activités
et

reà cfaeirettes

en famille

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.

Sandwich grillé pour le
déjeuner Portion pour 1 personne

Accessoires

Planche à
découper

Couteau

Spatule ou
fourchette

Gril électrique ou poêle à frire

instructions

1

Fais chauffer le gril électrique ou
la poêle à frire à feu moyen.

2

Fends le muffin
anglais (le cas
échéant).

3

Tartine du beurre ou de la margarine
sur un côté de chaque tranche de pain
ou moitié du muffin anglais.

Tu peux ajouter des
ONSEIL
légumes tels que des C
tomates tranchées ou
des épinards dans le
sandwich avant de le
griller pour plus de goût.

4

Mets du fromage entre les deux
tranches de pain ou du muffin
anglais.

5

Fais griller le côté tartiné jusqu’à
ce que le fromage ou la margarine
fonde et retourne-le une fois.
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ingrédients

1 à 2 cuil. à thé 2 tranches de pain
de beurre ou de ou 1 muffin anglais
margarine

Suffisamment de fromage tranché
finement pour couvrir une tranche
de pain ou un muffin anglais

On est
ouvert!

Oui, on
OUV est
ERT!

Crée ton propre comptoir à sandwich.
Dessine et découpe toutes les
garnitures pour tes sandwiches, tels
que du pain, de la laitue, des tomates,
du fromage et des condiments tels que
de la mayonnaise et de la moutarde.
Crée un menu qui montre les types
de sandwiches que tu vas vendre à
ton comptoir. Fais et pose ton affiche
OUVERT et invite des clients (amis
et famille) à venir commander des
sandwiches.

Fruits en vedette!

Garniture de fruits

Découvre ces 5 recettes rapides
avec des fruits.
Banane royale pour le
déjeuner
Tranche une banane dans
le sens de la longueur et
sers-la avec une cuillerée
de yogourt et une garniture
de fruits hachés. Ajoute
des céréales broyées sur le
dessus pour du croquant.

Salsa aux fruits

Hache des fruits murs,
tels que des pommes, des
mangues, des ananas, des
baies ou des kiwis. Mélange
les fruits et sers-les comme
trempette avec des tortillas
grillées ou des craquelins.

2

Essaie de cuire des fruits, tels
que des tranches de bananes,
de pommes, de poires, de
pruneaux ou d’ananas dans une
poêle à frire à feu moyen avec
du beurre ou de la margarine et
de la cannelle. Mets les fruits
sur du yogourt ou du gruau
d’avoine.

Sucettes aux bananes

Enroule une banane sans
pelure dans du yogourt à la
vanille et congèle-la. Avant de
la congeler, tu peux couper la
banane à moitié et y insérer
un bâtonnet à Popsicle ou la
couper en petits morceaux.

Sauce aux fruits

Broie des fruits murs tels que
des baies ou des pêches et
utilise-les comme garniture
sur des crêpes, du yogourt ou
du gruau d’avoine.
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Salade aux fruits

Accessoires

Portion pour 2 à 3 personnes

Bol

Couteau

Les jeunes enfants
peuvent aider en
rinçant les fruits
et en ajoutant les
ingrédients dans le bol.

Tu peux préparer une grande
quantité de salade, conserver
le reste au réfrigérateur et
l’utiliser dans les 3 jours
qui suivent. Si tu utilises
la banane dans ta salade,
attends jusqu’au moment de
manger avant de l’ajouter.

instructions

1
2
3

Rince les
fruits.

Enlève la
pelure si
nécessaire.

Hache les fruits.

CONSEIL

4
5

Mélange les
fruits ensemble
dans un bol.

Planche à découper

Tasses à
mesurer

ingrédients

2 tasses de fruits hachés tels
qu’une banane, une pomme,
une poire, de l’ananas, du melon,
des baies ou une orange

Range les restants
de fruits coupés
dans des contenants
hermétiquement fermés
dans le réfrigérateur et
consomme-les dans les
trois jours suivants.

if
Sois créat
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Crée une bande
dessinée sur la cuisson,
y compris toute la
nourriture et les
accessoires dont tu
auras besoin.

3

1

Que suisje?

Horizontalement

4. Je suis vert et je ressemble à un arbre.
6. J’ai une forme arrondie et je pousse
sur un arbre.
5

7. Je suis croquant, plutôt orange, mais
je peux être d’une autre couleur.
9. Je suis rouge et sucrée quand on me
cueille au bon moment.

2
4

Verticalement

8
6
3

1. Je suis long, vert et je pousse sur une
vigne.
2. Je pousse dans la terre et j’ai un bon
goût quand on me bout, cuit au four
ou frit.
3. Je suis petit, bleu, et je pousse dans
les buissons.
5. Je pousse sur une longue tige et je
peux être soufflé comme collation
délicieuse.

7

8. Je pousse avec un groupe d’amis dans
une petite gousse.

9

Réponses : 1. concombre 2. pomme de terre 3. bleuet 4. brocoli 5. maïs 6. poire 7. carotte 8. pois 9. fraise

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		 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

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.

10

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.

LAIT

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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