
FICHE DE PROJET 

Projet : Mélilot le cuistot (année 1 de 2) 

Territoire : MRC Marguerite d’Youville 

Orientation / thématique : Alimentation et activités physiques 

Camp pédagogique :  ☐ Oui  ☒ Non 

Contribution au maintien des acquis :  
☒ Littératie  ☒ Numératie  ☐ Éveil aux mathématiques ☐ Éveil à la lecture   
☐ Intégration sociolinguistique ou immersion française    ☐ Activités à caractère scientifique 
☐ Activité socioculturelle (théâtre, improvisation, etc.)    ☐ Activités favorisant les activités motrices (sport, manipulation objet, etc.) 

Responsable de projet :  
Entre l'assiette et nous 
 
Partenaires : 
• Bibliothèque 
 
Type de site : 
• Ateliers 
 
Photo du projet :  

©Entre l’assiette et nous, Élodie 
Charron Haché, 10 ans, 
participante au projet Mélilot le 
cuistot, été 2021. 

Description et objectifs  
Offrir des occasions concrètes de mise en pratique et consolidation des apprentissages scolaires dans le cadre d’ateliers culinaires 
• Consolider les apprentissages en lecture, écriture et mathématiques dans un contexte ludique et concret 
• Familiariser l’enfant avec le vocabulaire et la structure d’une recette 
• Manipuler des livres de cuisine, les consulter, comprendre les recettes (vocabulaire, structure, mesure/quantité) 
 
Clientèle rejointe 
Jeunes :    ☐ 0 À 5 ANS ☒ 6 À 12 ANS  ☐ 13 À 17 ANS ☐ 18 ans et +  
Autres bénéficiaires :  ☐ Parents  ☐ Intervenants  ☐ Autre(s) :  
 
26 jeunes touchées 
 
Activités réalisées et résultats obtenus  

• Réalisation de 2 ateliers « Ma recette pour Mélilot » autour des livres de recettes  
(Familiarisation avec un vocabulaire nouveau et concepts mathématiques de conversion et mesure) 

• Concours « Ma recette pour Mélilot » 
(Réception de photos d’enfants qui se sont fabriqué un livre de recettes juste à eux plutôt que d’envoyer leur recette pour le 
concours à l’adresse courriel indiquée). 

 
Outils développés (s’il y a lieu) 

• Création d’un guide d’atelier. 
 
Autres éléments pertinents  
N/A 
 
Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été  
N/A 
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