
Cuisiner est une activité de loisir 
créative et apaisante, qui va bien 
au-delà du simple fait de se  rassasier 
et d‘apporter des nutriments   à 
 l‘organisme. Cuisiner fait  plaisir, 
nous permet de passer de bons 
 moments et amène à faire de belles 
rencontres qui élargissent l‘horizon. 
À quoi peut ressembler l’élément « 
cuisiner » dans le cadre des projets 
Kebab+ ? 

VASTE CHAMP D‘APPRENTISSAGE

Cuisiner ensemble permet non seulement 
d’apprendreàplanifierletravail,àétablirun
budgetetàdécouvrirdessujetsliésàl’alimen-
tation,maisoffreégalementunespacepour
échangeretpourconstruiredesrelations.Cuisiner
ensembleinvitelesgensàavoirlecourage
d‘essayerdeschosesnouvelles,àapprendreà
seconnaîtreetàprendreduplaisir.Cuisineret
mangerensemblesontégalementunebonne
entréeenmatièrepermettantd’aborderd‘autres
sujets,telsquel’imagedesoietlesreprésenta
tionsliéesàlabeauté,ainsiquelespréjugésetles
façonsd’être.Ilestsouventplusfaciled’entreren
dialogue–etmêmedeparlerdesujetssensibles
–enépluchantdeslégumes,enremuantlasauce
ouenlavantlavaisselle.Ilpeutêtrejudicieuxque
lesprofessionnellesréfléchissentaupréalableà
leurspropresreprésentations,attitudesetidéaux.
Encequiconcernelamiseenœuvredeprojets
durablesetamusantsdecuisineéquilibrée,ilest
importantdesavoirqu’elleestpossiblemême
dansdepetitslocauxetavecpeuderessources.

UNE ASSIETTE PLEINE DE 
 SATISFACTION

Certainsenfantsetjeunesontunerelation
compliquéeaveclanourritureetcertainsaliments.
Celapeutrendrelacuisinedifficile.Lesinfluen-
ceursetinfluenceusesfontlapromotiondela«
culturedubienêtre»etdiffusentrégulièrement
desinformationserronéesousimplifiéessur
l‘alimentation(parexemplesurlejusdecéleri,
censéêtreefficacecontrelecancer).Catégoriser
lesalimentscomme«bons»ou«mauvais»est
égalementproblématique.Lestendancesalimen-
tairesactuellesetlesmythespeuventêtreabordés
etremisenquestionlorsquel‘oncuisineavecles
enfantsetlesjeunes.Outrelaquestiondesavoir
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cequ‘ilfautcuisiner,laquestiondelaquantitépeut
égalementdéclencherdesdiscussionsimportantes.
Certainsenfantsetjeunessontconfrontésàlamaison
àuneinsécuritéalimentaire.Ilsnepeuventpascomp-
tersurlefaitdetrouveràlamaisonunréfrigérateur
pleinouunrepaschaudquilesattend.Celapeutavoir
commeconséquencequecesenfantsetcesjeunes
consommentdegrandesquantitésdenourriture
lorsqu’ilsenontl’occasion.

CE QUI EST BON POUR NOUS

Cequenousaimonsestfortementinfluencéparnotre
environnement.Lesgoûtsindividuelssontfaçonnés
parlacultureetl‘espacesocialdanslesquelsnous
grandissons,parlafamilleetnotrecercled‘amies,
parlareligionetlasouscultureauxquellesnous
nousidentifionsainsiqueparlestyledevieauquel
nousaspirons.L‘environnementalimentairedans
lequelnousvivonsjoueégalementunrôleimportant.
Quelssontlesalimentsauxquelsnousavonsleplus
facilementaccès?Àqueltypedenourrituresommes
nousconfrontéesleplussouventdansnotrevie
quotidienne(danslesmagasinsetdanslesmédias)?

PARTICIPER, TOUT SIMPLEMENT

Cuisiner ensemble est un moyen simple de 
promouvoirlaparticipation.Lesquestionsetaspects
suivantssontimportants:Quiestimpliquédèsle
débutetquirejointleprojetplustard?Quelestle
déroulementprévu?Planification,achats,prépa-
ration,cuisine,repasetnettoyage?Quisouhaite
s‘impliqueràquelmoment?
Lacuisineestunprocessusdegroupedynamique.
Certainestâchesnécessitentbeaucoupde
concentrationetilvautparfoismieuxqu’ellessoient
effectuéesparuneseulepersonne.D‘autresétapes
detravailpeuventquantàellesêtreréaliséesplus
facilementàquatremains,alorsqued‘autrestâches
encorepeuventpresqueêtreexécutéesenpassant.
Éplucherdeslégumes,pétrirdelapâteouranger
sontdesactivitésquifavorisentlesdiscussions
informelles.

Idées concrètes
•Lesenfantsetlesjeunesapportentunerecette
familiale.Cellesetceuxquin’aimentpascuisiner
ontpeutêtreenviedebricolerquelquechosepour
décorerlatable,enlienaveclasaison,lepays
d’origineduplataumenuouaveclethèmede
l’événement.

