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

Pain perdu aux pommes
et à la cannelle
Portion pour 1 personne

Bol

Planche à
découper

Tasses à
mesurer

Poêle à frire
Tu peux utiliser une
poire ou une pêche au
lieu d’une pomme.

instructions

1
2

3
4
5
6

Découpe la pomme
en petits morceaux et
saupoudre-les de cannelle
en poudre (optionnel).
Fais réchauffer une
cuil. à thé de beurre, de
margarine ou d’huile
dans une poêle à frire,
ajoute la pomme, fais
cuire jusqu’à ce que les
morceaux de pommes
soient mous.

Transfère les morceaux
de pomme cuits dans
un bol ou une assiette
et laisse de côté.
Casse un œuf
dans un bol.
Ajoute le lait à
l’œuf.

Bats ensemble l’œuf
et le lait jusqu’à ce
qu’ils soient bien
mélangés.

7
8
9
10
11

Couteau

Trempe chaque
tranche de pain dans
le mélange d’œuf
et de lait et bien les
enrober.

Sers le pain doré avec
les pommes cuites
coupées par-dessus.
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Spatule

Cuisinière

ingrédients

Fais réchauffer une
cuil. à thé d’huile,
de margarine ou
de beurre dans une
poêle à frire sur feu
moyen.

Retourne le pain et
fais cuire l’autre côté
jusqu’à ce que le bas
devienne doré.

Cuillères à
mesurer

CONSEIL

Les jeunes enfants
peuvent aider en cassant
des œufs et en les battant.
Assure-toi que tout le monde
se lave les mains après
avoir touché les œufs crus.
Savonne tes mains avec de
l’eau chaude et du savon
pendant 20 secondes.

Mets le pain dans
la poêle à frire
et laisse cuire
pendant 1 minute
ou jusqu’à ce que le
bas devienne doré.

Fourchette ou
fouet

2 tranches de pain

1

1/2 pomme découpée
en petits morceaux

1 œuf

1/4 tasse
de lait

2 cuil. à thé de
beurre, margarine
ou d’huile

OptionNEl

Pincée de cannelle en poudre

Jardin de
s
devinette

e
Ton propr
jardin

Fais un dessin d’un jardin. Qu’est-ce
que tu produirais dans ton jardin? Quel
matériel pourrait être nécessaire pour
ton jardin? Qu’est-ce qui aiderait à faire
pousser les produits dans ton jardin?

Peux-tu nommer 3 choses requises pour
produire des légumes dans le jardin?
Quelques indices : une est mouillée, une
est noire et une est éclatante.

Sois créatif!

Découvre ces idées pour ajouter de la
variété et de la créativité à tes crêpes,
tes gaufres ou ton pain perdu.
Ajoute ces ingrédients à la pâte
avant de cuire.

Garnitures délicieuses

•

purée aux citrouilles

•

•

•
•
•
•
•

2

•

yogourt

épinards hachés

•

fruits broyés

flocons d’avoine

•

cannelle

noix de coco râpée
raisins

bouchées de fruits frais, en
conserve ou surgelés (telles que
des pommes râpées, de la purée
de pommes, des ananas broyés,
des fraises tranchées)

•

beurre d’arachide/
alternative
fromage cottage
noix et graines

Déjeuner à emporter

CONSEIL

Coupe tes crêpes, tes gaufres
ou ton pain perdu en languettes
afin de pouvoir les manger
avec tes mains. Sers-les avec une
trempette au yogourt.
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Œuf dans une tasse

Accessoires

Portion pour 1 personne

Planche à
découper

Cuillères à
mesurer

instructions

1

2

Enduis du beurre, de
la margarine ou de
l’huile à l’intérieur
d’une tasse. (C’est
optionnel, mais
cela rendra facile de
retirer l’œuf de la
tasse.)
Bats bien
ensemble les
œufs, le lait, les
tomates et les
assaisonnements
dans une tasse
allant au microonde jusqu’à
ce que tous les
ingrédients soient
bien incorporés.

Un poème
pour toi

Tu peux aussi faire
cuire cette recette
dans une petite
poêle à frire sur la
cuisinière.

3

4

Si tu utilises
du fromage,
saupoudre le
par-dessus.

1

Couteau

Tasse allant
Four à
au four à
micro-ondes micro-ondes

ingrédients

CONSEIL

Mets le micro-onde sur
HIGH (TRÈS CHAUD)
pendant 1 minute ou
jusqu’à ce
que l’œuf
soit bien
cuit.

Fourchette
ou fouet

1 œuf

1 cuil. à table
de lait

1 cuil. à table
de tomates
hachées

OptionNEl

1 pincée de
sel et de
poivre

Beurre, margarine
ou huile

Fromage râpé

Écris un poème sur un de tes mets préférés.
Première ligne : Écris le nom du mets.
Deuxième ligne : Écris deux mots qui décrivent comment
tu le prépares.
Troisième ligne : Écris trois mots qui décrivent son goût.
Quatrième ligne : Écris quatre mots qui décrivent
pourquoi tu aimes ce mets.
Cinquième ligne : Écris cinq mots qui décrivent à quoi il
ressemble.
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Tu voulais faire une
surprise en pâtisserie
pour l’anniversaire de
ton(ta) meilleur(e) ami(e),
et tu as décidé de préparer
ton célèbre

Surprise
s aire
d’anniver
Remplis les espaces vides
ci-dessous sans lire l’histoire.
Ensuite, insère les mots dans
les espaces vides à la droite
pour compléter l’histoire.

(Mot descriptif)

(Produit alimentaire)

. Tu as regardé dans

tes armoires de cuisine et il te manquait
et
, qui
(Produit alimentaire)

(Produit alimentaire)

sont les ingrédients les plus importants.
Tu t’es rendu(e) en bicyclette au magasin
pour acheter tous

Mot descriptif
Produit alimentaire
Produit alimentaire

(Nom)

(Mot descriptif)

les ingrédients. Lorsque tu es revenu(e) à la maison
et que tu étais prêt(e) à préparer ta pâtisserie, tu as
décidé de porter ton
spécial de chef

Produit alimentaire
Mot descriptif
Nom

avec un

Article vestimentaire

(Article vestimentaire)

(Animal)

dessus. Lorsque tu as

terminé la cuisson, tu as livré le cadeau à ton ami(e),
qui a dit «
» et ça

Animal
Quelque chose que tu dis quand tu es excité(e)

(Quelque chose que tu dis quand tu es excité(e)

a été agréable de manger et de célébrer ensemble!

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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