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Introduction
L’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada (APMCC) et ses organisations
partenaires ont reçu des subventions de l’initiative COALITION (connaissances et action
liées pour une meilleure prévention) du Partenariat canadien contre le cancer. La
phase 2 du Programme d’action coopérative contre l’obésité chez les enfants comprend
sept partenaires nationaux, provinciaux et territoriaux experts en politiques, en recherche,
en prévention/promotion de la santé et en pratique clinique, ainsi que neuf communautés
éloignées des Premières Nations.
Le programme Un départ en santé pour le préscolaire 2-5 porte sur la problématique du
temps passé devant les écrans, des boissons sucrées, de l’inactivité physique et de la sousconsommation de fruits et de légumes chez les enfants de 2 à 5 ans.

But

Favoriser la création d’environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au
développement moteur des enfants âgés entre 2 à 5 ans qui fréquentent un service de garde
éducatif.

Objectif général

Offrir aux éducateurs de la petite enfance des suggestions d’activités qui représentent une
source d’inspiration pour ceux qui désirent contribuer à la création d’environnements
favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur pour les enfants
fréquentant le service de garde éducatif.
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Qu’est-ce que la saine alimentation?
Avant de débuter, il importe de bien définir le concept de la saine alimentation. Une saine
alimentation peut se définir comme « les habitudes ou comportements alimentaires qui
favorisent l’amélioration ou le maintien d’un état complet de bien-être physique, mental
et social qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladie »1, 2. La saine alimentation
va donc bien au-delà de la valeur nutritive des aliments offerts aux enfants; elle comporte
plusieurs dimensions : biologique, socioculturelle, économique3, 4. Elle vise également la
sécurité alimentaire et doit être cohérente avec les principes du développement durable5, 6.
Étant donné que le bien-être et la santé des enfants font partie intégrante de la mission
des services de garde éducatifs à l’enfance, il est important d’offrir un menu privilégiant
les aliments quotidiens et contenant peu d’aliments d’occasion selon la vision de la saine
alimentation. Quant aux aliments d’exception, ils ne devraient pas être servis dans ces
établissements en raison de leur faible valeur nutritive.

Le cadre de référence Gazelle et Potiron propose plusieurs orientations et pratiques à
privilégier qui peuvent outiller le personnel des services de garde éducatifs à l’enfance à
créer des environnements favorables à la saine alimentation. Des paramètres nutritionnels
pouvant guider le choix des aliments et boissons en services de garde éducatifs à
l’enfance y sont également présentés. Pour en savoir plus, consultez Gazelle et Potiron au
www.mfa.gouv.qc.ca, section Famille, rubrique Développement des enfants.
Consultez les pages 25 et 26 du cadre de
référence Gazelle et Potiron pour plus
d’information sur les différents concepts
entourant la saine alimentation.

1 HOOPER, M., et al. « Préface », Revue canadienne de santé publique, vol. 96, suppl. 3, juillet-août 2005, S6-S7.
2

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Préambule à la constitution de l’Organisation mondiale de la santé, adopté par la
Conférence internationale sur la santé, New York, 19-22 juin 1946, signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États (Actes
officiels de l’Organisation mondiale de la santé, no2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
3 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010) Vision de la saine alimentation pour la création d’environnements alimentaires

favorables à la santé, Gouvernement du Québec, 6 p.
4

Ministère de la Famille (2014) Gazelle et Potiron - Cadre de référence pour créer des environnements favorables à la saine
alimentation, au jeu actif et au développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance, Gouvernement du Québec, 116 p.
5 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010) Vision de la saine alimentation pour la création d’environnements alimentaires

favorables à la santé, Gouvernement du Québec, 6 p.
6

Ministère de la Famille (2014) Gazelle et Potiron - Cadre de référence pour créer des environnements favorables à la saine
alimentation, au jeu actif et au développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance, Gouvernement du Québec, 116 p.
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Qu’est-ce que la saine alimentation pour un individu?
Une saine alimentation peut comprendre une grande variété d’aliments qui se situent, sur
un continuum, de peu ou pas nutritifs à très nutritifs 7. Ainsi, les aliments ne peuvent pas
être catégorisés; il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais » aliment. La fréquence à laquelle les
aliments sont offerts aux enfants (de manière quotidienne, occasionnelle ou exceptionnelle)
vient aussi influencer la qualité de l’offre alimentaire. Ainsi, plus des aliments ont une valeur
nutritive élevée, plus souvent ils devraient être offerts 8.

Le contexte est différent pour un individu, pour qui, dans la vie de tous les jours, le choix des
aliments est plus flexible. Il le fait selon ses goûts, ses préférences, mais aussi pour s’assurer
de fournir à son corps les aliments dont celui-ci a besoin pour son bon fonctionnement. Une
personne peut donc consommer une variété d’aliments situés sur l’ensemble du continuum.
Dans une saine alimentation, tous les aliments ont leur place. Il ne faut pas les séparer selon
qu’ils sont bons ou mauvais. Tout dépend de la fréquence de consommation et de la quantité
ingérée. Pour plus d’information, consultez la section « Comment améliorer mes habitudes
de vie en tant qu’individu? ».

7 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010) Vision de la saine alimentation pour la création d’environnements alimentaires

favorables à la santé, Gouvernement du Québec, 6 p.
8

Ministère de la Famille (2014) Gazelle et Potiron - Cadre de référence pour créer des environnements favorables à la saine
alimentation, au jeu actif et au développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance, Gouvernement du Québec, 116 p.
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Exemples d’aliments sains des quatre groupes
alimentaires à offrir quotidiennement
Les aliments les plus nutritifs figurent dans le Guide alimentaire canadien. Puisque ces
aliments devraient être servis quotidiennement aux enfants ils portent également le nom
« aliments quotidiens ».

Ainsi, le Guide alimentaire canadien recommande la consommation quotidienne d’une variété
d’aliments provenant des 4 groupes alimentaires : Légumes et fruits, Produits céréaliers, Lait
et substituts et Viandes et substituts. Le nombre de portions recommandées pour chacun
des groupes alimentaires varie selon l’âge et les besoins nutritionnels d’un individu. Voici un
exemple des portions suggérées pour les enfants :
Légumes
et fruits

Produits
céréaliers

Lait et
Substituts

Viandes et
substituts

Pour plus d’information concernant…

• le nombre de portions suggérées chez l’adulte, consultez la section « Comment améliorer
mes habitudes de vie en tant qu’individu? »;

• les portions de référence suggérées par le Guide alimentaire canadien, consultez la version
complète du guide au www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php

Un repas équilibré contient des aliments variés provenant des quatre groupes du Guide
alimentaire canadien (Légumes et fruits, Produits céréaliers, Lait et substituts, et Viandes et
substituts).

La personne responsable de l’alimentation dans votre service de garde éducatif à l’enfance
peut s’inspirer de l’assiette équilibrée suivante afin de vous assurer que les repas servis sont
équilibrés :

La saine alimentation et les boissons sucrées
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Source : Ministère de la Famille (2014) Gazelle et Potiron - Cadre de référence pour créer des environnements
favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance,
Gouvernement du Québec, 116 p.

Les portions servies seront alors déterminées selon
les portions suggérées par le Guide alimentaire
canadien (référence au tableau précédent pour
les portions suggérées pour les enfants de 2 à 8
ans). L’enfant déterminera ensuite la portion à
consommer selon son appétit et l’écoute de ses
signaux de faim.
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Voici quelques suggestions d’aliments quotidiens qui peuvent garnir les assiettes servies dans
votre centre. Amusez-vous à préparer des assiettes qui contiennent des aliments quotidiens
variés et colorés.
Légumes et fruits

Produits céréaliers

Lait et substituts

Viandes et substituts

Fruits et légumes
frais

Pains ou bagels de
grains entiers

Lait nature

Viande et volaille

Légumes en
conserve (sans sel
ajouté ou rincés)

Pâtes ou couscous
de blé entier

Fruits et légumes
congelés

Fruits en conserve
(sans sucre ajouté
ou rincés, et sans
édulcorant)
Fruits et légumes
séchés

Jus de légumes
(faible en sodium)

Tortillas ou pains
plats de blé entier

Riz brun ou sauvage
Céréales à grains
entiers ou flocons
d’avoine

Craquelins de grains
entiers
Variez les grains
entiers dans les
repas ou collations
cuisinés en utilisant
le quinoa, l’orge,
le boulghour, le
sarrasin,
l’épeautre, etc.

Boisson de soya
enrichie

Fromage (15% et
moins de la valeur
quotidienne en
sodium)

Yogourt ou yogourt
au soya, nature

Poisson et autres
fruits de mer – frais,
congelés, en conserve
Œufs

Produits du soya
comme les burgers
végétariens
Tofu

Légumineuses
(comme les haricots
rouges, les pois
chiches (houmous),
les lentilles, etc.)

Noix ou beurres de
noix (si ces aliments
sont permis dans
votre centre)

Traduction d’une adaptation de Healthy After Schools
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Idées de collations

La prise régulière d’une collation est importante chez les tout-petits afin de combler
les apports alimentaires, suggérés par le Guide alimentaire canadien et essentiels à
leur croissance et à leur développement. Étant donné le volume plus restreint de leur
estomac, les enfants mangent moins d’aliments aux repas et la prise d’une collation
leur permettra de se sentir rassasié jusqu’au repas suivant. Voici quelques suggestions
de collations soutenantes pour les tout-petits, composées d’une source de glucides et
d’une source de protéines :
1. Tranches de poivrons servies avec houmous.
2. Fondue aux fruits et au fromage.
3. Parfaits au yogourt et aux fruits.

4. Tranches de concombre et cubes de fromage à
pâte ferme.
5. « Queues de singe » (bananes trempées dans le
yogourt, congelées).

6. Céréales à grains entiers servies avec du lait ou de
la boisson de soya.
7. Frappés aux fruits (banane, yogourt, petits fruits
surgelés – au robot culinaire).
8. Mini-crêpe au blé entier garnie de yogourt.

9. Légumes servis avec trempette au yogourt nature.
10. Bâtonnets de carottes blanchies et refroidies et
oeuf à la coque.
11. Raisins coupés en quatre et fromage cottage*.
*

Le fromage cottage renferme une plus faible
quantité de calcium. Il peut donc être servi aux
enfants à l’occasion.

Servez de l’eau comme boisson.

Traduction d’une adaptation de Healthy After Schools et de la Loi sur la garde des enfants, gouvernement du Yukon
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Idées de dîners
1. Pizza sur pita de blé entier (½ pita avec fromage, poulet,
tomates cerises coupées en deux et brocoli) servie avec
125 ml (½ tasse) de lait.

2. Spaghettis (pâtes de blé entier servies avec sauce aux
tomates et à la viande, épinards et poivrons rouges) garnis
de fromage râpé et servis avec 125 ml (½ tasse) de lait.
3. Soupe au poulet avec légumes et nouilles (poulet, légumes
mélangés et pâtes de blé entier en nœuds papillon) servie
avec 125 ml (½ tasse) de lait.
4. Salade de haricots noirs et quinoa (mélangée avec des
tomates hachées, du concombre, du maïs, du jus de lime
fraîchement pressé et de l’huile d’olive) servie avec 125 ml
(½ tasse) de lait.

5. Soupe à la courge musquée et sandwich roulé au thon (une
demi-tortilla, du thon, des poivrons verts, du céleri et de la mayonnaise) servis avec 125
ml (½ tasse) de lait.

6. Salade taco (laitue, viande hachée, fromage râpé, tomates hachées et poivrons) servie
avec une demi-tortilla de blé entier (ou un pain de blé entier) et 125 ml (½ tasse) de lait.
7. Sandwich au poulet avec trempette au yogourt (morceaux de poulet cuit, morceaux de
pain de blé entier, tomates cerises coupées en deux et petits fruits frais [ou surgelés et
décongelés] à tremper dans une sauce au yogourt) servi avec de l’eau.
8. Demi-sandwich au jambon et fromage (sur pain de blé entier) servi avec des légumes et
125 ml (½ tasse) de lait.

