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LA TABLÉE DES CHEFS 

 

En 2002, Jean-François Archambault a fondé La Tablée des Chefs, d’abord pour permettre aux 

restaurateurs et hôteliers de redistribuer leurs restants de nourriture. Il lui semblait beaucoup plus logique 

de faire profiter les gens de cette nourriture plutôt que de la jeter à la poubelle. C’est en travaillant avec les 

banques alimentaires et les organismes offrant des services aux personnes moins favorisées qu’il réalisa le 

besoin criant et toujours grandissant de plusieurs Québécois de recourir à l’aide alimentaire. Cuisiner pour 

sa famille lorsque le budget est serré, et que l’on a peu de connaissances culinaires, c’est un  important défi 

auquel plusieurs Québécois font face tous les jours. L’idée lui est donc venue de créer des ateliers de 

cuisine qui seraient offerts dans les écoles secondaires, dans les centres jeunesse et dans d’autres milieux 

communautaires, et qui permettraient aux jeunes d’apprendre les rudiments de la cuisine, de l’alimentation 

saine, leur permettant ainsi de devenir éventuellement moins dépendants des ressources d’aide 

alimentaire. En 2007, les premiers groupes de jeunes apprenaient à cuisiner grâce au programme d’ateliers 

culinaires pour adolescents de La Tablée des Chefs. Jean-François Archambault est aujourd’hui entouré 

d’une équipe de près de vingt passionnés. Il crée et développe avec elle différents programmes, 

événements et publications culinaires en mobilisant les chefs, les cuisiniers et les pâtissiers du Québec. 

Nous visons à transmettre notre expertise en formant, en outillant et en accompagnant les milieux 

communautaires dans leurs interventions auprès des jeunes. 
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BUT DES ATELIERS 

 

Les ateliers Cuisi-mots sont une invitation à la création, à la découverte et à l’apprentissage. Le but est de 
permettre aux participants de lire, d’apprendre de nouvelles techniques et peut-être même de découvrir de 
nouveaux ingrédients.  

La Fondation pour l’alphabétisation et ses partenaires ont mis en place le projet d’alphabétisation familiale 
Cuisi-mots. Ce projet, appuyé par ses partenaires, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, Ricardo Média et la Tablée des chefs, se veut rassembleur et ludique, et a pour but de permettre 
aux enfants et à leurs parents de découvrir les bénéfices de la lecture tout en ayant le plaisir de concocter 
eux-même des recettes savoureuses et simples. 

Ce cartable est accompagné d’un fascicule de recettes qui est également remis aux participants et qui se 
veut un premier pas pour faire émerger l’apprenti chef qui se cache en chacun. L’objectif est donc d’allier 
lecture et bouffe, tout en développant un intérêt pour des habitudes de vie saines. 

 

LES OUTILS 

 

 Plateforme Web e-learning.tableedeschefs.org 

 — Inscription en tant que Chef animateur 
 — Sélectionner Ateliers culinaires pour adolescents, remplir et envoyer 
 — Nous vous contacterons pour valider votre profil 

 

 

COORDONNÉES 

 

La Tablée des Chefs 
930, boulevard Curé-Poirier Est 
Longueuil, QC  J4N 1P4 
Tél. : 450 748-1638 (bureaux ouverts de 9 h à 17 h) 
 

 

 

Sylvie-Anne Guertin, coordonnatrice de la formation culinaire 

sylvieanne.guertin@tableedeschefs.org - 450 748-1638 poste 304 

mailto:sylvieanne.guertin@tableedeschefs.org
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MISE EN CONTEXTE DES ATELIERS 

 

Les ateliers culinaires ont étés créés afin de donner aux participants la chance de cuisiner des recettes 

simples et saines. Les participants auront la chance de cuisiner deux recettes provenant du fascicule au 

cours de chaque atelier de deux heures. Le chef disposera d’une heure pour acheter ses ingrédients et 

effectuer sa mise en place.  

