
 

 

Les Cheerios ont fait leur apparition sur le marché le 1er mai 1941, 

sous le nom de Cheerioats. L'agressive stratégie marketing visait 

l'ascension des Cheerios parmi les meilleures céréales de petit-

déjeuner des États-Unis. La première mascotte, Cheeri O'Leary, a 

été introduite en 1942, mais n’a pas fait long feu et a arrêté sa carrière 

peu après 1945.  

 

Une campagne de promotion efficace et une association 

avec The Lone Ranger (un personnage fictif de série de 

télévision de l’époque) a permis à General Mills (la 

compagnie qui fabrique les Cherrios) d'en écouler 1,8 million 

dès la première année. En 1945, les Cheerioats ont été 

rebaptisées Cheerios pour éviter la confusion avec une 

marque concurrente. De plus, le slogan « Cheerios : The 

First Ready-To-Eat Oat cereal » (qui peut être traduit par : « Cheerios : les 

premières céréales d'avoine prêtes-à-manger ») a été implanté.  

 

Durant les années 1950, des apparitions télévisuelles et radiophoniques 

continuelles des Cheerios leur ont permis de se hisser parmi les meilleures 

céréales de petit-déjeuner et d'acquérir le statut de meilleur vendeur dans la 

catégorie des céréales chez General Mills. En 1953, l'emballage des Cheerios a 

fait apparaître pour la première fois le bol de 

céréales garni de fraises, accompagné d'un 

Cheerio sur le « i » de la marque. Deux 

nouvelles mascottes ont été introduites cette 

même année en parallèle avec le changement 

d'emballage : Kid et Sue ont été rapidement 

déclassées par le produit lui-même et les 

surprises offertes dans les boîtes.  

Document préparé par Mathieu Brodeur, consommateur modéré des Cheerios au miel et aux noix mais 

davantage de ceux au beurre d’arachides et chocolat ! 
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Questionnaire sur l’histoire des Cheerios 

1. Vrai ou faux ?  

A. Cheerios était le premier nom de cette marque de céréales 

B. La mascotte Cheeri O’Leary a connu une longue carrière 

C. The Lone Ranger est un artiste qui a aidé les Cheerios à mieux se vendre 

 

2. Quelles sont les 2 choses qui ont permis aux Cheerios à se hisser parmi les 

meilleures céréales de petit-déjeuner dans les années 50 ?  

 

3. Quel fruit peut-on apercevoir sur les boîtes de Cheerios à partir de 1953 ? 

 

4. En 1953, on change l’apparence de la boîte et on fait apparaître 2 nouvelles 

mascottes. Par quoi Kid et Sue ont-ils été rapidement déclassés ?  

 

5. Étais-tu né(e) lorsque les Cheerios ont célébré leur 50e anniversaire ?  

 

Questionnaire sur les infos présentes sur la boîte 

1. Vrai ou faux ?  

A. Dans une portion de Cheerios, il y a plus de sucres que de fibres 

B. Avec ou sans lait, une portion de Cheerios contient la même quantité de fer 

C. Si tu manges une portion de Cheerios, tu consommes 25% de ce que tu 

devrais prendre en vitamine D 

 

2. Qu’est-ce qui fut un gros changement pour Buzz Lightyear ? 

 

3. En plus d’être petite, que peut-on dire au sujet de Bonnie, la nouvelle 

propriétaire de Buzz et de Woody ?  

 

4. En grammes, combien y a-t-il de Cheerios au miet et aux noix dans une boîte? 

 

5. Complète cet ingrédient présent dans la liste fournie sur la boîte :  

Carbonate de…   a) calcium  b) potassium  c) lithium 

Document préparé par Mathieu Brodeur, consommateur modéré des Cheerios au miel et aux noix mais 

davantage de ceux au beurre d’arachides et chocolat ! 
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