9. Roues de salade aux œufs (mélange d’œufs à la coque hachés, de petits morceaux de céleri
et de mayonnaise roulé dans une tortilla de blé entier [ou tartiné sur pain de blé entier])
servies avec des canneberges et des quartiers d’orange et 125 ml (½ tasse) de lait.
10. Muffin aux œufs (un demi-muffin
anglais garni d’un œuf à la coque et de
fromage cheddar à pâte ferme) servi
avec des tranches de concombre,
des quartiers d’orange et 125 ml
(½ tasse) de lait.
11. Chili végétarien (haricots rouges
et légumes hachés), servi avec du
coucous de blé entier servi avec des
petits fruits frais et 125 ml (½ tasse)
de lait.

L’ABC des collations!
Une collation équilibrée contient :

1 source de glucides + 1 source de protéines
1 aliment du groupe Légumes et fruits OU
Produits céréaliers
+
1 aliment du groupe Lait et substituts OU
Viandes et substituts

Adaptation de Santé Canada, Canadiens en santé : www.canadiensensante.gc.ca/ et de la Loi sur la garde des enfants,
gouvernement du Yukon
La saine alimentation et les boissons sucrées
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Comment favoriser l’adoption de saines habitudes
de vie chez les tout-petits en tant qu’éducateur?

Comme vous l’avez constaté, les services de garde éducatifs peuvent grandement encourager
les tout-petits en ce qui concerne le choix d’aliments sains, de boissons saines et l’activité
physique. Il est donc important que vous agissiez en tant que modèle pour ainsi contribuer
au développement de saines habitudes alimentaires, d’une image corporelle positive et d’une
relation saine avec la nourriture.
Voici quelques conseils et pratiques à privilégier au quotidien afin de combler ce rôle de
modèle.

La qualité de l’alimentation

• Mangez ce que vous souhaitez que les enfants mangent. Évitez de leur dire qu’un tel
aliment est bon uniquement pour les adultes.
• Mangez à l’endroit où vous vous attendez que les enfants mangent. Assoyez-vous avec eux
lors des repas et savourez de délicieux repas ensemble.

• Discutez de ce que vous mangez, de ce que vous savourez, des textures des aliments.
Demandez aux enfants s’ils ont déjà goûté aux aliments que vous mangez et encouragezles à poser des questions à propos de leurs repas.

• Proposez aux enfants des assiettes respectant les proportions de l’assiette équilibrée
(référez-vous à l’assiette équilibrée, à la page 2). Faites remarquer aux enfants que votre
repas peut être plus gros, mais qu’il contient les mêmes groupes alimentaires que le
leur. Mangez de petites portions, et mangez davantage si vous ressentez toujours la faim.
Encouragez-les à respecter leurs signaux de faim et de satiété.
• Autant que possible, jardinez ou préparez les aliments ensemble.

La relation avec la nourriture

• Évitez de récompenser ou punir les enfants avec la nourriture.

• Encouragez les enfants à goûter tous les aliments, sans toutefois les y forcer.

• Ne forcez pas les enfants à terminer leur assiette et évitez de féliciter ceux qui ont tout
mangé.
• Offrez le dessert aux enfants même s’ils n’ont pas terminé leur plat principal.

• Questionnez les enfants sur leurs signaux de faim et de satiété (« Est-ce que ton ventre
gargouille? », « Est-ce que ton bedon est rempli? »)-vous pouvez utiliser l’outil Détective
Gargouillis pour vous aider (voir page 54).
• Ne déterminez pas la portion d’un enfant en fonction de son poids.

• Partagez la responsabilité de l’alimentation avec les enfants : vous êtes responsable de
leur servir des aliments de qualité dans un lieu déterminé, ils sont responsables de la
quantité qu’ils consomment selon leur appétit et leurs préférences.
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Le développement d’une image corporelle positive
• Évitez de faire des commentaires sur votre poids ou celui des autres devant les enfants et
ne tolérez pas les moqueries qu’ils pourraient se faire entre eux.

• Félicitez les enfants pour leurs talents, leurs réalisations et leurs qualités plutôt que pour
leur apparence physique
Adapté du cadre de référence Gazelle et Potiron, de http://kidshealth.org/parent/nutrition_center/healthy_eating/
habits.html, de www.canadiensensante.gc.ca/index-fra.php/ et de http://decoda.ca/children-families/leap-bc/

Comment être un bon modèle pour aider les enfants à être bien dans leur corps?
Dans notre société, où l’apparence occupe une place importante, plusieurs femmes vivent
de l’insatisfaction à l’égard de leur corps et ont une image corporelle négative. L’image
corporelle est la perception qu’une personne a de son corps. Cela l’amène à être plus ou
moins satisfaite de celui-ci. Une personne qui est, de façon générale, insatisfaite de son corps
a une image corporelle négative. Une personne qui est, de façon générale, satisfaite de son
corps a une image corporelle positive. L’image corporelle change au cours de la vie. Elle se
module au fil du temps, de son évolution personnelle et de celle de son environnement. Elle
est également l’une des facettes de l’estime de soi. Ainsi, une image corporelle négative peut
affecter l’estime de soi. Son impact est d’autant plus important dans la société dans laquelle
on vit compte tenu de l’importance accordée à l’apparence. Il importe donc de remettre en
question le modèle unique de beauté et de valoriser la variété des corps.

Il n’est pas nécessaire de parler de poids ou d’image corporelle aux enfants pour aider ces
derniers à développer une image corporelle positive. Il est possible de les aider d’autres
façons. D’abord, en étant le meilleur modèle possible et en s’assurant que vos propres paroles
ou gestes ne suscitent pas de préoccupation à l’égard du poids. Par exemple, parlez-vous
souvent de votre poids avec d’autres éducateurs ou devant les enfants? Vous arrive-t-il de
dire que vous ne voulez pas manger ceci ou cela pour ne pas engraisser? N’oubliez pas que les
enfants sont à l’écoute des échanges entre les éducateurs. Ensuite, en s’assurant que le climat
dans le groupe est favorable au développement d’une image corporelle positive pour tous
les enfants. Comment? En ne tolérant pas les moqueries sur l’apparence, et en enseignant
aux enfants l’ouverture à la différence ainsi que le respect d’autrui. Il est important de les
sensibiliser à ce que l’autre peut ressentir lorsqu’il reçoit ce type de remarques.
Enfin, vous pouvez valoriser l’enfant sur d’autres aspects que son apparence physique (ses
talents, son écoute, son sens de l’humour, etc.). L’enfant développera ainsi une confiance en
soi qui ne repose pas uniquement sur des fondements orientés vers l’apparence physique.

La saine alimentation et les boissons sucrées
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Journées hautes en couleur
Description :
Cette activité favorise la découverte d’une grande variété de légumes et de fruits.

Matériel nécessaire :
•

Légumes et fruits de chaque groupe de
couleurs :
o Rouge

o Jaune/orange

Jeux et activités

Les jeux et activités ci-dessous sont des suggestions qui peuvent être réalisées dans votre
service de garde éducatif afin de répondre aux principes de base du programme éducatif
Accueillir la petite enfance. Il s’agit d’une source d’inspiration afin de proposer une variété
d’activités aux enfants selon leurs goûts et leurs habiletés. N’hésitez donc pas à modifier ou
à bonifier les activités proposées; par exemple, l’ajout de matériel aux activités ci-dessous
suscitera de nouveaux apprentissages.

o Bleu/mauve
o Vert

o Blanc/brun

Préparation :

1. Planifiez le menu des collations pour offrir un
légume ou un fruit d’une couleur différente
chaque jour de la semaine (p.ex., lundi : rouge,
mardi : jaune/orange, mercredi : bleu/mauve, jeudi : vert, vendredi : blanc/brun).

2. Profitez de la période de la collation pour déclencher une discussion autour de la
couleur de cet aliment. Encouragez les enfants à explorer toutes les facettes de
l’aliment et à exprimer ou décrire ce qu’ils observent.

Art :
•

Présentez différentes images de fruits et légumes.

•

Invitez les enfants qui le désirent à dessiner ou à bricoler le fruit présenté à la collation.

•
•
•

Mettre à la disposition des enfants différentes fournitures artistiques.

Demandez aux enfants de trouver le fruit ou le légume offert à la collation.

Réservez un espace dans le local où les enfants pourront exposer leurs créations.

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Jeux et activités
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Jeux et activités

Idées de mise en application :

2

•

Voici une liste de légumes et de fruits
pour chaque groupe de couleurs :

•

Encouragez les enfants à identifier les vêtements qu’ils portent ou que leurs pairs
portent qui sont de la même couleur que le légume ou le fruit vedette de la journée.

Rouge : betterave, pomme rouge, melon
d’eau, fraise, tomate, poivron rouge
Jaune/orange : orange, abricot, carotte,
mangue, cantaloup, poivron orange
Bleu/mauve : chou mauve, bleuet,
raisin rouge, prune, raisin sec
Vert : laitue, haricot vert, concombre,
petit pois, avocat, épinard, brocoli
Blanc/brun : banane, chou-fleur,
champignon, poire brune, pamplemousse
blanc

Un départ en santé pour le préscolaire 2-5 : La saine alimentation et les boissons sucrées

Légumes et fruits par catégorie de couleurs
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Voici une liste de légumes et fruits. L’idéal est de favoriser l’utilisation des légumes et fruits
frais, surgelés et en conserve. Utilisez ceux auxquels vous avez accès dans votre milieu.
Rouge

Jaune/orange

Bleu/mauve

Vert

Blanc/brun

Pomme rouge
Betteraves
Orange
sanguine
Chou rouge
Cerise
Canneberge
Groseille rouge
Pamplemousse
rose ou rouge
Raisin rouge
Mûre
Grenade
Pomme de
terre rouge
Radis
Framboise
Rhubarbe
Fraise
Tomate
Melon d’eau

Pomme jaune
Abricot
Courge
musquée
Cantaloup
Carotte
Maïs
Figue jaune
Pamplemousse
Goyave
Kiwi à chair
jaune
Citron
Mangue
Nectarine
Orange
Papaye
Pêche
Poire jaune
Poivron jaune
Ananas
Pomme de
terre jaune
Citrouille
Rutabaga
Courge jaune
Patate douce
Mandarine
Igname
Tomate jaune
Melon d’eau à
chair jaune

Asperge
violette
Mûre
Bleuet
Chou rouge
Cassis
Aubergine
Baie de sureau
Figue
Raisin rouge
Poivron violet
Prune
Pomme de
terre violette
Raisin sec

Pomme verte
Artichaut
Asperge
Avocat
Haricot vert
Brocoli
Rapini
Chou de
Bruxelles
Chou vert
Céleri
Chou chinois
Concombre
Endive
Raisin vert
Melon miel
Kiwi
Poireau
Laitue
Lime
Ocra
Oignon vert
Pois
Poire verte
Poivron vert
Épinard
Courgette

Banane
Fève germée
Chou-fleur
Datte
Pamplemousse
blanc
Litchi
Champignon
Nectarine
blanche
Oignon
Panais
Pêche blanche
Poire brune
Pomme de
terre blanche
Échalote
Navet

Traduction et adaptation de Healthy After Schools
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Citrouilles, citrouilles

Description :

Les enfants suivent l’évolution de la citrouille, de la graine au repas. Ils en apprendront au
sujet du fruit en consultant un livre, en le dessinant, en discutant de sa provenance et de
son apparence et en dégustant un plat pour lequel il a été cuisiné. Essayez cette activité avec
d’autres légumes et fruits, par exemple la pomme, la banane, le haricot, le petit pois ou la
fraise.

Matériel nécessaire :
•
•
•
•

Citrouille, ou légume ou fruit en vedette
ou de saison
Livre illustrant le fruit ou le légume
Papier de construction

Ciseaux, marqueurs et autres
matériels de bricolage et
fournitures artistiques

Préparation :

1. Ayez une citrouille. Demandez
aux enfants de décrire la
citrouille (forme, texture, odeur,
etc.).

2. Mettez à la disposition des enfants
des livres dont le sujet porte sur ce fruit et à partir de ces livres, amusez-vous à
inventer ou reconstituer l’histoire de la citrouille.

