
Cuisi-mots : qu’est-ce que c’est?
• Un projet mis en place par la Fondation 

pour l’alphabétisation, en partenariat avec 
La Tablée des chefs et RICARDO Média.

• Une activité de littératie et de numératie 
parent-enfant dans le contexte ludique d’un 
atelier culinaire, afin de démontrer qu’il est 
important de savoir lire pour bien manger. 

Comment se déroulent les ateliers?
• Chaque famille a 3 rendez-vous de 2 h, au 

cours desquels un total de 6 recettes sont 
réalisées.

• Un chef professionnel de la Tablée des chefs 
s’occupe de tout l’aspect culinaire, de l’achat 
des denrées à l’animation ! 

• Un éducateur ou intervenant de l’organisme 
s’occupe de tout l’aspect préparation en 
amont et évaluation en aval, ainsi que du 
volet pédagogique durant les ateliers.

• Un temps est toujours consacré à la lecture 
et la compréhension de la recette puis…
place à la cuisine !

Quels sont les objectifs de Cuisi-mots?
• Faire en sorte que le livre devienne pour 

l’enfant un déclencheur d’activités de 
lecture avec sa famille et les adultes signi-
fiants qui l’entourent. 

• Accentuer l’efficience des initiatives du 
milieu pour l’éveil à la lecture et le soutien 
de l’intérêt de l’enfant pour celle-ci.

• Sensibiliser les familles à l’importance 
de savoir lire dans le quotidien, tout en 
favorisant le développement d’habiletés 
parentales.

• Promouvoir les saines habitudes alimen-
taires auprès des familles. 

À qui s’adresse Cuisi-mots? 
Aux enfants évoluant au niveau 
primaire (6-12 ans) dans des 
milieux cotés défavorisés et 
aux adultes signifiants qui les 
entourent. 

Genèse du projet
À la suite des conclusions de la Consultation sur la réussite éducative en décembre 2016, 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé un appui à différents 
organismes œuvrant pour la réussite éducative et l’alphabétisation.

La Fondation pour l’alphabétisation a créé un projet de littératie familiale s’incarnant en 
activités pour sensibiliser l’enfant, le parent et/ou l’adulte signifiant à l’importance de savoir 
lire dans leur quotidien : les ateliers Cuisi-mots !

Des ateliers pilotes ont été réalisés entre janvier et août 2018. Le déploiement national du 
projet dans une cinquantaine d’organismes a débuté en septembre 2018 et se poursuivra 
jusqu’en décembre 2019. 
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