•FaireunevidéoTikTokduprocessusdecuisineet
partagerainsilarecetteavecd’autres.

DURABLE SOUS DE NOMBREUX 
ASPECTS

Ladurabilitédanslesprojetsdecuisineseréfère
d‘unepartauchoixdesingrédients.D‘autrepart,
l‘activitéouleprojetdoitégalementlaisserune
impressiondurableauxenfantsetauxjeuneset
permettreouinspirerd‘autresprojetsdecuisine.

Idées concrètes
•Réaliserdesphotosetdesvidéosdel’événement.
Celafournitdelamatièrepourunlivredecuisineou
despostssurInstagram.Unebonneidéepourque
l‘onsesouviennelongtempsd‘unprojetetqueles
jeunesquin‘yétaientpaspuissentaussienprofiter
estderéaliserdeslivresdecuisine(écritsouavec
desphotos).Decettefaçon,lesrecettespeuvent
êtrerefaitesaucentred’animationouàlamaison.

•Desrecettesdecocktailsplastifiéessontprêtes
àêtredistribuéeségalementlorsduprochain
événement.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Dansungroupe,ilyagénéralementdesenfantset
desjeunesquin‘ontpratiquementaucuneexpérience
encuisineetd’autresquipourraientpresquepasser
pourunecheffecinqétoiles.Ilestdoncjudicieux
dechoisirdesplatsetdesmenusquiconstituentun
défi,maisnesontpastropexigeantstoutdemême.
Pourlesprojetsoùils’agitdecuisinerpourd‘autres
personnes,ilvautmieuxfaired’abordunrepastest.
Ilestimportantdeprévoirsuffisammentdetemps
pourtouslesachatsetpréparatifs,pourpouvoir
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relirelarecetteaussisouventquenécessaireetpour
toutnettoyeràlafin.Desdiscussionsintéressantes
peuventêtremenéessurlesdifférentesfaçonsde
concevoirlacuisine:Lesspaghettisavecunesauce
touteprêtecomptentilscommeunplatfaitmaison?
Estcequ‘onécraselespommesdeterresoimême
pourobtenirdelapuréeouestcequ‘onutiliseun
sachetStocki?Parfois,ilfautfairevite;c‘estlàque
lesproduitsprêtsàservirsontpratiques.Lorsque
vousavezletempsetl‘envie,vouspouvezpréparer
desplatsélaborésavecdesingrédientsfrais.
L‘important,danslesdeuxcas,estdemangerà
table,dedégusterleplatconsciemmentetdegarder
letéléphoneportableetlesécranséteints.C’estune
bonneoccasionpouréchangeràproposdesrituels
liésàl‘alimentation,desbonnesmanièresàtableet
delamanièred’interagirrespectueusement.Àtable,
nousservonségalementlesautres,passeulement
nousmêmes,etprenonsenconsidérationlenombre
depersonnespourlesquelleslerepasdevraitsuffire.
Nouscommençonsetfinissonslerepasensemble.

Pour une bonne ambiance à table
 pepinfo.ch≥ Angebote PEP ≥ PEP – Gemeinsam 
Essen ≥Lesdixconclusionslesplusimportantes

MISE EN PLACE ET HYGIÈNE

Travaillerdemanièrehygiéniqueprésentedes
avantagespourlasantéetestplusagréablepour
touslesparticipantesquidégusterontleplat.
Maintenirl’espacedetravailpropreetselaver
régulièrementlesmainssontlesélémentsdebase.
Enoutre,lapréparationreprésentelamoitiédu
travailetcontribueàrendrel‘expérienceculinaire
agréable.Sivousabordezlacuisinedecettemanière,
vousêtesplusdétendues,vouspouvezrespecter
leprogrammeetvousconcentrersurlesaspects
créatifstelsquel‘assaisonnementetledressage.Les
listesdecoursesetlesplanningsnesontpascequ’il
yadeplusamusant,maisilsaidentàcequetoutse
passebien.Quelsingrédientssontnécessairepour
leplat?Qu‘estcequiestenstock?Qu‘estcequi

doitêtreachetéetoù?Sivouscuisinezengroupe,
ilestpréférabledediscuteràl‘avancedequiest
responsabledequoi.Lapâteàpizzadoitellelever?
Combiendetempslegâteaudoitilresteraufour?
Quelplatréussitlemieuxs’ilestpréparéjusteavant
d’êtreservi?

Mise en place
 fooby.ch/fr≥Encuisine≥ Conseils et infos ≥ 
Miseenplace

Hygiène 
 sge.ssn.ch/fr≥Toietmoi≥Documentation
 fooby.ch/fr≥Petitmondedelacuisine≥ Con-
naissancesculinaires≥Règlesdelacuisine 
 fooby.ch/fr≥Petitmondedelacuisine≥ Con-
naissancesculinaires≥Règlesd’hygiène

ZÉRO GASPILLAGE D’ALIMENTS

Grâceàquelquesastuces,ilestpossibled’éviter
qu’ilyaitdesrestesoudelesréutiliser.Ilestutilede
faireattentiondéjàlorsquevousfaiteslescourses
etpendantquevouscuisinezàacheteretutiliserles
bonnesquantités.Simalgrétoutvousavezdesrestes,
vouspouvezorganiserunpetitconcours:quitrouve
larecettelaplussimpleoulapluscréativepourutiliser
lesrestes?

 gorilla.ch/fr/foodwastepasavecgorilla
  slowfoodyouth.ch/fr
 swissmilk.ch/fr≥Recettes&idées
 sgessn.ch≥ tabula

Idées de projets

Le meilleur souper Kebab+ 
•Concoursdecuisine:quipréparelemenuleplus
créatifàpartirdescinqmêmesingrédients?