3. Invitez les enfants qui le désirent à dessiner la citrouille ou à la décorer à l’aide des
fournitures artistiques.
4. Avec l’aide des enfants, préparez-la pour en faire une soupe, un muffin ou une purée.

Traduction et adaptation de Healthy After Schools
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Boîte mystère
Description :

Jeux et activités
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Cette activité suscitera la curiosité des enfants relativement aux aliments qu’ils mangent et
les encouragera à goûter à de nouveaux aliments.

Matériel nécessaire :
•

Boîte de carton

•

Légume, fruit

•

Serviette à mains (pour recouvrir le dessus de
la boîte)

Préparation :

1. Choisissez n’importe quel aliment à mettre
dans la boîte. (Conseil : optez pour un légume
ou un fruit à peau dure.)

2. Assurez-vous que les enfants NE VOUS VOIENT PAS mettre l’aliment dans la boîte.

3. Invitez les enfants qui le désirent à toucher l’aliment, d’en décrire la forme et la texture
et de deviner lequel il s’agit.
4. Sortez l’aliment de la boîte et observez sa forme et sa couleur avec les
enfants.
5. Demandez aux enfants d’identifier l’aliment et demandez-leur de
nommer ce qui peut être cuisiné avec cet aliment.
6. S’il s’agit d’un fruit ou d’un légume, le laver, le couper et observer
l’intérieur (noyaux, graines, coeur, pelure, jus).
7. Préparez-le dans un plat, servez-le et dégustez-le
tous ensemble (Conseil: si vous souhaitez offrir
l’aliment mystère en dégustation aux toutpetits, utilisez un autre légume ou fruit afin
d’éviter les risques de contamination suite à la
manipulation par ceux-ci).

Idées de mise en application :
•
•

Utilisez l’aliment mystère comme collation du jour.
Essayez les aliments suivants :

o Kiwi, abricot séché, avocat, courgette
o Lentilles ou haricots rouges séchés
o Pois chiches

o Rotinis, linguines, riz

Traduction et adaptation de Healthy After Schools
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D’où viens-tu?

Description :

Ce jeu aide les tout-petits à découvrir d’où proviennent les aliments.

Matériel nécessaire :

Aliments des boîtes à lunch ou photos d’aliments
(voir annexe A pour les découpages)
o Légumes et fruits

o Viandes, poisson ou protéines
o Lait nature
o Fromage

Préparation :
•

•

Le personnel éducateur
présente les aliments ou les
photos d’aliments à tour de
rôle et demande « D’où vienstu?».

À voix haute, les enfants
disent d’où provient l’aliment.
S’il s’agit d’un fruit ou d’un
légume, sa provenance peut être le sol ou un arbre. S’il s’agit de fromage, il provient de
la vache. Essayez d’utiliser des aliments entiers plutôt que des aliments transformés.
Faites quelques tours pour que les enfants apprennent la terminologie.

Idées de mise en application :
•
•

Discutez de l’endroit d’où provient chaque aliment et invitez les enfants à rechercher
les similarités entre les différents aliments présentés.
Si les enfants ignorent la provenance d’un aliment, essayez de chercher une image de
cet aliment dans son environnement d’origine.

Adaptation d’Un départ en santé pour le préscolaire 2-5
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Aliments en pâte à modeler
Description :
Cette activité est une façon idéale pour encourager la créativité des enfants tout en leur
faisant découvrir une variété d’aliments.

Matériel nécessaire :
•
•

Pâte à modeler maison ou achetée

Suggestions additionnelles : utiliser de la pâte magique ou de l’argile ainsi que des
crayons feutres ou de la peinture pour la décoration.

Préparation :

1. Les enfants travaillent ensemble pour sculpter et créer différents aliments.
2. Les enfants peuvent deviner ce que sculptent les autres.

3. Exposer les créations des enfants afin de susciter l’intérêt de tous.

Jeux et activités
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Comment préparer de la pâte à modeler maison :
Ingrédients
•

500 ml (2 tasses) de farine

•

30 ml (2 c. à soupe) d’huile

•
•
•
•

250 ml (1 tasse) de sel

500 ml (2 tasses) d’eau

20 ml (4 c. à thé) de crème de
tartre
Quelques gouttes de colorant
alimentaire

1. Placez les ingrédients dans une
casserole, à feu moyen.
2. Mélangez et faites cuire de 3 à
5 minutes, jusqu’à ce que les
ingrédients forment une boule.

3. La pâte à modeler est prête à être utilisée une fois refroidie.

4. Rangez dans un contenant hermétique et remplacez-la après 1 à 2 semaines.
Traduction et adaptation de Healthy After Schools
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Jeux et activités
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Présentation sur les légumes

Description :

Cette activité permet aux enfants de découvrir une grande variété de légumes.

Matériel nécessaire :
•
•
•
•

Une variété de légumes apportés par le
personnel éducateur
Éplucheur

Couteau en plastique
Planche à découper

Préparation :

1. L’éducateur présente les légumes disponibles.
Pour chacun de ceux-ci, invitez les enfants
à échanger ensemble en répondant aux
questions suivantes :
•
•
•

Quel goût a-t-il?

D’où provient-il?

Comment peut-il être préparé?

2. Préparez et servez le légume pour la collation
ou à l’heure du dîner. (Conseil : si vous
souhaitez offrir l’aliment en dégustation aux
tout-petits, utilisez un autre légume ou fruit
afin d’éviter les risques de contamination
suite à la manipulation par ceux-ci).

Idée de mise en application :

o Préscolaire : invitez les enfants à nommer un légume à tour de rôle et mémoriser celui
des autres enfants en organisant le jeu Dans mon petit panier.

Traduction et adaptation de Healthy After Schools
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Photo de famille alimentaire
Description :
Cette activité vise à encourager les enfants
d’âge préscolaire à partager les plats
favoris savourés en famille et à découvrir
de nouveaux aliments.

Matériel nécessaire :
•
•

Papier

Crayons

Préparation :
•
•

Discutez avec les enfants de leurs plats
préférés à savourer en famille.

Demandez aux enfants d’illustrer leur
repas en famille.

Jeux et activités
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o Encouragez-les à dessiner leur famille en
train de manger un plat en particulier.

Idées de mise en application :
•
•

Discutez des plats que les enfants mangent en famille :
Parlez des ingrédients que contiennent ces plats.

o D’où proviennent-ils? Poussent-ils dans les arbres, sous la terre?
o Quelles saveurs ont-ils? (salé, sucré, amer, acide, etc.)
o Quelle couleur?

o Quelle texture (lisse, rugueux, etc.)

Traduction et adaptation de Northern Food Tradition and Health, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Jeux et activités
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Livre de l’alphabet (préscolaire)

Description :

Cette activité est une excellente occasion de réunir l’artisanat, l’apprentissage d’une variété
d’aliments ainsi que l’apprentissage des lettres de l’alphabet.

Matériel nécessaire :
•

Papier

•

Matériel de bricolage et diverses fournitures artistiques (colle, autocollants, etc.)

•

Ananas

Crayons et marqueurs

Brocoli

Carotte

Préparation :
1. Les enfants travaillent ensemble à dresser une liste d’aliments dont le nom commence
par la même lettre (p.ex., « A » pour ananas).
2. Les enfants travaillent ensemble pour créer un livre de l’alphabet comprenant
différents aliments.
3. Les plus jeunes peuvent dessiner les aliments, pendant que les éducateurs écrivent le
nom de ces derniers.

4. Les éducateurs peuvent imprimer des images et inviter les enfants à colorier celles-ci.

Traduction et adaptation de Healthy After Schools
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Napperons (préscolaire)
Description :
Cette activité permet aux enfants de découvrir une variété d’aliments.

Matériel nécessaire :
•

Papier

•

Matériel de bricolage et diverses fournitures
artistiques (colle, autocollants, etc.)

•

Crayons et marqueurs

Préparation et mise en application :
•
•
•
•

Les enfants peuvent créer des napperons en
utilisant des feuilles de format 8,5 x 11 po et
en dessinant des images ou en utilisant des
découpes de journaux.

Jeux et activités
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Invitez-les à utiliser leur imagination et
à décorer les napperons avec une variété
d’aliments.
Si vous avez le matériel qu’il faut, plastifiez
les napperons.

Utilisez les napperons au service de garde
éducatif ou permettez aux enfants de les
apporter à la maison pour qu’ils les utilisent
lors des repas en famille.

Traduction et adaptation de Healthy After Schools
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Jeux et activités
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Recettes

Recettes pour cultiver le plaisir de cuisiner

Tel que le soutient le cadre de référence Gazelle et Potiron, « la réalisation d’activités culinaires
éducatives avec les enfants les initient certaines techniques culinaires, associe la notion de
plaisir et de convivialité à l’acte de cuisiner et favorise la découverte des aliments ».
Pour la préparation des recettes, invitez chaque enfant à réaliser ses propres recettes (ou
assurez vous-même la préparation de la recette lorsque la cuisson est requise ou lorsque la
manipulation d’équipements dangereux est requise; cela permettra
d’assurer le respect des bonnes pratiques en matière d’hygiène et
de salubrité alimentaires telles que décrites dans la formation en
hygiène et salubrité alimentaires du MAPAQ).
Les recettes ont été choisies en raison de leur attrait pour les
enfants, du prix et de la disponibilité des ingrédients, de l’utilisation
d’allergènes et de la facilité de préparation.

Les recettes sont classées selon le matériel de cuisine nécessaire.
Parmi elles, vous trouverez des recettes à faire au robot culinaire,
à cuire au four ou sur la cuisinière, ainsi que des recettes de base.
Vous pouvez alors sélectionner les recettes qui s’adaptent le mieux
à votre environnement de travail et selon l’équipement disponible
dans votre installation.

Elles fournissent une liste des ingrédients et du matériel nécessaires.
Les recettes mentionnent également toute source d’allergène
qu’elles pourraient contenir, dont les noix, le sésame, le lait, les œufs,
le poisson, le soya et le blé.

Les recettes ont été sélectionnées à partir :

o de Bake Better Bites: Recipes and Tips for Healthier Baked Goods
(BC Healthy Living);
o de Healthy After Schools;
o de Projectchef.ca;

o de Kids in the Kitchen de l’Office régional de la santé de Winnipeg;
o de Together recipes, sur le site Web BC Dairy;
o du site Web Jamie Oliver’s Food Revolution;
o d’Eatright.org;

o de Simplebites.net;

o d’Allrecipes.fr (disponible en anglais : allrecipes.com);

o de Collective Kitchen Cookbook (Territoires du Nord-Ouest);

o de Cuisinez au goût du cœur de la Fondation des maladies du cœur du Canada.
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Lignes directrices pour la sélection de nouvelles recettes

Recettes
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Sélectionnez des recettes composées d’aliments du Guide alimentaire canadien et qui
respectent les balises proposées par le cadre de référence Gazelle et Potiron (référence
Gazelle et Potiron p. 86 à 102).

Classification des recettes

Afin de faciliter la sélection des recettes selon les milieux, ce tableau sommaire suggère
les recettes qui s’adapteront facilement à la réalité des différents milieux. N’hésitez pas à
partager avec les parents les recettes qui peuvent être réalisées à la maison.
Recettes 	

Service de garde éducatif à l’enfance (SGÉ)
Sans cuisson Avec cuisson

Milieu familial et Parents

Pochettes de pain pita

X		

X

Parfaits aux fruits et au yogourt

X		

X

Fondue aux fruits avec sauce au yogourt

X		

X

Frappé aux fruits

X		

X

Légumes avec trempette à l’aneth

X		

X

Houmous

X		

X

Salsa

X		

X

Sucettes glacées au yogourt

X		

X

Crêpes à la semoule
de maïs de Catherine			

X

Crêpes à l’avoine			

X

Compote de pommes		

X

X

Macaroni au fromage avec poulet
et macédoine de légumes			

X

Sauté de légumes au tofu			

X

Potage aux carottes parfumé au cumin		

X

X

Muffins aux bananes et à la compote
de pommes		

X

X

Muffins au son et aux carottes		

X

X

Gâteau aux carottes		

X

X

Pizza aux fruits		

X

X

Minipizzas		

X

X

Pâte à pizza			

X

Burritos aux haricots		

X

X

Quesadillas aux haricots et aux légumes		

X

X

Chou-fleur soufflé		

X

X

Croustilles de pomme			

X

Frittata à la courge musquée et au dindon		

X

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Recettes de base

Pochettes de pain pita

Donne 1 portion

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergènes courants : blé et lait

Matériel :

• Couteau
• Ouvre-boîte
• Planche à découper

Ingrédients :

1/3 d’une petite tomate

3 tranches de concombre
1 lanière de poivron vert

30 g (1 oz) de poulet haché cuit

30 g (1 oz) de fromage cheddar ou mozzarella
2 feuilles de laitue

15 ml (1 c. à soupe) de sauce à pizza douce

La moitié d’un pain pita moyen (peut être substitué à une tortilla,
du pain de blé entier ou un pain naan)

Préparation :

1. Coupez les légumes et la viande en petites bouchées, râpez le fromage et hachez la
laitue.
2. Ouvrez la boîte de sauce.

