
 

 

 

 

 

La compétition culinaire 

Type d’activité :  

 

Éducation et socialisation 

 

But : 

 

Favoriser les saines habitudes de vie chez les adolescents. 

Apprendre aux adolescents à cuisiner. 

Objectif : 

 

Développer les connaissances et compétences culinaires tout en 

respectant un budget, des critères qui favorisent l’achat local et qui 

favorise le respect de l’environnement. 

Budget total :  80$ par équipe (maximum 10) = max 800$ 

Quand : Pratiques :  

 

Compétition :  

 

Où :  

 

Pratique :  

Compétition :  

Organisation / 

Responsabilités :  

 

Jeunes et animateurs/enseignants :  

- Se faire une équipe et trouver un nom 

- Rechercher des idées de recettes 

- S’assurer si vos jeunes ont des allergies et en informer Mariane 

- Faire l’épicerie 

- Se pratiquer à cuisiner les plats qui seront présentés 

- Faire la liste du matériel nécessaire et l’envoyer au RJL 

- Apporter ses factures et son compte de dépenses lors de la 

compétition (animateurs) 

- Être présents à la compétition 

- Assurer le transport des jeunes selon l’horaire établi 

(animateurs) 

 

Personne en charge du projet :  

- Fournir le matériel  

- Réserver la salle 

- Trouver des juges 

- Préparer le repas du souper 

- Prendre des photos l’évènement 

- Faire un communiqué de presse après la soirée 

- Assurer le transport des jeunes  

       

Système 

d’évaluation  

Les juges auront une grille d’évaluation pour les plats. Les jeunes 

devront présenter leurs plats à l’oral et l’équipe gagnante recevra le 

trophée. 

 



 

 

Règlements :  

• Chaque animateur/enseignant doit se faire une équipe par MDJ/classe dans 

lesquelles il travaille.  

• Si vous n’arrivez pas à faire une équipe complète dans une MDJ/classe ou si 

vous avez une personne de plus, vous pouvez combiner les jeunes de deux 

MDJ/classes différentes pour faire une équipe. 

• En équipe de 3 ou 4 jeunes, vous devez faire 1 entrée, 1 repas et 1 dessert. 

• Le thème est : Sans déchets, Nutritif et Local. Moins vous aurez de déchets 

et plus vous aurez de produits locaux (de la MRC), plus vous faites de points. 

Vos recettes doivent être nutritives.   

• Voici la répartition des points selon le nombre de déchets de votre épicerie: 

15 déchets 

et plus 

Entre 10 et 15 

déchets 

Entre 7 et 10 

déchets 

Entre 4 et 6 

déchets 

Entre 1 et 3 

déchets 

0 déchets 

0 point 2 points 4 points 6 points 8 points 10 points 

Vous aurez aussi 5 points de plus par aliment de Lotbinière choisi. Vous devez le prouver lors de 

la compétition (emballage (le moins possible      ), facture, photo, etc.) 

• Vous avez 80$ par équipe pour faire votre épicerie pour les pratiques et pour 

la compétition. À vous de gérer votre budget.  N’oubliez pas de garder vos 

factures et de les apporter lors de la compétition. 

• Vous aurez accès à un micro-onde, un four et un réfrigérateur. 

• Vous disposez de 40 minutes pour chacun des deux premiers plats = 80 

minutes et 30 minutes pour le dessert. Vous pouvez toutefois débuter une 

recette pendant le temps d’une autre, mais assurez-vous de terminer une 

recette dans le temps alloué pour servir aux juges à temps! 

• 4 juges goûteront vos créations.  

• Vous pouvez vous pratiquer un maximum de 2 fois avant la compétition. 

• Vous pouvez demander du matériel de plus (accessoires de cuisine). 

• La personne responsable fournira, à la demande des jeunes et 

animateurs/enseignants, le matériel pour les pratiques et la compétition 

(plaques chauffantes, réchauds, accessoires). 



 

 

• Chaque équipe est responsable de faire son épicerie AVANT la compétition.  

Déroulement :  

• 1 ou 2 pratiques en Maison de Jeunes/en classe.  

• Lisez et adaptez votre recette à l’avance. 

• Vous devez aller faire votre épicerie (le soir même ou avant). 

• Respecter le temps limite pour vous préparer à la compétition (2 fois 40 

minutes + 30 minutes pour le dessert). 

• Vous pouvez vous inspirer de recettes trouvées sur internet, dans un livre de 

recettes. 

• Faire vos demandes à l’avance afin d’avoir tout le matériel lors de vos pratiques 

et de la compétition. Premiers arrivés, premiers servis ! 

• Servez-vous des critères d'évaluation. 

• D’autres jeunes (qui ne font pas la compétition) ont le droit de vous donner des 

idées, mais ils ne peuvent vous aider pour la préparation puisqu’ils ne 

participeront pas à la compétition. 

• SOYEZ ORIGINAUX ! ☺ 

Compétition : 

• 17h15 : Un souper sera servi avant la compétition. 

• 18h00 : Explications de la compétition, les équipes se préparent. Photos des 

équipes. 

• 18h30 : Début du compte à rebours. 

• 19h10 : Une première entrée doit être présentée aux 4 juges, qui les goûteront 

et les noteront. Les 4 juges auront beaucoup de plats à déguster, pensez donc 

à leur présenter chacun une petite portion avec une belle présentation. Les 

portions restantes seront distribuées aux personnes présentes lors de la 

compétition 

• 19h50 : Présenter un plat aux juges. 



 

 

• 20h20 : Vous devez présenter votre dessert aux juges. Pendant que les juges 

goûtent et délibèrent, faire la vaisselle et ramasser les stations. 

• 20h30 : Dévoilement de l’équipe gagnante. Photo des gagnants. 

• 20h45 : Nettoyage de la salle. 

• 21h30 : Départ  

Grille d’évaluation 

Nom de l’équipe : _________________________ 
 

Critères Entrée  Repas Dessert 

Originalité 

 

/5 

 

 

/5 

 

 

/5 

 

Goût 

(fragrance, justesse de 

cuisson, assaisonnement, 

température, difficulté du plat) 

/5 /5 /5 

Présentation visuelle 

(propreté, couleur, aspect 

visuel) 

/5 /5 /5 

Aspect nutritif /5 /5 /5 

Esprit d’équipe 

(respect des autres, langage 

adéquat, entraide) 

/5 /5 /5 

Total /25 /25 /25 

Nombre total de déchets : ___ 

(voir tableau de répartition des 

points) 

/10 

Total /85 



 

 

Bonus 
5 points par aliment de la MRC 

(preuve à l’appui) 

   

GRAND TOTAL /85 

 


