activités
et

reà cfaeirettes

La nourriture donne à l’organisme ce qu’il lui faut pour grandir, jouer et penser.
Elle est aussi importante dans les célébrations, dans la culture, en science,
en maths, en géographie et bien plus. Ce peut être plaisant de parler de
la nourriture et d’en apprendre de différentes façons. Ce livret comprend
des activités, des idées et des recettes liées aux aliments et à la nutrition.
Amusez-vous dans la cuisine et utilisez votre créativité! Les jeunes enfants
pourraient demander de l’aide pour les recettes.

en famille

AccessoirES

Pizza pour le déjeuner
Portion pour 1 personne

Couteau

Plaque à pâtisserie

Planche à
découper

instructions

1

2
3

Fais préchauffer le
four à 375°F.

Place le muffin
anglais sur
une plaque à
pâtisserie, avec
le côté coupé sur
le dessus.
Coupe les
tomates
en petits
morceaux.

Les jeunes enfants
CONSEIL
peuvent couper les
muffins en deux
moitiés et rincer les
tomates sous l’eau
du robinet pendant 10
secondes. Une fois que les
tomates sont hachées et le
fromage râpé, ils peuvent
les placer sur les muffins
coupés en deux.

4
5
6

Ajoute les
tomates sur
chaque moitié
du muffin.
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Four

optionnel

Râpe

ingrédients
1 muffin anglais
(vous pouvez
également utiliser un
bagel ou une tortilla)

Garnis avec
le fromage
râpé ou
finement
tranché.
Cuis le muffin
pendant
10 minutes
dans le four
préchauffé ou
jusqu’à ce que le
fromage fonde.

Gants de
cuisine

1/4 de tasse
de tomates
hachées

1/4 de tasse de fromage
râpé ou finement tranché

le
ab
1c
ui
l.

àt

ab
àt
àt
1c
ui
l.

1c
ui
l.

àt

hé

ab

le

1c
ui
l.

1c
ui
l.

1c
ui
l.

àt

àt

ab

ab

le

le

Quelle mesure est plus
petite : 1/4 de tasse ou
1/2 tasse? Si tu as accès
à des tasses à mesurer,
utilise-les pour trouver ta
réponse. Place les tasses
en ordre commençant par
la mesure la plus petite
jusqu’à la mesure la plus
grande.

le

Savais-tu que 4 cuillères à table équivalent
à 1/4 de tasse? Si tu as des cuillères et des
tasses à mesurer, essaie-le en utilisant de
l’eau! Combien de cuillères à thé y a-t-il
dans une cuillère à table?

Faire l a
ec
cuisine av s
ion
les fract

Remue-méninges pour le déjeuner
Voici quelques idées de déjeuners rapides.

1
2
3
4
5
6

2

Sandwich roulé aux bananes préparé avec des
bananes, du beurre d’arachide/alternative et
une tortilla de grains entiers
Parfait au yogourt préparé avec des baies
surgelées, du yogourt et de la garniture au
granola
Pain de grains entiers grillé avec des fèves au
lard chaudes et des tomates cerises
Pois mange-tout, concombres tranchés et
mini carottes avec des céréales et du lait
Gruau d’avoine instantané avec des raisins, de
la cannelle et du lait
Poire, fromage dur en tranches et pain de
grains entiers grillé

7
8
9
10
11
12

Pomme, bagel grillé et
œuf dur
Tortilla de grains
entiers avec tomate,
laitue et fromage
Céleri avec du beurre d’arachide/alternative
et raisins avec un muffin anglais grillé
Concombre et fromage sur un bagel de
grains entiers
Pomme tranchée et fromage sur un pain de
grains entiers grillé
Quesadilla au fromage avec salsa
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Sushi de concombre

AccessoirES

Portion pour 1 personne

Couteau

Cuillère
Tu peux aussi remplir
CONSEIL
le concombre avec du
céleri, des poivrons
de l’Amérique, des
oignons verts, de l’avocat ou
des radis.