3. Mettez le poulet haché, le fromage et les légumes dans trois assiettes différentes et la
sauce à pizza dans un bol.

4. Utilisez les pouces pour ouvrir le pain pita. En commençant par une extrémité, tirez
doucement vers l’arrière un des rebords du pain pita afin d’en faire une pochette.
Remplissez la pochette avec les ingrédients en terminant avec la sauce à pizza.
Refermez la pochette.

Adaptation et traduction d’une recette tirée de Kids in the Kitchen
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Recettes de base

Parfaits aux fruits et au yogourt
Donne 4 portions

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergènes courants : blé (granolas), noix et lait

Matériel :

• Couteau
• Cuillère
• Petit bol

• Petits verres
transparents
• Planche à découper
• Tasses et cuillères à
mesurer

Ingrédients :

750 ml (3 tasses) de petits fruits frais ou décongelés (ou autres fruits)
Bleuets, fraises, framboises ou autres variétés disponibles
Bananes, pêches en conserve, ananas, poires ou autres fruits disponibles
500 ml (2 tasses) de yogourt nature ou à la vanille

250 ml (1 tasse) de granolas, de céréales de grains entiers, de noix ou de graines (facultatif)

Préparation :

1. Mettez 30 ml (2 c. à soupe) de petits fruits dans un petit verre transparent.
2. Ajoutez 30 ml (2 c. à soupe) de yogourt.

3. Continuez d’étager les petits fruits et le yogourt jusqu’à ce que le verre soit rempli.
4. Réfrigérez jusqu’à ce que le parfait soit prêt à servir.

5. Garnissez de 60 ml (¼ de tasse) de granolas, de céréales de grains entiers, de noix ou
de graines pour ajouter un élément croquant (au choix).

Traduction d’une recette tirée de Collective Kitchen Cookbook
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Recettes de base

Fondue aux fruits avec sauce au yogourt

Donne 12 portions

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergène courant : lait

Matériel :

• Bols ou petits plats
• Couteau
• Éplucheur de légumes
• Fourchettes (une par enfant)
• Ouvre-boîte
• Planche à découper

Ingrédients :

Variété de fruits (pomme, banane, ananas frais ou en conserve, kiwi, cantaloup ou melon
miel, raisins, fraises, mandarine, orange ou autres fruits disponibles)
750 ml (3 tasses) de yogourt nature ou un mélange de yogourt nature
et de yogourt aromatisé

Préparation :

1. Lavez, pelez et coupez tous les fruits en morceaux.

2. Distribuez-les aux enfants.

3. Servez le yogourt dans des plats individuels et trempez les fruits dans la sauce au
yogourt avec une fourchette.

Traduction d’une recette tirée de Projectchef.ca

18

Un départ en santé pour le préscolaire 2-5 : La saine alimentation et les boissons sucrées

Frappé aux fruits
Donne 6 portions

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergène courant : lait

Matériel :

• Robot culinaire
• Tasses à mesurer

Ingrédients :

12 fraises fraîches ou congelées

3 bananes fraîches ou congelées
1,25 l (4½ tasses) de lait

80 ml (1/3 tasse) de concentré de jus d’orange congelé
(facultatif; peut être substitué à du yogourt)
4 cubes de glace (facultatif)
Eau (au besoin)

Préparation :

1. Lavez et équeutez les fraises fraîches, s’il y a lieu.

2. Pelez les bananes et coupez-les en gros morceaux.

3. Mettez tous les ingrédients dans le robot culinaire.

Recettes au robot culinaire

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

4. Couvrez, et mélangez à vitesse élevée jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.
Ajoutez de l’eau pour diluer, au besoin.
5. Versez dans une tasse.
6. Bon appétit!

Suggestion :   Ajoutez du yogourt nature ou du tofu mou dans le frappé aux fruits.

Traduction d’une recette tirée de Projectchef.ca
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Légumes avec trempette à l’aneth

Donne 12 portions

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergène courant : lait

Matériel :

• Couteau
• Éplucheur de légumes
• Petit bol

• Planche à découper
• Robot culinaire (facultatif)
• Tasses et cuillères à mesurer

Ingrédients :
Trempette

2 oignons verts

2 ml (½ c. à thé) de jus de citron

500 ml (2 tasses) de fromage cottage
250 ml (1 tasse) de yogourt nature
2 ml (½ c. à thé) d’aneth séché
Une pincée de sel

Une pincée de poivre

Légumes

Légumes variés coupés en gros morceaux – concombre, céleri, carottes cuites et refroidies,
brocoli, champignons, poivron rouge ou vert

Préparation :

1. Hachez les oignons verts finement.
2. Mélangez les oignons verts, le jus de citron, le fromage cottage, le yogourt et les épices
dans un bol. Si vous le souhaitez, réduisez le mélange en purée au robot culinaire.
Servez une portion de 1 à 2 c. à soupe (15 à 30 ml) par enfant.
3. Lavez les légumes.
4. Épluchez les carottes.
5. Coupez les carottes et le céleri en bâtonnets ainsi que le poivron en lanières.
6. Coupez le brocoli en fleurons.
7. Tranchez le concombre; coupez ou non les champignons.
8. Servez les légumes sur les assiettes.

Traduction d’une recette tirée de Kids in the Kitchen et de Collective Kitchen Cookbook
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Houmous
Donne 4 tasses (2 à 3 c. à soupe pour chacun des 12 enfants)
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergène courant : sésame

Matériel :

• Bols
• Couteau tranchant
• Cuillères à mesurer

• Extracteur à jus ou presse- • Petit bol
agrumes
• Planche à découper
• Ouvre-boîte
• Presse-ail (facultatif)
• Passoire
• Robot culinaire

Ingrédients :

28 oz/796 ml (2 boîtes) de pois chiches

Un peu d’eau, pour éclaircir la purée de pois chiches
2 gousses d’ail

Le jus de 3 citrons

45 ml (3 c. à soupe) de tahini* (facultatif)
10 ml (2 c. à thé) de cumin

60 ml ( ¼ tasse) d’huile d’olive
Une pincée de sel et de poivre
Paprika (facultatif)

Préparation :

Recettes au robot culinaire
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1. Ouvrez la boîte de pois chiches, et rincez-les et égouttez-les bien.
2. Réduisez en purée au robot culinaire jusqu’à consistance lisse. Si le mélange est trop
épais, ajoutez de 30 à 60 ml (2 à 4 c. à soupe) d’eau et continuer de mélanger.
3. Pelez les gousses d’ail, et coupez-les en deux ou utilisez un presse-ail. Ajoutez-les au
mélange du robot culinaire.
4. Ajoutez le jus de citron, le tahini, le cumin, l’huile d’olive, et le sel et le poivre. Réduisez
en purée jusqu’à consistance lisse et homogène.
5. Répartissez le houmous dans des bols individuels.
6. Garnissez avec une pincée de paprika.
*Le tahini est une crème à base de graines de sésame moulues.
On le retrouve dans la section spécialisée des supermarchés.  

Traduction d’une recette tirée de Projectchef.ca
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Recettes au robot culinaire

Salsa

Donne 28 portions

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergène courant : aucun

Matériel :

• Couteau
• Cuillère à mélanger
• Robot culinaire

• Ouvre-boîte
• Petits bols
(pour portions individuelles)
• Planche à découper

Ingrédients :

28 oz/796 ml (1 boîte) de tomates en dés
½ oignon jaune, en quartiers

½ bouquet de coriandre (facultatif)

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron, ou au goût
Sel au goût

1 poivron vert, rouge ou orange, haché finement (facultatif)

Préparation :

1. Lavez les légumes.
2. Versez la moitié de la boîte de tomates dans le robot culinaire et ajoutez l’oignon, la
coriandre, le jus de citron, le sel et le piment Jalapeño. Mélangez jusqu’à l’obtention
d’une consistance presque lisse.
3. Versez le reste de la boîte de tomates et mélangez brièvement.
4. Rectifiez l’assaisonnement au goût en ajoutant du jus de citron ou du sel.
5. Ajoutez le(s) poivron(s) au mélange.
6. Laissez reposer la salsa pendant 30 minutes avant de servir, pour permettre aux
saveurs de se mélanger.
7. Servez avec des mini-pitas grillés au four, ou sur des tranches de pomme de terre
cuites au four.
Modification : Vous pouvez préparer la salsa fraîche sans utiliser le robot culinaire.
D’abord, hachez les tomates, les oignons, la coriandre et les poivrons
finement et placez-les dans un bol. Puis, ajoutez le jus de citron et le sel et
mélangez bien à l’aide d’une cuillère.

Adaptation d’une recette tirée de Allrecipes.fr

22

Un départ en santé pour le préscolaire 2-5 : La saine alimentation et les boissons sucrées

Sucettes glacées au yogourt
Donne 6 sucettes

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : aucun
Allergène courant : lait

Matériel :

• Bâtons en bois ou en plastique (de type Popsicle)
• Six moules en papier ou en plastique
• Robot culinaire

Ingrédients :

2 petites bananes mûres

175 ml (¾ tasse) de fraises congelées ou 250 ml (1 tasse) de bleuets congelés
500 ml (2 tasses) de yogourt nature
30 ml (2 c. à soupe) de miel

Préparation :

Recettes au robot culinaire
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1. Pelez et tranchez les bananes et déposer-les dans le robot culinaire avec les petits
fruits surgelés, le yogourt et le miel. Mélangez à vitesse basse jusqu’à l’obtention
d’une consistance lisse.

2. Divisez le mélange dans les six moules en papier ou en plastique – environ 4 oz
(125 ml) chacun.

3. Placez les sucettes au congélateur pendant 10 minutes, puis insérez un bâton de
type Popsicle au centre de chacune. Replacez-les au congélateur pendant 3 heures ou
jusqu’à ce qu’elles soient complètements congelées.
Modification : Si vous n’avez pas de robot culinaire, utilisez un pilon à pommes de terre
pour mélanger tous les ingrédients jusqu’à homogénéité.

Traduction d’une recette tirée du site Web Jamie Oliver’s Food Revolution
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Recettes sur la cuisinière

Crêpes à la semoule de maïs de Catherine

Donne 12 grandes crêpes (1 par portion)
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Allergènes courants : blé, lait et œufs

Matériel :

• Fouet ou malaxeur

• Grande poêle antiadhésive ou plaque chauffante
• Moyen et grand bols à mélanger
• Spatule en silicone

• Spatule métallique

• Tasses et cuillères à mesurer

Ingrédients :

250 ml (1 tasse) de farine de blé entier
250 ml (1 tasse) de farine tout usage
250 ml (1 tasse) de semoule de maïs
60 ml (¼ tasse) de sucre

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
2 œufs

375 ml (1½ tasse) de babeurre

250 ml (1 tasse) de purée de courge musquée (peut être substituée à de la purée de citrouille
en conserve [pas de garniture pour tarte])
45 ml (3 c. à soupe) d’huile végétale
5 ml (1 c. à thé) de vanille
Huile végétale en aérosol

250 ml (1 tasse) de fruits frais décongelés (voir Conseil sur la page suivante)
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Préparation :

Recettes sur la cuisinière
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1. Dans un grand bol, combinez la farine de blé entier, la farine tout usage, la semoule de
maïs, le sucre, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte.
2. Dans un bol moyen, battez les œufs, le babeurre, la purée de courge, l’huile et la vanille.
Incorporez au mélange de farine en fouettant. Si le mélange semble trop épais, ajoutez
jusqu’à 125 ml (½ tasse) de babeurre pour le liquéfier un peu.

