
Découvre  
les aliments avec moi !
Imagier 
Objectif principal
Familiariser les enfants et leur famille  
avec une variété d’aliments de base  
nutritifs, locaux et peu coûteux.

Bénéfices 
• Permet la découverte d’astuces culinaires liées  

aux aliments présentés

• Permet aux parents d’apprendre en même temps  
que leur enfant grâce à la lecture du livre

• Favorise le développement global de l’enfant,  
notamment sur les plans langagier et socioaffectif

• Favorise l’éveil à la lecture de l’enfant

• Favorise le partage d’un moment de proximité  
avec l’enfant

Description
À travers l’illustration de 14 aliments nutritifs et savoureux,  
cet imagier propose une manière simple et amusante de faire 
découvrir aux tout-petits (et à leurs parents) le plaisir de bien  
manger. Dans ce livre pour enfant, Pikolo, un petit personnage 
jaune, présente des aliments peu chers, faciles à trouver en  
épicerie et qui s’intègrent bien dans les plats cuisinés maison. 

Cet imagier peut être présenté et lu aux tout-petits dès leur  
naissance. Le format du livre pour bébé a été choisi parce que  
les nombreuses lectures multiplient la portée des messages.  
En faisant la lecture de ce livre, les parents en apprennent aussi  
sur les aliments et sur la manière de les consommer, tout cela  
dans un moment de proximité avec leur tout-petit.

 Disponible sur commande  
(en français seulement)

  Livre cartonné, résistant  
avec coins arrondis
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Cuisiner



Dans quels contextes utiliser l’outil
• Ateliers sur les aliments locaux et peu coûteux

• Visites à domicile et relevailles

• Lecture à la halte-garderie ou au service de garde

• Ateliers de découvertes alimentaires pour les familles immigrantes

• Etc.
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Exemples d’activités
• Associer l’image à l’aliment frais afin d’encourager  

la découverte d’aliments avec tous les sens (regarder,  
sentir, toucher, goûter et écouter)

• Décrire à l’enfant un plat apprécié dans lequel se trouve  
l’aliment présenté 

• Amener l’imagier à l’épicerie pour trouver et aider  
à reconnaître les aliments


