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

Enchiladas au déjeuner
Portion pour 4 ou 6 personnes
Four

Cuillères à
mesurer

instructions

1
2
3
4

5

Fais préchauffer
le four à 400°F.
Découpe les
légumes à peu près
à la même taille
(½ pouce).
Badigeonne
les légumes
d’huile.
Étends les légumes
uniformément sur une
plaque à pâtisserie
et rôtis-les pendant
à peu près 30 min
ou jusqu’à ce qu’ils
deviennent tendres.
Mélange les légumes
rôtis, les haricots
noirs rincés
(optionnel) et une
½ tasse de salsa (optionnel).

Les quantités de
SEIL
cette recette peuvent CON
être modifiées en
fonction du nombre
d’enchiladas que tu
veux faire. Tout ce qui reste
peut être gardé dans le
réfrigérateur pendant 3 à 4
jours ou dans le congélateur
pendant 2 à 3 mois.

6
7
8
9
10

Garnis les tortillas,
saupoudre-les
uniformément avec une
½ tasse de fromage et
roule-les bien.
Place les tortillas
roulées côte à côte
dans un plat de
cuisson.

Si tu utilises la salsa,
étends le reste de
la ½ tasse sur les
tortillas roulées.

Plat de
cuisson

Planche à découper

Tasses à
mesurer

Papier
d’aluminium

Couteau

Plaque à
pâtisserie

Gants de
cuisine

Ingrédients
2 tasses de légumes hachés tels qu’un oignon, un
poivron d’Amérique, une patate douce, du brocoli,
du maïs, une courgette, ou des épinards

1 tasse de
fromage râpé

1 à 2 cuil. à table d’huile,
ou de margarine ou de
beurre fondu

Optionnel

4 à 6 tortillas à
grains entiers

Saupoudre le reste de
fromage au-dessus.
Couvre avec du papier aluminium et
fais cuire pendant 15 à 20 minutes ou
jusqu’à ce que ce soit bien chaud et
que le fromage fonde.
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1 tasse de salsa

1 boîte de 14 onces de
haricots noirs bien rincés

Du jamais
vu!
Utilise ton imagination et pense à
un fruit qui pousse sur une planète
mythique. À quoi ressemble-t-il?
Qu’est-ce que ça goûte? Comment
se mange-t-il habituellement?
Y a-t-il une façon spéciale de le
cuire? Comment pousse-t-il?

Souper au déjeuner

Pizza faite maison

Il faut sortir de la routine quand vient le temps de
décider de ce que tu vas avoir au déjeuner. À partir
du moment où ce que tu manges est équilibré en
aliments nutritifs pour te permettre d’apprendre et
de jouer le matin et que ça goûte bon, vas-y! Tu n’as
pas à choisir seulement des aliments typiques pour
le déjeuner. Essaie le souper au déjeuner!

Soupe faite maison
Fais ta propre
soupe avec des
légumes frais ou
surgelés, de la
viande, des haricots
ou des lentilles, des
pâtes ou du riz.

Pâtes

Fais des pâtes
avec une sauce
aux tomates et
aux légumes et
garnis les avec du
fromage.
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Fais ta propre pizza
avec des légumes et
du fromage sur une
tortilla, du pain pita, du
pain naan, un bagel ou
un muffin anglais.

Salade de pâtes
ou aux haricots

Fais une salade de pâtes
et aux haricots. Tu peux
y ajouter de la couleur
avec des légumes, et de
l’huile ou du vinaigre ou
une vinaigrette.

Pomme de terre
cuite au four

Fais preuve de créativité
avec les garnitures pour
ta pomme de terre cuite
au four pour en faire un
repas complet. Essaie
d’ajouter à ta pomme
de terre des légumes
cuits, de la viande ou
des haricots et des
garnitures de fromage.
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Roulé au fromage et aux
légumes

Accessoires

Portion pour 1 personne

Planche à découper

Optionnel

Couteau

Râpe

instructions

1

2

Découpe
les légumes
en petites
parties ou
languettes.

L’ajout du houmous
à ton roulé va
augmenter l’apport
en protéines et
en fibres et te gardera
rassasié pendant
longtemps.

3

CONSEIL

Plie le fonds,
plie les côtés
et roule la
tortilla pour
obtenir un
roulé.

Ingrédients

1 tasse de légumes frais tels que de la laitue,
un concombre, un poivron d’Amérique, une
carotte râpée, une tomate ou un oignon

1 tortilla à grains
entiers

1/4 tasse de
fromage râpé ou
tranché finement

Optionnel

Étends une
tortilla et étale
par-dessus du
fromage, des
légumes et la
sauce.

1 cuil. à table de sauce tel que du houmous, de la
mayonnaise, de la moutarde ou de la vinaigrette

ux
Recette a
initiales

Vois combien de noms de recettes
délicieuses (ou hilarantes) tu peux créer
avec tes initiales. Premièrement, choisis
les aliments qui commencent avec la
première lettre de ton prénom et de
ton second prénom. Deuxièmement,
choisis un adjectif (un mot descriptif) qui
commence avec la première lettre de ton
nom de famille. Par exemple, si tes initiales
sont NSF, ta recette pourrait s’appeler
« Nectarine en sauce fantastique » ou
« Nouilles au saumon frais ».
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Nec
sauc tarine en
e fan
tastiq
ue
Nouill
e
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on fr
ais
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1. Je suis un légume qui ressemble à un
concombre, mais ne sois pas dupe. Je
suis excellent dans un sauté ou dans
une soupe. Je peux même être cuit au
four dans des gâteaux ou des muffins.

Devine le
prix

2. Je pousse à l’intérieur d’une gousse sur une vigne et je suis
excellent pour un goûter Je me présente donc de différentes
façons : dans une gousse, sur une plante grimpante et comme
une graine. Je peux aussi être utilisé dans les sautés et les
salades.

Joue à la « Roue de la fortune » à la maison.
Utilise les dépliants publicitaires ou regarde
en ligne pour trouver les prix des aliments.
Choisis deux aliments différents à la fois et
demande à un ami ou à un membre de ta
famille lequel des aliments est plus cher.
La personne qui devine correctement le
plus grand nombre de fois gagne le jeu.

?

$

Que
suis-je?

3. Je suis en réalité un fruit rouge, mais tu peux croire que je suis
un légume. Je peux aussi être de couleur orange et jaune et
je peux être appelé mini, cerise, raisin ou roma. Je suis très
populaire car je suis dans beaucoup de recettes.

4. Je suis une plante qui pousse chaque année. On mange mes
longues tiges rouges, mais pas mes feuilles car elles ne sont
pas comestibles. Je suis en réalité un légume, mais on m’utilise
comme fruit dans les recettes de tarte ou de confiture. Je suis
aussi très riche en fibres!

?$

5. Bien que je sois un fruit, je ne suis pas sucré. J’ai une peau
épaisse et un noyau dur. Ma chair est verte et molle. On aime
me manger sur un pain grillé ou en trempette pour croustilles.

Réponses : 1. Courgette 2. Pois 3. Tomate 4. Rhubarbe 5. Avocat

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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