3. Chauffez une grande poêle antiadhésive ou une plaque à feu moyen-vif. Vaporisez
légèrement la plaque avec un enduit à cuisson antiadhésif. Pour chaque crêpe, versez
125 ml (½ tasse) de mélange sur la plaque et faites cuire jusqu’à ce qu’il y ait des
bulles sur les rebords de la crêpe, soit pendant environ 3 minutes. Retournez et faites
cuire jusqu’à ce qu’elle soit dorée, soit pendant un autre 3 minutes environ. Déposez la
crêpe sur une assiette et gardez-la au chaud dans le four à basse température. Répétez
avec le reste de pâte; vaporisez la plaque avec l’enduit à cuisson et réglez la chaleur du
four, au besoin.
4. Garnissez chaque crêpe de 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de fruits (bleuets, fraises,
rondelles de banane, morceaux de pêche, etc.).
Conseil :

Pour les petits estomacs, utilisez la moitié de la pâte (¼ tasse, 60 ml) pour
chaque mini-crêpe.

Variation : La purée de courge musquée peut être substituée à une purée de patates douces.

Traduction d’une recette tirée de Bake Better Bites: Recipes and Tips for Healthier Baked Goods
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Crêpes à l’avoine

Donne de 16 à 18 crêpes de format moyen
Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : environ 3 minutes par crêpe
Allergènes courants : blé, lait et œufs

Matériel :

• Bol moyen
• Cuillères à mélanger
• Grand bol

• Plaque chauffante ou grande poêle
antiadhésive
• Spatule métallique (ou autre
ustensile pour retourner les crêpes)
• Tasses et cuillères à mesurer

Ingrédients :

375 ml (1½ tasse) de flocons d’avoine
500 ml (2 tasses de lait)

125 ml (½ tasse) de farine de blé entier
125 ml (½ tasse) de farine tout usage
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de sel

2 ml (½ c. à thé) de cannelle
2 œufs battus

60 ml (¼ tasse) d’huile végétale

Préparation :

1. Dans un grand bol, mélangez les flocons d’avoine et le lait; laissez reposer pendant
5 minutes.

2. Dans un bol moyen, mélangez les farines, la cassonade, la poudre à pâte, le sel et la
cannelle. Ajoutez le mélange de farine, les œufs et l’huile au mélange d’avoine et battez
jusqu’à homogénéité.
3. Versez 60 ml (¼ tasse) de pâte pour chaque crêpe sur une plaque chauffante chaude
légèrement graissée. Faites cuire chaque c rêpe jusqu’à ce que les rebords soient secs
et que la surface soit couverte de bulles. Retournez la crêpe et faites cuire jusqu’à ce
que l’autre côté soit doré.
Traduction d’une recette tirée de Bake Better Bites
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Compote de pommes
Donne de 10 à 12 portions de ½ tasse
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Allergène courant : aucun

Matériel :

• Couteau
• Cuillère en bois

• Éplucheur de légumes
• Grande casserole
• Planche à découper

Ingrédients :

9 grosses pommes (toutes variétés)
250 ml (1 tasse) d’eau
Jus de citron frais

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

Préparation :

1. Lavez et séchez les pommes, puis les peler.

2. Coupez les pommes en petites bouchées. Retirez le cœur et les pépins.

Recettes sur la cuisinière
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3. Mettez les morceaux de pommes, l’eau, le jus de citron et la cannelle dans une grande
casserole.
4. Mélangez avec une cuillère en bois.

5. Faites cuire à feu moyen, jusqu’à ébullition. Mélangez fréquemment.

6. Réduisez le feu à intensité moyenne-faible. Couvrez et laissez mijoter jusqu’à ce que
les morceaux de pommes soient très tendres, en remuant fréquemment pendant
environ 10 minutes.
7. Éteignez la cuisinière et retirez du feu. Remuez pour refroidir ou réfrigérez.

Suggestion : Ajoutez des raisins secs ou de la rhubarbe (en saison) ou servez avec du yogourt
nature.

Traduction d’une recette tirée de Healthy After Schools
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Macaroni au fromage avec poulet
et macédoine de légumes

Donne 6 portions

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Allergènes courants : blé et lait

Matériel :

• Cuillère
• Fouet en métal
• Grande casserole
• Moyenne casserole

• Passoire
• Râpe
• Tasses à mesurer

Ingrédients :

450 g (1 emballage) de macaroni au blé entier

30 ml (2 c. à soupe) de margarine ou de beurre
15 ml (3 c. à soupe) de farine tout usage
1 ml (¼ c. à thé) de poivre noir moulu
Une pincée de muscade moulue
2 ml (½ c. à thé) de sel

875 ml (3 ½ tasses) de lait

375 ml (1½ tasse) de fromage cheddar fort, râpé
80 ml (1/3 tasse) de fromage parmesan, râpé

280 g (1 emballage) de légumes mixtes décongelés – brocoli, carottes, petits pois, maïs
180 g (6 oz) de poulet cuit, coupé en dés

Préparation :

1. Remplissez une grande casserole d’eau et portez à ébullition à feu élevé.

2. Ajoutez les pâtes à l’eau bouillante et faites cuire selon le mode d’emploi indiqué sur
l’étiquette.
3. Dans une casserole moyenne, faites fondre la margarine à feu moyen.
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4.

À l’aide d’un fouet en métal, incorporez la farine, le poivre, la muscade et le sel.

6.

Ajoutez le lait graduellement en fouettant le mélange afin de faire une sauce.

5.

Faites cuire le mélange de farine pendant 1 minute en le remuant constamment.

7.

Faites cuire la sauce à feu moyen en la brassant continuellement jusqu’à ce
qu’elle commence à bouillir et épaississe légèrement.

9.

Retirez la casserole du feu. Incorporez les fromages à la sauce et remuez jusqu’à
ce qu’ils soient fondus.

8.

Faites bouillir pendant 1 minute en remuant constamment.

10. Mettez les légumes congelés dans la passoire.

Recettes sur la cuisinière
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11. Égouttez les pâtes sur les légumes.

12. Remettez les pâtes et les légumes dans la grande casserole et incorporer le
poulet.
13. Ajoutez la sauce au fromage aux légumes et aux pâtes et mélanger.

Traduction et adaptation d’une recette tirée de Collective Kitchen Cookbook
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Sauté de légumes au tofu

Donne 6 portions

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Allergènes courants : blé et soya

Matériel :

• Couteau
• Cuillère en bois
• Fouet

• Grande poêle antiadhésive • Planche à découper
ou wok
• Tasses et cuillères à mesurer
• Petit bol

Ingrédients :

1 chou-fleur, coupé en fleurons
1 brocoli, coupé en fleurons
1 poivron rouge, coupé en dés
1 poivron vert, coupé en dés
425 g/15 oz (1 boîte) de maïs miniatures
80 ml (1/3 tasse) de sauce de soya réduite en sodium
60 ml (¼ tasse) de bouillon de poulet sans sodium
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
2 gousses d’ail, émincées ou écrasées
15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
1 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive ou de canola
525 ml (450 g) de tofu nature à pâte ferme, coupé en dés
Riz brun ou pâtes de blé entier

Préparation :

1. Nettoyez et hachez le chou-fleur, le brocoli et les poivrons.
2. Ouvrez la boîte de maïs miniatures et égouttez.
3. Dans un petit bol, mélangez la sauce de soya, le bouillon de poulet, le vinaigre, le sucre,
l’ail et la fécule de maïs.
4. Faites chauffer à feu moyen l’huile dans une grande poêle antiadhésive ou un wok.
Dans une grande poêle antiadhésive ou un wok, faites chauffer la moitié de l’huile à
feu moyen-vif.
5. Faites revenir le tofu jusqu’à ce qu’il soit doré. Réservez dans une assiette.
6. Dans la poêle ou le wok, ajouter le reste de l’huile et faites sauter le chou-fleur pendant
5 minutes.
7. Ajoutez le brocoli, les poivrons et les maïs miniatures dans la poêle jusqu’à ce que
tous les légumes soient tendres, soit pendant environ 7 minutes.
8. Enduisez les légumes et le tofu du mélange de sauce de soya.
9. Faites chauffer jusqu’à ce que la sauce épaississe, soit pendant environ 2 minutes.
10. Servez sur du riz brun cuit ou des pâtes de blé entier.

Traduction et adaptation d’une recette tirée de Collective Kitchen Cookbook
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Potage aux carottes parfumé au cumin
Donne de 8 à 10 portions

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Allergène courant : aucun

Matériel :

• Couteau
• Cuillères à mélanger
• Grande casserole

• Planche à découper
• Robot culinaire
• Tasses et cuillères à mesurer

Ingrédients :

10 ml (2 c. à thé) d’huile d’olive
1 oignon, haché

2 gousses d’ail, émincées

5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu (peut être remplacé par du chili en poudre ou un
assaisonnement mexicain); rectifier l’assaisonnement au besoin
1 kg (2 lb) de carottes (environ 12), hachées

1,5 l (6 tasses) de bouillon de légumes ou de poulet sans sodium, ou d’eau
Sel et poivre au goût

30 ml (2 c. à soupe) de coriandre, de menthe ou de persil frais, hachés

Préparation :

Recettes sur la cuisinière
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1. Dans une grande casserole, faites chauffer l’huile à feu moyen. Faites revenir les
oignons et l’ail pendant environ 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient odorants. Si le
mélange commence à coller ou à brunir, ajoutez un peu d’eau.
2. Ajoutez le cumin et cuisez, en remuant constamment, pendant 30 à 60 secondes, ou
jusqu’à ce que le cumin soit odorant.
3. Ajoutez les carottes et le bouillon. Portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter
doucement, jusqu’à ce que les légumes soient très tendres (environ 30 minutes).

4. À l’aide du robot culinaire, réduisez la soupe en purée. Ajoutez un peu d’eau si la
soupe est trop épaisse. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement au besoin. Garnissez de
coriandre avant de servir.

Recette tirée et adaptée de Cuisinez au goût du cœur, Fondation des maladies du cœur du Canada (2007)
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

31

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

Recettes au four

Muffins aux bananes et à la compote de pommes

Donne 12 muffins (1 par portion)

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 15 à 20 minutes
Préchauffez le four à 200 °C (400 °F)
Allergènes courants : blé et œufs

Matériel :

• Bol moyen
• Cuillère à mélanger
• Grand bol

• Tasses et cuillères à mesurer
• Un moule à muffins (12), légèrement
graissé ou recouvert de moules de papier

Ingrédients :

500 ml (2 tasses) de farine de blé entier
15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
2 ml (½ c. à thé) de sel

3 bananes mûres, écrasées (environ 11/3 tasse)
1 œuf, légèrement battu

250 ml (1 tasse) de compote de pommes non sucrée
125 ml (½ tasse) de sucre

60 ml (¼ tasse) d’huile végétale

Préparation :

1. Dans un grand bol, combinez la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel.
2. Dans un bol moyen, combinez les bananes, l’œuf, la compote de pommes, le sucre et
l’huile. Incorporez au mélange de farine en remuant sans trop mélanger.
3. Déposez la pâte dans les moules.

