
Capsules vidéo 
sur des techniques 
culinaires
Objectif principal
Rendre l’acte de cuisiner accessible à tous.

Bénéfices
• Favorise l’apprentissage de techniques culinaires simples 

grâce à des repères visuels 

• Permet aux parents de s’informer à leur rythme grâce  
à des messages simples et vulgarisés

Description
Quatorze courtes capsules vidéo de techniques de base en cuisine 
afin de pouvoir réaliser plusieurs manipulations et recettes :

• Purées pour bébé : légumes et fruits 

• Potage de légumes 

• Cuisson des légumes 

• Purées pour bébé : viandes et substituts 

• La coupe des légumes 

• Préparer la courge pour vos recettes 

• Muffins rapides

• Cuisiner le poisson au four 

• Préparer une sauce blanche et ses variantes 

• Cuire et donner du goût au tofu 

• Cuire les œufs durs 

• Cuire les coupes économiques de poulet 

• Comment cuisiner les légumineuses 

• Faire un bouillon de poulet économique

 Disponible sur commande

  Clé USB regroupant  
l ’ensemble des vidéos  

en français et en anglais

 Disponible en l igne

  Vidéos consultables en l igne 
sur fondationolo.ca  

et sur la chaîne Youtube  
de la Fondation
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Cuisiner

https://fondationolo.ca/


Le format vidéo est un support intéressant pour accompagner  
les familles puisque les capsules sont disponibles en tout temps  
et qu’il est possible de les visionner aussi souvent que souhaité. 
Il est ainsi possible d’arrêter, de reprendre ou de revoir la capsule 
vidéo le nombre de fois voulu sans avoir peur d’être jugé ou  
de se sentir inférieur. 

Dans quels contextes utiliser l’outil
• Ateliers d’initiation à la cuisine 

• Visites à domicile 

• Ateliers de cuisine de recettes à faible coût 

• Ateliers culinaires anti-gaspillage 

• Séances de cuisine collective 

• Etc.
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Exemples d’activités
• Visionner les capsules vidéo avant de réaliser en groupe  

une recette demandant une technique culinaire peu familière 

• Utiliser les capsules vidéo pour dynamiser un atelier  
d’information et illustrer les propos