1

2
3

Coupe le fromage
dans le sens de
la longueur en
bâtonnets.
Enlève les graines du centre
du concombre avec une
cuillère à thé pour laisser un
petit creux au centre. Selon
la longueur du concombre,
il serait peut-être plus facile
de le couper en 2 ou 3 plus
petits morceaux.

Éplucheur
de légumes

Grille-pain

ingrédients

Tu peux préparer une
trempette pour le sushi en
utilisant une sauce pour
salade.

instructions
Coupe les carottes
pelées dans le sens
de la longueur en
bâtonnets.

Planche à
découper

4
5
6

Remplis le centre du
concombre avec les
bâtonnets de carotte
et de fromage
jusqu’à ce que le
centre soit plein.
Tranche le concombre en
morceaux d’environ 3/4 de
pouce à 1 pouce
d’épaisseur.
Sers-le avec un
bagel, un muffin
anglais ou un
pain grillé.

Quelle tasse est plus remplie?
Choisis une tasse courte et
large et une tasse grande
et étroite. Tu peux utiliser
n’importe quelle tasse. Quelle
tasse contient le plus d’eau? Remplis chaque tasse
avec la même quantité d’eau (pour t’assurer d’avoir la
même quantité, utilise une tasse à mesurer). Demande
à un ami ou à un membre de
la famille de choisir la tasse
qui contient le plus d’eau.
Est-ce que la grandeur de la
tasse les a trompés?

Tasses
es
trompeus

1/4 d’une
carotte

1/2 concombre

Tranche de fromage
1/4 de pouce
d’épaisseur

Bagel de grains
entiers (ou muffin
anglais ou pain)

Eau
mystère
L’eau est une bonne
boisson pour étancher la soif. Verse de l’eau dans
3 tasses. Ajoute un différent fruit ou légume tranché
(comme une pomme, un citron, une orange ou un
concombre) dans chaque tasse. Laisse la tasse sur le
comptoir pendant quelques minutes. Ferme tes yeux et
prends une petite gorgée de chaque boisson. Lorsque
tu y goûtes, peux-tu deviner quel fruit ou légume a été
ajouté? Quelle est ta saveur préférée?
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le
Respons ab
des repas

Crée une liste des repas qui comprend toutes les tâches qu’on
accompli pour un repas dans ta famille. Qui est responsable de chaque
tâche à accomplir? Crée un tableau qui montre les journées de la
semaine et les tâches à accomplir de chaque membre de la famille.

Exemples de tâches :

q prépare un plan de repas et dresse
une liste d’épicerie
q aide à préparer le repas
q mets la table

q décore la table

q fais savoir à tout le monde que le
repas est prêt
q débarrasse la table
q essuie la table

q lave la vaisselle et charge le lavevaisselle
q range la vaisselle propre

Respecte les règles! conserve-bien tes aliments!
q		 Certains des aliments inclus
dans cette boîte peuvent
présenter des risques
d’étouffement pour les enfants
âgés de moins de quatre ans.

q		 Lave toutes les surfaces et les
ustensiles qui ont été ou qui seront
en contact avec la nourriture.

0–4

q		 Rince les fruits et les légumes
pendant 10 secondes sous l’eau
courante.

q		 Les aliments, les recettes et les
activités fournis ne protègent
pas contre les allergènes, les
restrictions ou les intolérances
alimentaires. Il importe de lire
les emballages et les listes
d’ingrédients attentivement.
q		 Toujours te rappeler de te laver
les mains avant de toucher la
nourriture. Te laver les mains
pendant 20 secondes avec de
l’eau tiède et du savon.

4

www.manitoba.ca/nutritionlearningprogram
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q		 Range les légumes et les fruits
déjà lavés dans des contenants
propres, surtout ne les remets
pas dans leur emballage original
si l’emballage n’est pas lavé.

20

q		 Range les restants de nourriture
dans le réfrigérateur aussitôt que
tu finis de manger et consommeles dans les trois jours suivants.
Fais réchauffer les restants de
nourriture une fois seulement.
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