4. Faites cuire au four pendant 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que ce le dessus des muffins
soit ferme au toucher ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du muffin en
ressorte propre. Laissez refroidir dans les moules pendant 10 minutes, puis laissez
refroidir complètement sur une grille.
Traduction d’une recette tirée de Bake Better Bites
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Muffins au son et aux carottes
Donne 12 muffins

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 15 à 20 minutes
Préchauffez le four à 200 °C (400 °F)
Allergènes courants : blé, lait et œufs

Matériel :

• Bol moyen
• Cuillère à mélanger

• Un moule à muffins (12), lé• Grand bol
gèrement graissé ou recou• Tasses et cuillères à mesure
vert de moules de papier

Ingrédients :

300 ml (1¼ tasse) de farine de blé entier

300 ml (1¼ tasse) de céréales de son à haute teneur en fibres
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude

Recettes au four

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

2 ml (½ c. à thé) de muscade moulue
2 ml (½ c. à thé) de sel
2 œufs

250 ml (1 tasse) de carottes râpées
175 ml (¾ tasse) de babeurre

80 ml ( 1/3 tasse) de cassonade bien tassée
60 ml (¼ tasse) d’huile végétale

125 ml (½ tasse) de raisins secs

Préparation :

1. Dans un grand bol, combinez la farine, les céréales de son, la poudre à pâte, le
bicarbonate de soude, la cannelle, la muscade et le sel.
2. Dans un bol moyen, battez les œufs vigoureusement. Ajoutez les carottes, le babeurre,
la cassonade et l’huile végétale. Incorporez au mélange de farine en remuant
légèrement pour humecter le mélange. Ajoutez les raisins secs.
3. Déposez la pâte dans les moules en les remplissant aux trois quarts. Faites cuire au
four pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que le dessus du muffin soit ferme au toucher.

Conseil : Vous pouvez utiliser du lait sur plutôt que du babeurre. Il suffit de combiner
45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron ou de vinaigre, et 1 l (4 tasses) de lait et de
laisser reposer pendant 5 minutes.

Traduction d’une recette tirée de Bake Better Bites

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Gâteau aux carottes

Donne 20 portions

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 à 35 minutes
Préchauffez le four à 180 °C (350 °F)
Allergènes courants : blé et œufs

Matériel :

• Grand bol
• Malaxeur
cuillère

ou

grande

• Moule à gâteau
13 x 9 po (3 l)
• Petit bol
• Râpe

de

• Spatule
• Tasses et
mesurer

cuillères

à

Ingrédients :

175 ml (¾ tasse) de farine tout usage

125 ml (½ tasse) de farine de blé entier
6 ml (1¼ c. à thé) de poudre à pâte

6 ml (1¼ c. à thé) de bicarbonate de soude
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
2 ml (½ c. à thé) de sel
3 œufs

125 ml (½ tasse) d’huile végétale

250 ml (1 tasse) de cassonade légèrement tassée
10 ml (2 c. à thé) de vanille

500 ml (2 tasses) de carottes râpées

Préparation :

1. Dans un petit bol, combinez les farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la
cannelle et le sel.

2. Dans un grand bol, battez bien les œufs, l’huile, la cassonade et la vanille. Incorporez
le mélange de farine en pliant. Ajoutez les carottes. Versez dans le moule légèrement
graissé.
3. Faites cuire au four pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré dans
le gâteau en ressorte propre. Laissez refroidir complètement dans le moule, sur une
grille. Coupez le gâteau en tranches et servez les portions avec une spatule à gâteau.
Traduction d’une recette tirée de Bake Better Bites
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Pizza aux fruits
Donne 6 pizzas

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Préchauffez le four à 180 °C (350 °F)
Allergènes courants : blé et lait

Matériel :

• Couteau
• Grand bol
• Malaxeur
• Planche à découper
• Plaque à pizza ou à pâtisserie
• Tasses et cuillères à mesurer

Ingrédients :

Recettes au four

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

1 pâte à pizza, non cuite (si possible, opter pour une croûte multigrain)
226 g/8 oz (1 emballage) de fromage à la crème
60 ml (¼ tasse) de sucre

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille

Fruits variés, tranchés
(suggestion : bananes, pêches, petits fruits congelés, ananas en conserve)

Préparation :

1. Faites cuire la pâte à pizza au four pendant 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit
légèrement dorée.
2. Laissez la pâte refroidir.

3. Dans un grand bol, battez le fromage à la crème avec le sucre et la vanille jusqu’à
l’obtention d’un mélange léger.
4. Étendez le mélange de fromage à la crème sur la pâte refroidie.
5. Disposez les fruits sur la pizza.

6. Réfrigérez jusqu’à ce que ce soit prêt à servir.
Traduction d’une recette tirée de Collective Kitchen Cookbook

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Minipizzas

Donne 12 pizzas

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 5 à 10 minutes
Préchauffez le four à gril
Allergènes courants : blé et lait

Matériel :

• Couteau à beurre
• Râpe

• Couteau tranchant • Ouvre-boîte

• Plaque à pâtisserie

Ingrédients :

12 muffins anglais de blé entier (un muffin anglais peut être remplacé par un demi-pain pita,
une tranche de pain de blé entier, une pâte à pizza déjà préparée ou tout autre pain plat à
grains entiers)
360 g (12 oz) de fromage cheddar ou mozzarella
30 ml (2 c. à soupe) de sauce à pizza par muffin

Garniture pour pizza au jambon

360 g (12 oz) de jambon cuit, coupé en dès
1 poivron vert, coupé en dés

8 à 10 gros champignons (facultatif)

250 ml (1 boîte) d’ananas en morceaux (facultatif)

Garniture de pizza végétarienne au tofu

525 ml (450 g) de tofu nature à pâte ferme, coupé en dés
1 brocoli haché

1 poivron rouge, coupé en dés
4 tomates, coupées en dés

Préparation :
1.
2.
3.
4.
5.

Lavez et coupez les légumes.
Râpez le fromage.
Tranchez les muffins anglais en deux et étendez la sauce tomate sur chaque moitié.
Ajoutez les garnitures (soyez créatif!) et saupoudrez de fromage.
Gratinez au four jusqu’à la formation de bulles. Surveillez attentivement la cuisson
pour que les pizzas ne brûlent pas.

Traduction d’une recette tirée de Healthy After Schools
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Pâte à pizza
Donne 8 portions

Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson : 7 à 10 minutes
Préchauffez le four à 260 °C (500 °F)
Allergène courant : blé

Ingrédients :

Recettes au four

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

1,05 l (4¼ tasses) de farine blanche, ou 550 ml (2¼ tasses) de farine blanche et 500 ml
(2 tasses) de semoule de blé
6 ml (1¼ c. à thé) de sel de table

Un sachet de 7 g (¼ oz) de levure sèche active
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade
425 ml (1¾ tasse) d’eau tiède

10 ml (2 c. à thé) d’huile d’olive

Préparation :

1. Formez une petite butte avec la farine et le sel
mélangés sur une surface propre et faites un
trou de 7 po au centre. Incorporez la levure et
la cassonade à l’eau tiède et mélangez à l’aide
d’une fourchette. Laissez reposer pendant
quelques minutes, puis versez dans le trou.

2. En faisant des cercles à l’aide d’une fourchette, ramenez doucement la farine en
commençant avec le rebord du puits et mélangez-la avec l’eau (le mélange ressemblera
à du gruau épais). Continuez ainsi jusqu’à mélanger toute la farine. Lorsque la pâte
est moelleuse et est difficile à mélanger avec la fourchette, farinez-vous les mains et
formez une boule.

3. Pétrissez la pâte en la roulant vers l’arrière et vers l’avant à l’aide de votre main
gauche pour étirer la pâte vers le bord de la surface de travail tout en utilisant votre
main droite pour pousser la pâte à l’opposé. Répétez pendant 10 minutes, jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple, élastique et douce.
4. Placez-la dans un bol légèrement graissé avec l’huile. Recouvrez le bol d’une serviette
de cuisine ou d’une pellicule plastique et laissez la pâte doubler de volume pendant
environ 45 minutes.
Cuisson : Faites cuire la pâte sur une plaque de pâtisserie pendant 7 à 10 minutes ou
jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée.

Traduction d’une recette tirée de Jamie Oliver’s Food Revolution

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Burritos aux haricots

Donne 10 burritos

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Préchauffez le four à 180 °C (350 °F)
Allergènes courants : blé et lait

Matériel :

• Bol moyen
• Couteau

• Cuillères à mesurer
• Ouvre-boîte

• Passoire
• Planche à découper

• Râpe

Ingrédients :

875 ml/30 oz (un peu plus de 1½ boîte) de haricots rouges, noirs ou pinto ou de pois
chiches (ou d’un mélange d’haricots)
250 ml (1 tasse) de salsa
(voir la section Recettes au robot culinaire pour une recette de salsa facile)
2,5 ml (½ c. à thé) de poudre de chili (facultatif)

5 ml (1 c. à thé) de cumin
(facultatif ou peut être remplacé par un assaisonnement à taco faible en sodium)
5 oignons verts, hachés (environ 15 ml [1 c. à soupe] par burrito
(facultatif ou peut être remplacé par ½ oignon rouge haché en petits morceaux)
450 g (15 oz) de fromage cheddar
10 tortillas de blé entier

Yogourt nature (facultatif)

Préparation :

1. Égouttez et rincez bien les haricots.

2. Mettez les haricots dans un bol et écrasez-les.

3. Ajoutez la moitié de la salsa (½ tasse ou 125 ml), la poudre de chili et le cumin.
Mélangez bien.
4. Hachez les oignons verts et râpez le fromage.

5. Placez le mélange de haricots sur le rebord de la tortilla et saupoudrez de fromage et
d’oignons.
6. Roulez la tortilla et placez-la avec la bordure en dessous, sur la plaque à pâtisserie.
7. Faites cuire au four pendant 10 minutes.

8. Garnissez avec le reste de salsa et du yogourt, si désiré.

Traduction d’une recette tirée de Kids in the Kitchen

38

Un départ en santé pour le préscolaire 2-5 : La saine alimentation et les boissons sucrées

Quesadillas aux haricots et aux légumes
Donne 6 portions

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Préchauffez le four à 180 °C (350 °F)
Allergènes courants : blé et lait

Matériel :

• Cuillère
• Grande plaque à pâtisserie

• Grande poêle antiadhésive
• Passoire
• Râpe

• Tasses et cuillères à
mesurer

Ingrédients :

272 g (1 emballage) de tortillas de blé entier
540 ml/19 oz (1 boîte) de haricots noirs

5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive ou de canola

250 ml (1 tasse) de poivron vert, coupé en dés

250 ml (1 tasse) de poivron rouge, coupé en dés

Recettes au four

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

250 ml (1 tasse) de brocoli, coupé en fleurons

15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili (rectifier l’assaisonnement au besoin)
Sel et poivre au goût

375 ml (1½ tasse) de fromage cheddar fort, râpé

Préparation :
1.
2.
3.
4.
5.

Placez 2 tortillas sur une grande plaque à pâtisserie.
Ouvrez la boîte de haricots et videz-la dans une passoire.
Rincez les haricots à l’eau froide.
Faites chauffer l’huile dans une grande poêle antiadhésive.
Sautez les poivrons, le brocoli et les haricots jusqu’à ce qu’ils soient tendres (environ
3 minutes).
6. Ajoutez la poudre de chili, le sel et le poivre et faites revenir pendant 1 minute.
7. Ajoutez ⅙ du mélange de légumes et de haricots sur une moitié de chaque tortilla.
8. Saupoudrez de fromage.
9. Pliez l’autre moitié de la tortilla sur le mélange de légumes et de fromage.
10. Répétez jusqu’à ce que tout le mélange ait été utilisé.
11. Faites cuire au four pendant 10 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu.

Traduction d’une recette tirée de Collective Kitchen Cookbook

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Chou-fleur soufflé

Donne 5 portions

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson au four : 25 minutes
Préchauffez le four à 220 °C (425 °F)
Allergène courant : aucun

Matériel :

• Papier parchemin ou enduit • Petit couteau
à cuisson antiadhésif
• Plaque à pâtisserie

Ingrédients :

1 tête de chou-fleur
Sel et poivre

Curcuma (facultatif)

Préparation :

1. Coupez des morceaux de chou-fleur de la taille du maïs soufflé.

2. Étendez les morceaux sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin.
3. Vaporisez les morceaux de chou-fleur d’un enduit à cuisson antiadhésif.
4. Assaisonnez de poivre, de sel et de curcuma.

