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Mises en garde 

 
Dans ce livre, nous avons choisi les recettes les plus appropriées à de jeunes 

enfants. Cependant, quelques mises en garde s’imposent : 

 

 Les recettes proposées dans ce livre s’adressent à des enfants d’âge et de 

capacités variés. La supervision d’un adulte est requise. Les recettes 

devront être choisies et utilisées de manière sécuritaire et selon le bon 

jugement de l’adulte. 

 

 Se doit d’être réalisé uniquement par un adulte : 

- Toutes les étapes des recettes qui demandent l’utilisation d’un 

appareil électrique.  

- Toutes les étapes des recettes qui demandent des manipulations avec 

l’eau chaude ou bouillante. 

- Toutes les étapes des recettes qui demandent la manipulation d’un 

appareil ou d’un produit potentiellement dangereux pour les enfants. 

 

 S’assurer que les enfants ne sont pas allergiques aux différents produits 

alimentaires proposés dans chaque recette. 

 

 S’assurer que les produits utilisés ne puissent être toxiques ou causer 

des problèmes si ingérés. 

 

 
Je vous encourage… 

 
 À favoriser la participation active des enfants à la préparation des 

différentes recettes (lorsque cela ne comporte aucun danger) : brasser, 

verser, pétrir, mêler, mesurer, mouler…  Ce sera pour eux une 

expérience fort intéressante, enrichissante et stimulante. 

 

 À laisser les enfants émettre leurs opinions, leurs commentaires, leurs 

hypothèses… Ne pas oublier que la première fois qu’on réalise une 

recette, on réalise surtout une expérience, et que chaque expérience 

amène vers du nouveau, vers de l’inconnu, vers une nouvelle 

connaissance. 

 

 

 

 


