
COMME LES VRAIS CHEFS
Règles importantes à respecter par les 
élèves pour cuisiner en toute sécurité. 

Prêt à cuisiner ? Suis en tout cas ces règles,
elles t’aideront à mener à bien ta mission
culinaire.   

•	 Suis scrupuleusement les différentes étapes et demande de l’aide en temps voulu si  
tu ne t’en sors pas.

•	 Fais attention aux objets tranchants (couteaux, ciseaux, etc.). Ne te déplace pas  
avec le matériel et les aliments.

•	 Pose toujours ta casserole ou ta poêle sur une surface plane. Pense à mettre le manche de la poêle 
sur le côté. Tu éviteras ainsi de la renverser et de faire tomber son contenu chaud ou bouillant par 
terre, sur toi ou quelqu’un d’autre.

•	 Sois prudent avec le feu et la chaleur ; utilise toujours des gants de cuisine ou des maniques pour te 
protéger.

•	 Ne laisse pas ta casserole ou ta poêle sur le feu sans surveillance, éteins tout dès que tu n’en as 
plus besoin. Veille à ce qu’il y ait toujours un adulte à proximité pour surveiller du coin de l’œil.

•	 Lave-toi les mains avant de commencer et chaque fois qu’elles sont sales ou grasses avant de 
passer à autre chose. Il vaut mieux que tu portes un 
tablier de cuisine car certains aliments laissent des 
taches difficiles à enlever. Fais une queue si tu as 
de longs cheveux. Enlève tes bijoux et tes bracelets.

•	 Vérifie bien avant de commencer à cuisiner si tout 
le matériel (ustensiles et ingrédients) est prêt. 

•	 Sois consciencieux avec les aliments,  
ne gaspille pas.

•	 Trie tes déchets : LFJ (légumes, fruits et petits 
déchets de jardin), PMC (plastique, métal et 
cartons à boisson), papier et cartons et ordures.

•	 Attends le moment de manger convenu pour 
goûter.

•	 Laisse ton lieu de travail propre et net. La vaisselle est  
(malheureusement ?) un élément indispensable de la cuisine…

Je te souhaite beaucoup de plaisir !