5. Faites cuire dans le four pendant 25 minutes.

Traduction d’une recette tirée d’Eatright.org
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Croustilles de pomme
Donne 6 portions

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 3 heures
Allergène courant : aucun

Matériel :

• Couteau tranchant
• Moule
• Papier parchemin ou enduit à cuisson antiadhésif
• Vide-pomme ou couteau

Ingrédients :

3 pommes moyennes

Recettes au four

Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes

Sucre à la cannelle

30 ml (2 c. à soupe) de sucre (facultatif)
8 ml (½ c. à soupe) de cannelle

Préparation :

1. Lavez et évidez les pommes à l’aide d’un vide-pomme. Si vous n’avez pas de videpomme, utilisez un couteau.
2. Tranchez et enlevez ¼ po de la partie supérieure de la pomme. Tranchez le reste de la
pomme (¾) en morceaux d’une épaisseur de ⅛ po.

3. Étendez les morceaux sur les deux plaques à pâtisserie tapissées de papier parchemin.
Assurez-vous qu’elles ne se chevauchent pas. Saupoudrez légèrement avec le sucre à
la cannelle.
4. Faites cuire au four pendant environ 3 heures, en les retournant à une ou deux reprises.
Vérifiez la cuisson après 2 heures. Il se peut que les rondelles soient légèrement molles
en sortant du four, mais elles devraient être croustillantes après avoir refroidi.
5. Rangez dans un contenant hermétique à la température ambiante.

Traduction d’une recette tirée de Simplebites.net
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Frittata à la courge musquée et au dindon

Donne de 8 à 10 portions

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 65 minutes
Préchauffez le four à 200 °C (400 °F)
Allergènes courants : oeufs et lait

Matériel :

• Couteau
• Éplucheur de légumes
• Fouet
• Grandes cuillères
• Papier parchemin ou huile de cuisson
en aérosol

• Planche à découper
• Plaque à pâtisserie
• Plat carré de 9 po (2,5 l) allant au four
• Râpe
• Tasses et cuillères à mesurer

Ingrédients :

1 kg (2 lb) de courge musquée pelée (peut être remplacée par des courgettes,
des patates douces, des poivrons ou tout autre type de courge)

15 ml (1 c. à soupe) de romarin frais, haché ou 2 ml (½ c. à thé) de romarin séché
15 ml (1 c. à soupe) de thym frais ou 2 ml (½ c. à thé) de thym séché
150 g (5 oz) de dindon cuit, haché

375 ml (1½ tasse) de fromage de chèvre frais et pasteurisé, émietté ou
de fromage cheddar ou mozzarella, râpé
6 œufs

60 ml (¼ tasse) d’eau

2 ml (½ c. à thé) de sel

1 ml (¼ c. à thé) de poivre

Une pincée de muscade moulue
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Préparation :

1. Coupez la courge en morceaux de 2,5 cm (1 po) (vous devriez obtenir environ 1 l
[4 tasses]). Saupoudrez la courge avec la moitié du romarin et du thym. Étendez les
morceaux sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin et faites griller
dans le four pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la courge soit légèrement
dorée et tendre. Laissez refroidir.
2. Mélangez et déposez les morceaux de courge et le dindon haché dans un plat carré
allant au four. Saupoudrez de fromage.
3. Battez les oeufs avec l’eau, le sel, le poivre, le reste du romarin et du thym ainsi que la
muscade. Versez sur les morceaux de courge et le dindon.

4. Déposez le plat sur une plaque à pâtisserie et faites cuire dans le four à 180 °C (350 °F)
de 30 à 35 minutes, ou jusqu’à ce que le centre soit cuit. Laissez refroidir 10 minutes
avant de servir.

Recette tirée et adaptée de Cuisinez au goût du cœur, Fondation des maladies du cœur du Canada (2007)
Ressources et suppléments à l’intention du personnel éducateur : Recettes
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Ressources pour les recettes

Livres de cuisine/recettes

Sites Web

Diététistes du Canada

• BCSTA DOCUMENTS.
Allergy Aware School and Childcare Settings.
Sur Internet : www.bcsta.org/anaphylaxis

• CHUEY, P., CAMPBELL, E. ET M. S.
WAISMAN. Simply Great Food, Robert Rose,
2007.

• LES DIETETISTES DU CANADA. Cook Great
Food, Robert Rose, 2001.
• Recettes en ligne au www.dietitians.ca
Fondation des maladies du cœur du
Canada

• STERN, B. The Best of HeartSmart™
Cooking, Random House Canada, 2006.

• BRITISH COLOMBIA HEALTHLINKBC.
Recipe Substitutions to Lower Fat and Sugar,
« Nutrition Information ».
Sur Internet : www.dialadietitian.org
• DASH BC. Healthy Fundraising for Schools:
How to raise funds while promoting health
and having fun!
Sur Internet : www.dashbc.ca

• STERN, B. Heart Smart™Cooking for Family
and Friends, Random House Canada, 2000.
• LINDSAY, A. The New Lighthearted
Cookbook, Key Porter Books, 2005.

• LINDSAY, A. Lighthearted Everyday
Cooking: Fabulous Food for a Healthy Heart,
John Wiley & Sons Ltd., 2003.
• Recettes en ligne au www.fmcoeur.qc.ca
Association canadienne du diabète

• BURKHARD, J. Diabetes Comfort Food,
Robert Rose, 2006.

• BARTLEY, C. Canada’s Best Cookbook for
Kids with Diabetes, Robert Rose, 2005.
• Complete Canadian Diabetes Cookbook,
révisé par Katherine E. Younker, Robert
Rose, 2005.
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Boîte à outils

La saine alimentation et les boissons sucrées
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• Le Guide alimentaire canadien vous permet d’évaluer si vous consommez, de façon
façon	
   générale,	
  
les	
   aliments	
  
nécessaires	
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   fonctionnement	
  
de	
   votre	
  
quotidienne,
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Légumes	
  et	
  
Produits	
  
Lait	
  et	
  
Viandes	
  et	
  
fruits	
  
céréaliers	
  
substituts	
  
substituts	
  
De	
  19	
  à	
  50	
  ans	
  
Femmes	
  
7	
  à	
  8	
  
6	
  à	
  7	
  
2	
  
2	
  
Hommes	
  
8	
  à	
  10	
  
8	
  
2	
  
3	
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   vert	
   foncé	
   et	
   un	
   légume	
  
orangé	
  
par	
  jour;	
  
• de consommer
au moins
un légume vert foncé et un légume orangé par jour;
• de	
  consommer	
  des	
  légumes	
  et	
  des	
  fruits	
  frais	
  plus	
  souvent	
  que	
  du	
  
• de consommer des légumes et des fruits frais plus souvent que du jus;
jus;	
  
• de choisir
des
produits qui sont faits de grains entiers et qui sont faibles en sucre, en
• de	
  choisir	
  des	
  produits	
  qui	
  sont	
  faits	
  de	
  grains	
  entiers	
  et	
  qui	
  sont	
  
sel et en gras;
faibles	
  en	
  sucre,	
  en	
  sel	
  et	
  en	
  gras;	
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   500
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   (ou	
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de	
   soya	
  
enrichies)	
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ml de lait500	
  
(oum
de
boissons
dede	
  
soya
enrichies)
1 % ou
2 % par jour;
1	
  %	
  ou	
  2	
  %	
  par	
  jour;	
  
• de souvent opter pour des substituts de viande, de consommer du poisson deux fois
• de	
  souvent	
  opter	
   pour	
  des	
  substituts	
  de	
  viande,	
  de	
   consommer	
   du	
  
par semaine et de sélectionner des viandes maigres préparées avec un minimum de
poisson	
   deux	
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   par	
   semaine	
   et	
   de	
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   des	
   viandes	
  
sel et de gras;
maigres	
  préparées	
  avec	
  un	
  minimum	
  de	
  sel	
  et	
  de	
  gras;	
  
• de boire •de l’eau
régulièrement.
de	
  boire	
  
de	
  l’eau	
  régulièrement.	
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Bien que le Guide alimentaire canadien et l’assiette équilibrée servent de guide
pour vous aider à faire des choix sains et variés, ce sont les signaux de faim et
de satiété que vous envoie votre corps qui vous indiqueront si vous avez assez
mangé ou non. Il arrive parfois que les adultes perdent le contact avec ces
signaux, notamment à la suite d’un régime où des aliments sont « interdits » ou
lorsque les portions sont restrictives. Toutefois, le fait d’exclure des aliments
de l’alimentation peut mener au développement d’une relation malsaine avec
la nourriture.

Bien sûr, tous les aliments ne sont pas égaux sur le plan de la valeur
nutritive. Certains fournissent au corps les nutriments essentiels à son bon
fonctionnement et sont donc à consommer plus souvent et en plus grande
proportion. Toutefois, d’autres aliments moins nutritifs ont tout de même
une valeur sur le plan gustatif et social et ne doivent pas être exclus d’une
saine alimentation. Tout dépend de la fréquence et de la quantité consommée.
Mangez une variété d’aliments sans culpabilité! Pour en savoir plus, consultez
monequilibre.ca/parents.
4 L’assiette équilibrée est aussi un excellent point de repère à utiliser lors de la préparation
des repas. Il s’agit d’inclure des aliments variés provenant des quatre groupes alimentaires
du Guide alimentaire canadien en misant sur les proportions suggérées par l’assiette
équilibrée : 1/3 de l’assiette garnie de légumes, 1/3 d’une source de protéines provenant du
groupe Viandes et substituts, 1/3 de produits céréaliers à grains entiers et accompagnez
votre repas d’une portion de fruits (de préférence un fruit frais) et d’un produit laitier. Vous
n’avez qu’à ajuster les quantités selon votre appétit en vous inspirant de l’exemple suivant :

À retenir!

Afin de soutenir la réussite d’un
changement de comportement,
l’idéal est d’adopter l’approche
par petits pas, soit un changement
graduel d’une habitude ciblée.
Dans cet exemple, il est possible
de modifier graduellement le
contenu de l’assiette afin d’obtenir
ultimement le modèle de l’assiette
équilibré présenté ici.

Source : Ministère de la Famille (2014) Gazelle et Potiron - Cadre de référence pour créer des environnements
favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance,
Gouvernement du Québec, 116 p.
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Pourquoi le déjeuner est-il si important?
Commencez la journée avec un déjeuner nourrissant aide à démarrer une journée bien
occupée. Il permet à votre corps de réaliser que la nuit, période de jeûne, est terminée. Il vous
faut alors de la nourriture, du carburant, pour que le corps se réveille et reprenne du service.
Il est donc important de prendre un petit déjeuner tous les matins, lequel doit inclure trois
des quatre groupes alimentaires afin de vous permettre d’être rassasié jusqu’au prochain
repas. Voici quelques suggestions de petits déjeuners faciles et rapides à préparer :
•

Faites cuire des œufs au four à micro-ondes et mangez-les dans une tortilla de grains
entiers avec de la salsa ou des légumes.

•

Pendant la nuit, cuisez à la mijoteuse des flocons d’avoine avec un peu de cannelle. Au
matin, ajoutez du lait ou du yogourt nature ainsi que des fruits frais à votre gruau.

•
•

Faites rôtir un muffin anglais de grains entiers et garnissez-le de beurre de noix ou
d’un morceau de fromage ainsi que de bananes ou de petits fruits.

Préparez une boisson fouettée froide en passant au robot culinaire des fruits surgelés,
du yogourt nature, du beurre de noix, ainsi qu’un peu de jus pur à 100 % ou de lait.

Si toutefois vous manquez de temps pour déjeuner le matin ou encore que vous n’avez pas
faim en vous levant, commencez par un jus de fruits, un verre de lait, un fruit ou un yogourt
et apportez avec vous une collation nutritive que vous pourrez manger quand la faim se
manifestera.

Vous trouverez d’autres suggestions de recettes santé pour l’adoption d’un mode de vie sain :
•
•
•

au www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.3669925/k.8CC2/
Recettes_sant233.htm
au www.eatracker.ca/default.aspx?lang=fr;

au www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562187/k.8D48/
Recettes_sant233.htm.

À retenir!

En tant qu’adultes, il est intéressant de privilégier les produits laitiers faibles
en gras au quotidien. Ces choix judicieux vous permettront de réduire la
quantité de matières grasses consommée et ainsi vous offrir de nombreux
effets bénéfiques, tels que la prtection de votre santé cardiovasculaire.