Les ateliers doivent se dérouler dans une atmosphère agréable, conviviale et détendue, et il est 

important de toujours se souvenir que nous ne tentons pas de faire de futurs chefs. Le chef devra 

accepter de vivre avec les imperfections et mettre plus d’accent sur la compréhension des participants, 

sur les attitudes et aptitudes, plutôt que sur la tâche en tant que telle. 

 

Les règlements devront être respectés en tout temps. Parents et enfants devront démontrer 

clairement leur intérêt, pour que les ateliers se déroulent dans un climat de plaisir et de collaboration. 

Un contexte où on doit constamment faire de la discipline n’est agréable pour personne. 

 

BUT ET OBJECTIFS DES ATELIERS 

 

Avec ces ateliers culinaires, nous voulons : 

☺ Apprendre aux jeunes et à leurs parents à lire et bien comprendre les étapes d’une recette. 

☺ Inculquer aux enfants et à leurs parents l’importance de savoir lire pour bien manger. 

☺ Enseigner aux jeunes et à leurs parents des trucs et astuces intéressants qui rendront leur 

apprentissage captivant et motivant. 

☺ Cuisiner des recettes nutritives en expliquant aux jeunes et à leurs parents les principes et les 

enjeux d’une saine alimentation. 

☺ Cuisiner des recettes abordables et dont les ingrédients sont accessibles.  

 

Le principe de base des ateliers est que la nourriture que nous préparons nous-même devient une source 

de fierté que nous serons alors plus enclins à consommer. Dans cette optique, il est donc impératif que les 

participants cuisinent eux-mêmes les plats. 
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LES RÔLES DE CHACUN 

 

Le rôle de l’accompagnateur 

L’accompagnateur est une personne qui assiste le chef lors de chaque atelier de cuisine et qui s’occupe du 

volet alphabétisation de l’atelier. Il est un employé de l’organisme où se déroulent les ateliers. Il est 

impératif que l’accompagnateur et le chef travaillent ensemble, qu’ils soient en mesure de se parler et de 

collaborer. C’est l’accompagnateur qui convoque les participants et qui s’assure que le local est propre à 

l’arrivée du chef.  

 

À chaque atelier, il doit : 

 Offrir les volets alphabétisation et pédagogique de l’atelier culinaire. 

 Évaluer les apprentissages en matière d’alphabétisation et les habitudes de lecture en amont et en 

aval. 

 Réaliser l’évaluation de l’activité auprès de la Fondation.  

 Prendre les présences. 

 Distribuer les fascicules de recettes à chaque participant. 

 Encadrer le groupe en tout temps lors des ateliers culinaires. 

 Assurer la discipline et le respect des consignes d’hygiène et de sécurité. 

 S’assurer que la vaisselle est lavée correctement et que tout est rangé à la bonne place avant de 

laisser partir les participants. 

 Recueillir et laver tous les linges sales et les tabliers pour qu’ils soient propres pour le prochain 
atelier. 

Le rôle du chef 

Celui-ci doit arriver 30 minutes avant le début des ateliers. Il doit acheter une quantité suffisante de 

matières premières. De plus, il doit s’assurer, avec l’accompagnateur, que tout le matériel nécessaire à la 

réalisation des recettes sera à la disposition des participants. 

  

Lors des ateliers de cuisine, le rôle du chef est de : 

 

 Présenter le plan de l’atelier aux participants.  

 Enseigner la (ou les) matière(s) du programme correspondant à l’atelier. 
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 Évaluer les apprentissages des participants et adapter son approche et la quantité d’information 

selon la capacité des participants à l’emmagasiner.  

 Répondre aux questions des participants et de l’accompagnateur.  

 Effectuer des démonstrations et expliquer les techniques de cuisine.  

 Superviser le travail des participants et donner, au besoin, des explications supplémentaires. 

 Faire respecter les consignes de sécurité en tout temps. 

 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ  

 

 Lavage des mains et lavage de la vaisselle. Laver à l’eau chaude, utiliser une quantité raisonnable 

de savon, rincer et essuyer la vaisselle. Quant au lavage des mains, il faut faire prendre l’habitude 

aux participants de laver leurs mains souvent. Il faut préciser que le LAVAGE se fait avec du savon. 

