
Découvre un aliment ! 
Affiches

Objectif principal
Permettre aux familles de se familiariser 
avec différents aliments nutritifs locaux.

Bénéfices
• Développe les connaissances permettant de mieux  

choisir, conserver et cuisiner les aliments 

• Donne des suggestions sur l’utilisation des aliments  
en vedette 

• Augmente les chances que ces aliments soient intégrés  
au menu des familles

Description
Ces affiches mettent en valeur des aliments québécois qui sont  
nutritifs, peu coûteux et disponibles toute l’année. On y présente 
des informations permettant de mieux connaître l’aliment, ainsi que 
de le cuisiner et de le conserver adéquatement. Des informations 
nutritionnelles ou d’intérêt pour les tout-petits sont également 
présentes selon l’aliment.

Dix affiches d’aliments  
sont disponibles  
pour commande :

• Chou

• Courge

• Lait

• Lentilles

• Patate douce 

• Pomme 

• Poulet 

• Rutabaga 

• Saumon en conserve 

• Tofu

Six affiches supplémentaires 
sont disponibles sur le site 
Internet de la Fondation Olo :

• Carotte 

• Maïs 

• Poire 

• Pois chiches 

• Œuf 

• Yogourt

 Disponible sur commande 
(en français seulement)

  Aff iches 11" x 17"

 Disponible en téléchargement 
(en français et en anglais)

  Version numérique  
8,5" x 11" à imprimer sur  

fondationolo.ca  -  section  
Organisations de la communauté
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Cuisiner

https://fondationolo.ca/


Dans quels contextes utiliser l’outil
• En affichage dans les locaux pour susciter l’intérêt 

• Ateliers de cuisine de recettes à faible coût 

• Ateliers culinaires anti-gaspillage 

• Séances de cuisine collective 

• Ateliers d’initiation à la cuisine 

• Coopérative alimentaire ou marché public 

• Etc.

Exemples d’activités 
• Utiliser les aliments mis en vedette par les affiches pour faire 

une activité thématique de découverte alimentaire 

• Distribuer les affiches lorsqu’un des aliments est remis  
dans des contextes de dépannage alimentaire ou de magasin 
partage pour aider les familles à l’utiliser
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