Les tout-petits ont quant à eux des besoins nutritionnels différents essentiels
à leur croissance et à leur développement. C’est pour cela qu’il est important
de privilégier des produits laitiers qui contiennent des matières grasses
(dont les acides gras essentiels) pour ceux-ci, en leur offrant notamment du
lait à 2% ou 3,25% de matières grasses à partir de 2 ans.
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Qu’en est-il des collations?
Certaines personnes confondent « collation » et « grignotage ». Une collation nutritive peut
aider à calmer la faim entre les repas. Contrairement aux recommandations pour les enfants,
la collation n’est pas essentielle tous les jours pour les adultes, mais peut être consommée
lorsque la faim se fait ressentir entre les repas (considérant que les apports alimentaires
consommés aux repas sont généralement suffisant chez l’adulte afin de se sentir rassasié
jusqu’au repas suivant).
Lorsque la faim se présente entre les repas, vous pouvez prendre une collation constituée
d’aliments contenus dans le Guide alimentaire canadien. Le choix des aliments varie alors
selon l’ampleur de la faim et le temps prévu avant le prochain repas.

Rappelez-vous qu’une source de glucides (1 aliment du groupe Légumes et fruits ou Produits
céréaliers) permet d’obtenir rapidement de l’énergie et qu’une source de protéines permet
de se sentir rassasié plus longuement (1 aliment du groupe Lait et substituts ou Viandes et
substituts).
Voici quelques suggestions de collations à ajouter dans votre boîte à lunch et à adapter selon
vos besoins afin de patienter jusqu’au prochain repas :

• Des fruits frais ou des légumes crus avec du yogourt grec ou du houmous comme
trempette.
• Un mélange du randonneur fait maison avec du maïs soufflé nature, des graines de
citrouilles et des fruits séchés.
• Un demi-bagel de grains entiers ou un muffin anglais tartiné avec une tartinade au tofu.

Quelle est l’importance d’une saine hydratation?

Vous hydrater devrait faire partie de votre quotidien. Les premiers symptômes d’un manque
d’eau, avec la soif, sont la fatigue et les maux de tête. Voilà de bonnes raisons de bien s’hydrater.

Une femme devrait boire 2,2 litres de liquide par jour et un homme, 3 litres. Cela équivaut à
environ 9 à 12 verres d’eau ou de liquide (jus de fruits, bouillon, jus de légumes, lait, tisane,
thé, café, etc.)9. Cette quantité augmente lorsque vous faites de l’activité physique et lorsqu’il
fait chaud.

L’eau est définitivement le meilleur choix pour étancher la soif et bien s’hydrater! Elle est
essentielle pour le corps en raison de ses nombreuses fonctions telles que le transport
d’éléments nutritifs, l’élimination des déchets (comme le gaz carbonique produit lors
de la respiration), la digestion, les contractions musculaires et les fonctions rénales, dont
la régulation de la pression artérielle. Amusez-vous à ajouter des tranches d’orange,
des framboises ou des feuilles de menthe dans votre verre d’eau afin d’encourager sa
consommation.
Enfin, privilégiez la consommation au quotidien d’eau, de lait et de boissons de soya enrichies
non sucrées. Méfiez-vous des nombreuses boissons sucrées disponibles sur le marché en
9

Extenso, Hydratation, Boire à la source, [consulté en ligne le 3 septembre 2014] : www.extenso.org/article/boirea-la-source/
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raison de la quantité de sucre qu’elles contiennent et de leur forte teneur en acidité. Il est
à noter que la plupart des boissons sucrées sont acides, caractérisées par un pH inférieur
à 7. Cette présence d’acidité, peut contribuer à la formation de la carie dentaire. Il est donc
recommandé d’éviter de siroter une boisson sucrée durant une longue période afin de limiter
la déminéralisation de l’émail des dents (le processus responsable de la formation de la carie
dentaire).

Quelles sont les recommandations quant à la consommation quotidienne en
caféine?
Qu’ont en commun le café, le thé et le cola? Ils contiennent tous un stimulant : la caféine
(présente en plus grande quantité dans le café).

La caféine est un stimulant qui masque la fatigue et donne l’illusion de fournir de l’énergie.
Lorsqu’elle est consommée en trop grande quantité, la caféine peut accentuer l’anxiété, et
provoquer de l’agitation et de l’insomnie. Un excès de caféine peut également être à l’origine
de maux de tête, de l’irritabilité, de palpitations et d’une accélération de la respiration.
Ainsi, les adultes en bonne santé devraient se limiter à 3 tasses de café de 8 onces (237 ml)
par jour, soit 400 mg de caféine. Cependant, les femmes en âge de procréer doivent se limiter
à 300 mg de caféine par jour, soit un peu plus de 2 tasses de café de 8 onces.

Si vous avez de la difficulté à maintenir un bon niveau d’énergie au quotidien, faites le point
sur vos habitudes de sommeil et tentez d’adopter quelques changements au quotidien afin
de viser un sommeil de qualité. La prise d’un repas copieux au souper ou la consommation
de caféine tardivement ou en quantité importante durant la journée peuvent être quelques
pistes à investiguer qui pourraient nuire à votre sommeil.
N’oubliez pas que la prise de trois repas équilibrés et de collations saines
dans la journée peut vous aider à maintenir un bon niveau d’énergie si
votre fatigue est causée par un manque de nourriture. Si votre ressentez
la faim, voici quelques idées de collations nutritives qui peuvent vous
aider à poursuivre vos activités jusqu’au repas suivant :
•

Des craquelins de grains entiers avec du fromage faible en gras ;

•

une bonne hydratation (n’oubliez pas que l’eau demeure le
meilleur choix pour rester bien hydrater).

•
•
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Mémo à l’intention de la famille
Les 2 mémos suivants peuvent être remis aux parents des enfants qui fréquentent votre
service de garde éducatif à l’enfance. Ceux-ci résument quelques concepts clés abordés
dans le programme et permettront de sensibiliser les parents à l’importance, pour tous les
membres de la famille, d’adopter un mode de vie sain!

L’importance d’une saine hydratation

Saviez-vous que l’eau est le choix par excellence pour étancher sa soif?
L’eau est définitivement le meilleur choix pour étancher la soif et bien s’hydrater! Buvez-en
régulièrement, et plus encore lorsqu’il fait chaud ou lorsque vous êtes très actifs.

• Rendez l’eau plus intéressante en y ajoutant une tranche
de citron ou de lime, quelques petits fruits ou des feuilles
de menthe.
• Gardez une carafe d’eau réfrigérée, surtout durant l’été.

• Montrez le bon exemple en choisissant des boissons
saines pour vous.

• Encouragez vos tout-petits à consommer suffisamment
d’eau pour rester bien hydrater. N’oubliez pas qu’il est
recommandé pour eux de consommer 500 ml de lait
nature quotidiennement.

Saviez-vous que les boissons sucrées sont la principale
source de sucre ajouté dans l’alimentation des
enfants? Ces derniers consomment plus de boissons
gazeuses, aux fruits et pour sportifs que jamais
auparavant. Le sucre ajouté dans ces boissons
fournit peu d’éléments nutritifs pour le corps en
pleine croissance; en fait, un régime alimentaire
élevé en sucre chez l’enfant augmente le risque
de surpoids et d’obésité, de carie dentaire ou de
carence en calcium (d’aliments comme le lait
régulier). La consommation de boissons avec
du sucre ajouté peut également accroître les
risques de diabète de type 2.
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La problématique est que la majorité des enfants (et des parents) ne réalisent pas la quantité
de sucre ajouté que contient leur boisson favorite. Enseigner aux enfants à être judicieux
quant à leur consommation de sucre les aidera à faire de meilleurs choix dans l’avenir. Avec
la multitude de produits sucrés offerts, donner le bon exemple à la maison est plus important
que jamais.
Quels sont les meilleurs conseils pour vous assurer que votre famille fait des choix éclairés
quant aux aliments qui contiennent du sucre ajouté?
•

Servez à vos enfants de l’eau et du lait nature (non aromatisé) à l’heure de la collation
et durant les repas.

•

Substituez les jus par des fruits frais ou surgelés. Ces derniers contiennent des fibres
ainsi que plusieurs vitamines et minéraux essentiels au maintien d’une bonne santé
chez les tout-petits.

•

•

Il est préférable d’offrir aux enfants du jus 100 % pur occasionnellement et pas plus
qu’une demi-tasse (125 ml) par jour. L’eau devrait toujours être le premier choix. Lisez
la liste des ingrédients des boissons afin d’éviter de choisir celles qui contiennent
du sucre ajouté. Évitez les boissons qui contiennent l’un ou l’autre des ingrédients
suivants puisqu’ils contiennent des sucres cachés derrière les expressions suivantes :
glucose, fructose, sucrose, dextrose, sirop de canne, sirop de maïs, sirop d’érable, sirop
de riz, miel, mélasse, etc.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.soisfute.ca.
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Mémo à l’intention de la famille
Détective Gargouillis

Un outil pour aider votre enfant à découvrir ses signaux de faim et de satiété!

L’organisme ÉquiLibre a développé l’outil
Détective Gargouillis pour permettre aux parents
d’aider leur enfant à être plus à l’écoute de leurs
signaux de faim et de satiété.

Comment savoir si mon enfant mange
assez?
En tant que parent, il est normal de vouloir que son
enfant mange suffisamment et qu’il ne manque de
rien. Mais en réalité, personne ne connait vraiment
la quantité exacte d’aliments dont il a besoin.
L’enfant est le seul à pouvoir ressentir les signaux
de faim que son corps lui envoie lorsqu’il a besoin
d’énergie. De la même manière, il est aussi le seul
à pouvoir ressentir les signaux de satiété qui lui
indiquent qu’il a suffisamment mangé.

Qu’est-ce que je peux faire pour aider mon enfant?

Vous pouvez aider votre enfant à respecter les signaux que son corps lui envoie, par exemple
en le laissant manger à sa faim ou en ne l’obligeant pas à manger lorsqu’il n’a pas faim. Vous
lui permettrez ainsi de développer une relation saine avec la nourriture et d’apprendre à
faire confiance à son corps, ce qui l’aidera à atteindre et maintenir le meilleur poids pour sa
santé tout au long de sa vie.

Pour en savoir plus sur les signaux de faim et de satiété…

Visitez monequilibre.ca/parents afin de lire le billet de blogue «Quelle quantité d’aliments
mon enfant doit-il manger?». Il vous proposera des conditions gagnantes à mettre en place
afin d’aider votre enfant à écouter ses signaux de faim et de satiété. Vous y trouverez également
plusieurs outils et billets de blogue afin d’aider votre enfant à développer une relation saine
avec son corps et la nourriture.

Visitez monequilibre.ca/parents

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une contribution
financière provenant de l’Agence de la santé publique du Canada.
Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle
de l’Agence de la santé publique du Canada.
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Pour en savoir plus…
Ministère de la famille, Cadre de référence Gazelle et Potiron
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf
Accueillir la petite enfance, Le programme éducatif des services de garde du Québec
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php    
Canadiens en santé (gouvernement du Canada)
www.canadiensensante.gc.ca/index-fra.php    
Dispense des liens sur les aliments, l’environnement, la sécurité ainsi que des ressources
sur l’activité physique.
Coalition québécoise sur la problématique du poids
www.cqpp.qc.ca/
Équilibre
www.equilibre.ca/ (site pour les intervenants)
www.monequilibre.ca/parents (site pour le grand
public)

v

Outil « Détective Gargouillis » pour enseigner
l’écoute des signaux de faim et de satiété. Vous
pouvez commander des exemplaires au www.
equilibre.ca/publications
Jeunes en santé de la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC
www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/
b.3562049/k.99FF/Jeunes_en_sant233.htm    

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
www.fmcoeur.qc.ca
Les diététistes du Canada
www.dietitians.ca/
Manger sensé
http://eatwise.ca/default.aspx?lang=fr  
Ministère de la Famille, Cadre de référence Gazelle et Potiron
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf
Nos petits mangeurs, Centre de référence en alimentation à la petite enfance
www.nospetitsmangeurs.org/
ParticipACTION
www.participaction.com/fr/
Québec en forme
www.quebecenforme.org/
Société canadienne de Pédiatrie
www.cps.ca/fr/
La saine alimentation et les boissons sucrées
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