 La contamination croisée. Notion très importante à expliquer, il faudra s’assurer que les jeunes 

l’ont comprise et ensuite vérifier leur travail lorsque qu’ils cuisineront des viandes crues. Faites 

une démonstration claire de la contamination d’un aliment sur une planche, avec un couteau qui a 

servi pour trancher de la viande crue, par exemple. 

 

LA SAINE ALIMENTATION ET LES MYTHES ALIMENTAIRES 

Nous ne voulons en aucun cas faire la promotion d’idées et de principes non vérifiés ou douteux comme on 

en trouve beaucoup sur Internet, dans les magazines ou à la télévision. Les aliments miracles, les régimes 

miracles et les autres solutions faciles pour perdre du poids ou être en santé n’ont pas leur place dans le 

discours et il faut complètement les éviter. Il est donc conseillé aux animateurs et formateurs de s’en tenir 

aux informations du guide afin d’éviter de faire la promotion de fausses croyances ou de mythes 

alimentaires. 

 

 

 

 

 

 

L’approche préconisée par la Tablée des Chefs est que tous les aliments sont bons et 
qu’il faut les consommer de façon raisonnable en contrôlant nos portions. Il est aussi 
important de découvrir de nouveaux ingrédients, car cela nous permet de diversifier 
et varier nos menus, tout en profitant des bienfaits de plusieurs aliments. Nous ne 
voulons en aucun cas donner le message aux enfants et à leurs parents que certains 
aliments sont mauvais et qu’ils doivent être retirés complètement de leur 
alimentation. Tout est dans la mesure et la fréquence de leur consommation. 
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TRUCS PÉDAGOGIQUES DE BASE À CONNAÎTRE 

 

☺ Arriver aux ateliers préparé et connaître les sujets et les objectifs. 

Il est impératif que le chef arrive à son atelier préparé. Il gagnera beaucoup à avoir lu et intégré la 

matière au préalable. C’est beaucoup moins stressant de parler de notions acquises plutôt que de 

répéter des informations lues rapidement la veille. Et surtout, c’est plus dynamique et bien plus 

intéressant pour les enfants et leurs parents. 

 

☺ Présenter les ingrédients et lire la recette. 

Il faut toujours penser que les participants ne connaissent peut-être pas certains des ingrédients 

utilisés dans la recette. S’ils ne savent pas ce qu’est l’ingrédient X, comment peut-on s’attendre à ce 

qu’ils l’utilisent dans leur recette ? Il faut donc toujours présenter les ingrédients lorsque l’on lit la 

recette avec les participants. Il faut leur montrer, leur faire sentir, goûter ou toucher, selon 

l’ingrédient. 

 

☺ Importance des informations claires.  

Les informations données doivent être à leur portée et être claires. Les informations doivent aussi 

être démontrées lorsque l’on exprime des notions abstraites (par exemple, la couleur interne d’une 

viande cuite ou la coloration d’une carotte cuite). Aussi, on doit présenter les informations pour une 

seule recette et éviter de faire des liens avec des recettes qu’ils ne connaissent pas. 

 

☺ Limiter les interférences.  

Lors des explications, on doit maximiser l’attention des participants. On peut fermer la porte de la 

salle s’il y a du bruit et s’assurer qu’ils n’ont rien dans les mains qui puisse les distraire.  

 

☺ Aborder un seul sujet à la fois.  

Il est parfois difficile pour certaines personnes de classer les informations de façon efficace. C’est 

pourquoi il est conseillé de ne pas expliquer deux choses en même temps ou de faire chevaucher des 

notions.  
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☺ Les démonstrations, quand et comment.  

Le temps alloué aux ateliers ne permettra pas de toujours faire les démonstrations pour chaque étape 

des recettes. Il est donc important que le chef évalue la pertinence d’une démonstration (on peut 

aussi le demander aux enfants ou aux parents les techniques qu’ils connaissent, mais ne maîtrisent 

peut-être pas encore tout à fait). Les démonstrations peuvent servir à montrer une technique, la 

grosseur d’une coupe désirée, une méthode de cuisson, etc. 

