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

Popsicles au beurre
d’arachide et aux bananes
Portion pour 6 personnes

Accessoires

Tasses à mesurer

Tu peux remplacer le
lait avec du yogourt à
la vanille.

Si tu n’as pas de
moules ou de bâtonnets
à Popsicle, tu peux utiliser
des petites tasses avec des
cuillères comme bâtonnets
ou un bac à glaçons pour des
petites gâteries glacées.

instructions

1
2

Place tous les
ingrédients
dans un
bol à
mélanger.

Broie et mélange
les ingrédients
jusqu’à ce qu’ils
soient bien
combinés (ce
n’est pas grave
s’il y a quelques
grumeaux de
banane).

CONSEIL

3
4

Verse le mélange
soigneusement
dans des moules
à Popsicles
et insère un
bâtonnet à
Popsicle.
Place les Popsicles dans le
congélateur et congèle-les
toute la nuit ou
jusqu’à ce qu’ils
gèlent.

Programme de nutrition à domicile du Manitoba (Manitoba Home Nutrition and Learning Program)

Pilon à pommes
de terre ou
fourchette

Bol à mélanger

Moule à Popsicle et
bâtonnets à Popsicle

Ingrédients

1/2 tasse de
beurre d’arachide/
alternative

1/2 tasse de lait

1 ou 2 bananes mûres

Mettre l a
table
Prends un papier et dessine
ton propre napperon indiquant
où placer la vaisselle et la
coutellerie pour le repas.
Utilise ce napperon quand tu
aides à mettre la table. Si tu
as un grand sac en plastique
refermable, tu peux placer ton
napperon à l’intérieur du sac
afin de pouvoir le nettoyer et
le réutiliser.

Sécurité
t
avant tou
Crée une affiche
avec des dessins
montrant
comment bien
se laver les
mains avant de
commencer à
cuisiner.

Collations
pour le
déjeuner

1 Protéines

Crée des collations pour le
déjeuner. Il s’agit d’une façon
amusante de combiner les aliments
pour créer une collation qui
comprend une variété de nourriture.
Choisis de la nourriture de chacune
des trois catégories pour créer ta
collation pour le déjeuner.

2 Légumes et fruits 3 Grains entiers

Œufs durs

Tomates

Craquelins

Fromage dur

Concombres

Galettes de riz

Beurre d’arachide/alternative

Céleri

Bagels

Houmous

Carottes

Tortillas

Yogourt

Fleurons de brocoli

Pain/pain grillé

Fromage cottage

Fruits séchés

Céréales sèches

Salade au thon

Pommes

Maïs gonflé à l’air

Noix

Bananes

Graines

Oranges

Pois chiches grillés

Baies
Melon
Fruits en conserve
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Fourmis sur une bûche

Accessoires

Portion pour 1 personne

Planche à
découper

Couteau à beurre
ou cuillère

Couteau

instructions

1

Coupe le céleri en
morceaux de 2 à 3 pouces
de long ou laisse la branche
de céleri intacte.

Les jeunes enfants
peuvent tartiner le
beurre d’arachide/
alternative sur le
céleri et y mettre
leurs propres raisins.

2
3

ninges
Remue-mé ton
r
pour crée el
g
propre ba

CONSEIL

Tartine du beurre
d’arachide/alternative
sur chaque morceau de
céleri.

Ingrédients

1 branche de céleri

Quelques raisins

Ajoute des raisins
sur le dessus.
2 cuil. à table de beurre
d’arachide/alternative

On retrouve des bagels de
différentes saveurs et de
différentes variétés. Crée
la saveur pour ton bagel
personnalisé (lâche ton fou).
Ensuite décris les ingrédients
qui te seront nécessaires pour
faire ton bagel.
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3

Une
tive
rétrospec r
e
du déjeun

Tu es l’animateur d’une émission qui s’intitule « Une rétrospective
du déjeuner » et l’invité cette semaine est un membre de ta
famille plus âgé — parent, tante, oncle ou grand-parent. Les
téléspectateurs aimeraient en savoir plus sur comment le déjeuner
a changé au fils des années. Prépare des questions pour ton
entrevue (voir les questions ci-dessous pour des idées). Filme-toi
interviewant le membre de ta famille (facultatif).

Questions types
•

À quelle heure mangeais-tu ton déjeuner le matin?

•

Quel type de nourriture mangeais-tu habituellement?

•
•
•

Qui préparait le déjeuner?

Le déjeuner était-il différent les fins de semaine, et si oui, quelle
nourriture mangeais-tu?
Avec qui mangeais-tu ton déjeuner?

Compare le déjeuner d’avant avec celui que tu manges maintenant.
La nourriture est-elle pareille ou différente? Y a-t-il de la nourriture
que tu manges maintenant qui n’était pas disponible avant? Y a-t-il
de la nourriture que les gens mangeaient avant et que tu manges
encore aujourd’hui?

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
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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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