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.

Accessoires

Déjeuner burrito
Portion pour 1 personne

Cuisinière

Planche à
découper

Couteau

Cuillères à
mesurer

Tasses à
mesurer

Bol

Spatule

Poêle à frire

Fourchette ou
fouet

instructions

1

2
3
4

Dans un bol,
mélange les
œufs et le lait
avec un fouet.
Incorpore des
oignons verts et
des tomates, ainsi
que du sel et du
poivre (optionnel).
Ajoute du
beurre, de la
margarine ou
de l’huile dans la
poêle à frire à feu
moyen-doux.
Verse le mélange des
œufs dans la poêle
à frire et remue-le
doucement avec une
spatule jusqu’à ce
que les œufs soient
complètement cuits
(pas d’œufs coulants).
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Fais participer les
enfants! Les enfants
de tout âge peuvent
enrouler leur propre
burrito.

5
6
7

Saupoudre le mélange
avec du fromage et
cuis-le jusqu’à ce que
le fromage fonde
(optionnel).
Enlève le mélange
d’œufs et de légumes
de la poêle à frire et
place-le dans une
tortilla.
Enroule-le dans
un burrito.

CONSEIL

Ingrédients
2 gros œufs
1 cuil. à table
de lait

1/4 tasse d’oignons
verts hachés

1/2 tasse de
tomate hachée

1 tortilla à
grains entiers

Optionnel

Fromage râpé
1 cuil. à thé
Pincée de sel et
de beurre, de
de poivre
margarine ou d’huile

Compt er
des
graines

D’un
autre
monde
Tu rencontres un
extraterrestre d’une autre
planète. Il te dit qu’il n’a jamais
entendu parler du « déjeuner ».
Comment lui expliquerais-tu le
déjeuner? Quelles nourritures
suggèrerais-tu qu’il essaie à
ce repas? Décris ton déjeuner
préféré — en utilisant tes sens
tels que le goût, la couleur,
l’odorat et l’apparence.

2

2

3 4

5

6

7

8

9

10

Trouve un aliment chez
toi qui a des graines,
tel qu’une tomate, une
pomme, une orange, un
concombre, un poivron
d’Amérique ou un melon
d’eau. Combien de
graines penses-tu qu’il
y a dans cet aliment? Avant de le manger ou de
l’utiliser dans une recette, compte le nombre
de graines qu’il y a dans ton aliment. Est-ce que
c’était plus ou moins que tu pensais?

Fais participer
les enfants!
Les enfants de tout âge
peuvent bien aider dans la
cuisine en renforçant leurs
compétences et leur intérêt
à la nourriture. Utilise les
listes ci-dessous comme
guide pour faire participer
les enfants dans la cuisine et
coche les tâches accomplies
après que les enfants les ont
essayées! Ajoute de nouvelles
tâches à la liste après les avoir
essayées.
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Muffins aux œufs et
aux légumes

Accessoires

Portion pour 12 personnes

Essaie de mettre
CONSEIL
des porte-moules
en papier dans votre
moule à muffin pour
des collations à emporter.

instructions

1

2
3

Fais préchauffer
le four à 350°F.

Ajoute des
œufs et du
lait à un bol
et mélangeles avec un
fouet.

x6

Incorpore
des légumes,
du fromage
(optionnel), du
sel et du poivre
(optionnel).

Menu
ssant
rafraichi

Les restes peuvent être
conservés au réfrigérateur
pendant 3 à 4 jours ou
congelés pendant 2 à 3 mois.

4
5
6

Graisse chaque moule
à muffin avec du
beurre, de la margarine
ou de l’huile (ceci
permettra de retirer
les muffins aux œufs
plus facilement après
la cuisson).
Verse le mélange
d’œufs et de
légumes dans
un moule à
muffin. Remplis
chaque moule
au 3/4.
Cuis les muffins
pendant 20
à 25 minutes
ou jusqu’à ce
qu’ils soient
complètement
cuits.

Planche à
découper

Couteau

Fourchette ou
fouet

Bol

Cuillères à
mesurer

Tasses à
mesurer

Moule à muffin

Cuillère

Ingrédients

6 œufs

1/2 tasse de lait

1 tasse de légumes hachés ou râpés
tels qu’un poivron d’Amérique, un
oignon, du brocoli, ou des épinards

Optionnel

1/4 tasse de
2 cuil. à thé fromage râpé
de beurre, de
Pincée de sel
margarine ou
et de poivre
d’huile

Un restaurant local aimerait que tu crées une
nouvelle boisson aromatisée à base d’eau
pour leur menu. Tu peux utiliser des fruits,
des légumes, des herbes ou des épices pour
relever le goût à ton eau et tes glaçons ou
comme garniture. Quel nom donnerais-tu à ta
boisson? Quels sont les ingrédients? Crée une
affiche qui irait dehors sur le tableau de menus
pour promouvoir ta boisson et ajoute un
croquis pour montrer à quoi elle ressemblera.
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3

Préférés
rs
s aisonnie

Plusieurs types de légumes et de fruits poussent au Manitoba. Certains
poussent en été, certains autres à l’automne et d’autres en été et à
l’automne. Devine quand ces fruits ou ces légumes poussent au Manitoba.
Trace une ligne de chaque fruit ou légume à la saison qui correspond.
Fraises
Petites poires
(baies Saskatoon)
Pommes
Poires
Carottes
Concombres
Asperges
Pommes de terre
Citrouilles
Rhubarbe

et

Choux de Bruxelles
Courgette
Réponses : Fraises — Été, Petites poires (baies Saskatoon) — Été, Rhubarbe — Été, Asperges — Été, Concombres — Été, Pommes — Été et automne, Poires —
Été et automne, Carottes — Été et automne, Courgette — Été et automne, Choux de Bruxelles — Automne, Pommes de terre — Automne, Citrouilles — Automne

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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