 

☺ Laisser les participants faire les choses (et vivre avec les imperfections !). 

Il vous arrivera certainement d’avoir le sentiment que ça irait plus vite si vous faisiez vous-même la 

tâche que vous demandez. Vous avez probablement raison, mais dans ce cas, le participant 

n’apprendrait pas comment la réaliser. Même si les résultats sont moyens et imparfaits, tant qu’il leur 

est possible de faire la recette, on doit vivre avec le travail des participants. Leur laisser faire la tâche 

demandée leur donne également le message qu’ils en sont capables.  

 

☺  Discipline/respect des règles et des consignes. 

 Au début de l’atelier, le chef doit établir les consignes avec les participants, les règlements et les 

comportements qu’ils doivent adopter s’ils veulent participer aux ateliers de cuisine. On doit 

expliquer que le non-respect de ces consignes de sécurité leur fera perdre le droit de participer aux 

ateliers. Il est impératif de respecter et de faire respecter les règles et les consignes. Plus le chef 

insistera sur l’importance d’adopter un comportement adéquat tôt, et ce, de façon constante, plus 

l’ambiance sera détendue et agréable. Aussi, il faut garder en tête que la participation est volontaire 

et qu’une personne qui ne se comporte pas de façon respectueuse punit tous les autres (lorsqu’il ne 

les met pas en danger). 

 

☺ La meilleure technique de discipline : donner des choix.  

Dans une situation où il faut faire de la discipline, il est toujours plus facile de donner le choix de 

suivre la consigne ou de partir, plutôt que d’obliger à suivre la consigne. C’est une distinction subtile, 

mais qui fait toute la différence. Les participants ont préalablement accepté de suivre les consignes, 

donc, il est normal de leur rappeler ces dernières quand ils les oublient. On donne donc à la personne 

le choix de suivre la consigne ou de ne pas participer à l’atelier. Si la personne choisit de ne pas 

participer, elle doit partir, sinon elle risque de déranger les autres.  
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☺  Mettre en pratique les techniques apprises.  

Le chef devra encourager les participants à utiliser les techniques apprises au cours des ateliers. C’est 

la pratique qui leur permettra de s’améliorer et de devenir rapides. La répétition, c’est la clé de tout 

apprentissage pratique. 

 

TECHNIQUES CULINAIRES 

 

Certaines techniques culinaires peuvent paraître très pointues. Le chef doit garder en tête que ces 

techniques culinaires professionnelles enseignées doivent être adaptées. Il ne faut pas prendre le risque 

de décourager les enfants et leurs parents.  

 

 Couteaux et techniques de coupe. L’utilisation du couteau de chef est enseignée aux 

participants. Ces techniques permettent de couper les aliments de façon sécuritaire et plus 

uniforme.  

!!! Attention !!! Les couteaux sont des outils tranchants, il est impératif d’établir des règles de 

sécurité et de les faire respecter.  

 

 Tasses et cuillères à mesurer. Les participants ont souvent de la difficulté à utiliser de manière 

adéquate les cuillères et les tasses à mesurer. Il convient de rappeler et d’expliquer la différence 

entre les tasses à ingrédients liquides et les tasses à ingrédients secs. La notion de tasse ou de 

cuillère « comble » doit être expliquée et démontrée. De la même façon, il faudra surveiller les 

opérations à chaque utilisation de ces outils, car certains auront le réflexe d’utiliser les tasses à 

liquides pour mesurer les ingrédients secs et à estimer la moitié d’une mesure dans une mesure 

plus grande. 

 

 Coupe de légumes uniforme. Il faut privilégier ici la technique de coupe adéquate et faire des 

démonstrations rapides pour chaque technique de coupe abordée. Naturellement, les 
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participants ne seront pas très bons dès le premier coup mais c’est normal et c’est en pratiquant 

qu’ils s’amélioreront. 

 

 Savoir quand une cuisson est à point. Parmi les techniques importantes à maîtriser, savoir 

quand une cuisson est adéquate est celle qui est le plus souvent oubliée. Il est essentiel que les 

participants apprennent à déterminer à quel moment la cuisson de leurs aliments est terminée. 

