
Besoin d’inspiration pour des 
activités ou événements ? 
Voici quelques idées…

Activités de cuisine ouvertes à tous 
les membres de la communauté ou 
destinées à un groupe spécifique 
(jeunes, parents et enfants, femmes 
enceintes, etc.). Vous pouvez choisir 
des recettes avec des aliments naturels 
ou légèrement transformés comme 
ingrédients principaux, et donner aux 
participants des astuces pour identifier 
de tels aliments.

Activité de cuisine étape par étape 
sur les ondes de la radio. Annoncez 
d’avance les ingrédients et le matériel 
nécessaire, puis réalisez la recette en 
direct, étape par étape, à la radio.

Repas communautaires centrés sur 
le plaisir de bien manger.

Kiosque d’information sur la 
nutrition avec échantillons 
d’aliments santé à déguster à 
l’épicerie, à l’école ou au travail.

Visite guidée à l’épicerie avec des 
idées pour des recettes simples et 
économiques. Vous pouvez aussi 
organiser une chasse au trésor 
ayant comme objectif de rassembler 
les ingrédients nécessaires à une 
recette santé.
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Mois de la nutrition (mars) 
et Journée des aliments traditionnels (28 mars)



Ateliers sur la préparation d’aliments 
traditionnels pour les jeunes, ou ouvert 
à tous les membres de la communauté 
(ex.: comment apprêter les parties 
moins utilisées d’un animal, comme la 
tête de caribou). Vous pouvez inviter un 
aîné ou toute personne avec expérience 
à apprêter des aliments traditionnels et 
à partager ses connaissances.

Invitez les membres de la communauté 
à partager des histoires et à discuter 
de différents sujets reliés à la 
nourriture et à la nutrition. Racontez 
des histoires sur les modes de vie et 
aliments traditionnels.

Messages et jeu-questionnaire à la radio pour informer la population et encourager la participation 
en posant des questions sur la nutrition.

Défi santé à l’école ou 
pour toute la communauté 
afin d’encourager les gens 
à modifier une habitude 
alimentaire sur une période 
d’une à quatre semaines (ex.: 
inclure un fruit au déjeuner 
à tous les jours, réduire ou 
éliminer la consommation de 
boissons gazeuses ou sucrées, 
préparer un repas maison 
cinq soirs de suite, etc.).

Pour les écoles:
Activité spéciale de cuisine avec un groupe de jeunes pour la 
confection d’un déjeuner, d’un dîner ou des collations santé à 
distribuer aux autres jeunes de l’école.

Activités éducationnelles en nutrition utilisant la trousse d’outils 
d’éducateur du Guide alimentaire Nunavik.
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