•KEBAB:cinqlettres,cinqingrédientscommen-
çantschacunparunedeslettres,unplat.

•Unrepasdemidisainetrapide:lesjeunes
découvrentdesidéespourdesrepasdemidi
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https://www.pepinfo.ch/de/angebote-pep/10conclusions.pdf
https://fooby.ch/fr/en-cuisine/conseils-et-infos/mise-en-place.html
https://www.sge-ssn.ch/media/Feuille_d_info_hygi%C3%A8ne_alimentaire_2018.pdf
https://little.fooby.ch/fr/petit-monde-cuisine/connaissances-culinaires/regles-cuisine.html
https://little.fooby.ch/fr/petit-monde-cuisine/connaissances-culinaires/regles-hygiene-cuisine.html
https://www.gorilla.ch/fr/foodwaste-pas-avec-gorilla/
http://www.slowfoodyouth.ch/fr/actuel
https://www.swissmilk.ch/fr/recettes-idees/recettes-anti-gaspi-pour-cuisiner-les-restes/
https://www.sge-ssn.ch/media/tabula-4-13-f-reportage-1.pdf


savoureux,sainsetpeucoûteuxetcréentleur
proprelivred‘idées.

•Cuisinearcenciel:créezunrepasquiatoutesles
couleursdel‘arcenciel.

•Letourdumondeen80repas:répertoriezdes
recettes,desplatsetdesmanièresdemangerdu
mondeentier.

Simple à luxueux
Idée 1 :garnirunepizzaavecdesingrédientsfrais,
fairesoimêmelasaucetomateetlapâteàpizza
etmêmemoudresoimêmelafarine,construire
ensembleunfouràpizza.
Idée 2 :fairedeshamburgersàpartirdeviande
fraîche,fairecuiredesfritesaufour,fairesoimêmele
ketchup,cultiverdestomatescerisesetdelalaitueet
préparerunbuffetdesalades.
Idée 3 : organiserunbrunchpourlevoisinage,faire
destresses,cueillirdesfraisesdansunchampet
fairedesconfitures.

AUTRES LIENS

Labels pour produits alimentaires
 wwf.ch/fr/guidelabelsalimentaires
 llabelinfo.ch/fr

Développement durable, environnement 
 sgessn.ch/fr≥Toietmoi≥Boireetmanger≥ 
FOODprints

Tutoriels, astuces et tuyaux
 bettybossi.ch/fr≥Magazine≥Dossiers≥Kitchen
hacks

Alimentation et adolescence 
 nsgessn.ch/fr≥ tabula

Orthoréxie
 sgessstassda.ch≥Troublesalimentaires≥ 
Orthoréxie

Tendances alimentaires
Ufarevue.ch/fre≥Viequotidienne≥Tendances
alimentaires
 unileverfoodsolutions.ch/fr≥InspirationsActualité
culinaire≥Tendancesculinaires

PROMOTION DE PROJETS PAR 
 KEBAB+

Cuisiner(enallemand„kochen“,quicorrespondau
Kdansl‘acronymeKebab+),estl‘undescinqpoints
dedépartimportantsdelapromotiondelasanté
desenfantsetdesjeunes.Tuasdesidéesetbesoin
desoutienpourlesmettreenœuvre?Tuasdéjà
uneidéeconcrètedeprojetmaisnedisposespas
del‘argentnécessairepoursaréalisation?Nous
sommeslà.N‘hésitepasànouscontactersituas
desquestions.Nousnousréjouissonsderecevoirton
messageettonidéedeprojet!

Noust’apportonsvolontiersnotresoutienente
proposantdesidées,desconseilsetdesatelierssur
diverssujetsliésàl’alimentation.

 kebabplus.ch/fr
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Organisationsresponsables

Ce document a été financé par Promotion Santé Suisse. Merci beaucoup.
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https://www.wwf.ch/fr/guide-labels-alimentaires
https://www.labelinfo.ch/fr/home
https://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/foodprints/
https://www.bettybossi.ch/fr/Magazin/Dossier/102000059/Kitchen-hacks
https://www.sge-ssn.ch/fr/produkte/tabula-3-2021-alimentation-adolescence/
https://sges-ssta-ssda.ch/troubles-alimentaires/orthorexia-nervosa/
https://www.ufarevue.ch/fre/vie-quotidienne/tendances-alimentaires
https://www.ufarevue.ch/fre/vie-quotidienne/tendances-alimentaires
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/actualite-culinaire/tendances-culinaires/principales-tendances-alimentaires-2021.html
https://www.kebabplus.ch/fr/