Il est donc important, au cours des cuissons, de démontrer comment savoir que la cuisson est 

terminée. Il est également impératif de les laisser en juger par eux-mêmes. 

 Réduire l’utilisation de vaisselle inutile. À chaque fois que c’est possible, il est conseillé 

d’indiquer aux participants comment faire pour éviter de salir des outils ou des instruments 

inutilement. Par exemple, pour faire une vinaigrette qui sera utilisée immédiatement, on 

suggérera de préparer la vinaigrette directement dans le bol à salade ; lorsque l’on fait des 

biscuits, on empêchera les participants d’utiliser le fouet ; on déposera des cuillères ou des 

tasses à mesurer dans chaque ingrédient pour éviter que chaque équipe salisse un outil par 

ingrédient, etc. La plupart des participants n’aiment pas faire la vaisselle, mais ils ont le réflexe 

de salir de nouveaux instruments sans penser qu’ils auront ensuite à les laver. 

 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Avec plus de 533 000 portions de nourriture redistribuées au Canada grâce aux donateurs du Service de 

récupération alimentaire en 2016, La Tablée des chefs contribue grandement à réduire le gaspillage 

alimentaire tout en fournissant une nourriture de qualité aux personnes dans le besoin. 

 
Les participants aux ateliers culinaires peuvent eux aussi, faire leur part et contribuer à réduire le gaspillage 

alimentaire en étant sensibilisés tôt à cet enjeu et en adoptant de bonnes habitudes d’achats et de 

conservation des aliments. Selon les estimations de la FAO1, 1/3 des aliments est perdu ou gaspillé. Si l’on 

considère qu’environ le tiers du panier d’épicerie se retrouve à la poubelle, c’est entre 1000 $ et 1785 $ par 

année, par ménage, qui pourraient être économisés si on évitait le gaspillage. 

 

                                                           
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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Voici quelques conseils qui peuvent être proposés aux participants pour éviter de gaspiller la nourriture. 

Ces trucs et astuces peuvent être présentés de façon ludique aux participants. Par exemple, en demandant 

aux enfants qui participent aux ateliers s’ils accompagnent leurs parents à l’épicerie et en donnant des 

exemples de ce qui peut être fait avec les restants des recettes qu’ils ont concoctées lors de l’atelier.  

 
1- Acheter mieux : comment se préparer pour aller à l’épicerie : 

 Avant d’aller à l’épicerie, faites l’inventaire de ce que vous avez déjà (au frigo, au congélateur, 

dans vos armoires) ; 

 Rédigez une liste que vous compléterez tout au long de la semaine et une fois à l’épicerie, tenez-

vous-en à cette liste ; 

 Mangez avant d’aller faire vos achats, vous serez moins tentés ; 

 Achetez des produits locaux et de saison, car ils assurent une meilleure conservation ;  

 Ne négligez pas les aliments esthétiquement moins beaux, ils sont aussi bons ;  

 

2- De bons aliments, bien conservés : 

 Mangez les aliments frais rapidement. Si ce n’est pas possible, la congélation est une bonne 

solution, juste après l’achat ou une fois un plat cuisiné ; 

 Favorisez les petites portions, quitte à vous resservir, plutôt que de jeter le trop plein ; 

 Tenez compte des indications sur l’emballage pour bien ranger vos aliments ; 

 Une fois une boîte ouverte, la date ne s’applique plus. Inscrivez la date d’ouverture des aliments 

sur l’emballage.  

 Emballez soigneusement les aliments entamés ou sans emballage ; 

 Maintenez l’intérieur du frigo propre.  

 
Astuces :  

 On peut se faire un dernier repas « touski » pour vider les stocks d’aliments frais avant d’aller en 

acheter de nouveaux ! 

 Quand un légume est en partie flétri, on peut quand même utiliser la partie qui ne l’est pas 

 
3- Si vous devez jeter : faites-le dans la bonne poubelle :  

Les restes alimentaires peuvent être valorisés. Renseignez-vous sur les différentes collectes 

disponibles dans votre quartier et pensez à bien trier vos déchets. 
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