOÛTER



LISTE D’EMPLETTES
Vérifiez les circulaires, les annonces et les coupons pour les aubaines 

Légumes (en saison, couleur – vert foncé, rouge, orange, 
variété)

Fruits (en saison, entier, variété)

Protéines (viande, haricots, pois verts, poisson, œufs, noix, 
produits laitiers – lait, fromage, yogourt)

Grains entiers (pain, pâtes, riz, céréales)

Aliments secs ou en boîte de conserve (légumes, fruits, 
haricots, pois verts)

Aliments surgelés


