
Jeux et coloriages
Objectif principal
Découvrir différents aliments et  
se familiariser avec eux par le jeu. 

Bénéfices
• Développe la curiosité des tout-petits à l’égard  

de la nourriture et de la cuisine 

• Favorise les apprentissages de l’enfant tout en l’amusant

Description
Plusieurs jeux et coloriages mettant de l’avant des aliments nutritifs 
ainsi que les comportements de Cuisiner, Bien manger et Manger 
en famille sont disponibles gratuitement sur le site Internet  
de la Fondation Olo. En se familiarisant avec les aliments à travers  
le jeu, les enfants apprécieront plus facilement les nouveaux 
aliments. Grâce à Pikolo, un petit personnage jaune, ils pourront 
découvrir le plaisir de bien manger à travers toutes sortes  
de jeux amusants :

• Cherche et trouve 

• Jeux d’association 

• Compte les aliments avec moi ! 

• Cuisine ton repas 

• Cartes-mots 

• Labyrinthes 

• Gros appétit vs petit appétit

Les jeux proposés sont simples, imagés et faciles à comprendre 
pour les tout-petits. Des niveaux d’utilisation sont associés  
à chaque jeu en fonction du développement de l’enfant. Il est  
ainsi possible d’adapter les jeux en fonction de l’âge de chacun.  
Les activités ont été révisées par une agente-conseil au soutien 
pédagogique.

 Disponible sur commande 
(en français seulement)

  Jeu Carte-mots :  28 cartes  
résistantes avec coins arrondis 

 Disponible en téléchargement 
(en français et en anglais)

  Version numérique à imprimer 
sur  fondationolo.ca  -  section  

Organisations de la communauté

Bien manger
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https://fondationolo.ca/


Mode d’emploi des jeux  
de la Trousse Découverte Olo
Cherche et trouve
• Niveau 1 : avant 1 an

Montrez du doigt les aliments ou les instruments 
de cuisine qui se trouvent sur la page. Par la suite, 
demandez à l’enfant de les montrer à son tour. 

Vous pouvez aussi nommer les aliments et  
les instruments que l’enfant montre du doigt.

• Niveau 2 : entre 1 et 2 ans

Demandez à l’enfant de retrouver ces aliments 
ou instruments dans votre cuisine ou à l’épicerie. 
N’hésitez pas à faire le même exercice avec  
d’autres aliments ou instruments que vous avez 
sous la main. L’enfant pourra ainsi se familiariser 
avec les objets de la cuisine tout en s’amusant !

Cartes-mots
• Niveau 1 : avant 1 an

Présentez les illustrations à bébé en les nommant : 
« Voici un brocoli, c’est un légume tout vert qui 
ressemble à un arbre ! » 

Transformez ce jeu en une histoire que vous  
inventerez. Bébé appréciera vous écouter !

• Niveau 2 : entre 1 et 2 ans

Aidez l’enfant à associer l’illustration avec le vrai 
aliment ou le vrai instrument. Placez les aliments 
et les cartes devant l’enfant et demandez-lui de 
mettre la carte sur le bon article (avec votre aide, 
bien entendu). 

• Niveau 3 : 2 ans et plus

Présentez une carte à l’enfant et demandez-lui 
de nommer ce qu’il y voit ! Au besoin, nommez 
l’aliment ou l’instrument et demandez à l’enfant 
de répéter après vous.

Demandez à l’enfant comment on utilise l’article 
illustré : « À quoi sert la fourchette ? C’est pour  
se brosser les cheveux ? Mais noooonnnn…  
C’est pour manger le pâté chinois ? » 

Présentez une carte à l’enfant et demandez-lui  
de trouver cet aliment ou cet instrument dans  
la cuisine : « Est-ce dans le frigo, dans l’armoire, 
dans le tiroir ? »

• Autre idée avec le jeu carte-mots

Créez un jeu de mémoire ! Commandez un autre 
jeu de cartes (pour l’avoir en double). Formez une 
dizaine de paires de cartes (2 cartes de chou,  
2 cartes de pain, etc.) et déposez-les face contre 
la table. Laissez l’enfant retourner 2 cartes à la fois 
et découvrir ainsi chacune des paires. S’il retourne 
2 cartes similaires, il a droit à un autre tour. Sinon, 
retournez les cartes à l’envers et laissez-le  
recommencer. Tout cela lui fera travailler  
sa mémoire tout en l’amusant !

Dans quels contextes utiliser l’outil
• Halte-garderie 

• Ateliers parent-enfants 

• Visites à domicile et relevailles 

• Etc.
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Révision des jeux présents dans la Trousse Découverte : Mireille Blais, 
agente-conseil au soutien pédagogique.


