hors de ce monde

activitéess

Prépare-toi pour le décollage!

en famille

Il peut être amusant de parler et d’en apprendre sur les aliments à consommer dans
l’espace! Les aliments donnent au corps l’énergie dont il a besoin pour grandir, jouer
et réfléchir, et sont également une partie importante des célébrations, de la culture,
des sciences, des mathématiques, de la géographie, et bien d’autres.

et

reà cfaeirett

Ce livre est rempli d’activités, d’idées et de recettes sur l’alimentation et
la nutrition dans l’espace!

Amuse-toi dans la cuisine et utilise ton imagination et créativité!

Les jeunes explorateurs de l’espace pourraient demander de l’aide pour les recettes.

Soucoupes volantes
gelées
Portion pour 5 à 6 personnes

AccessoirES
Tasses à
mesurer

instructions

1

2
3

Ajoute l’avoine
et le beurre
d’arachide ou
substitut dans
un bol.
Remue avec une cuillère
ou avec tes mains
jusqu’à ce qu’ils soient
bien mélangés.
Mets 1 cuil. à table du mélange au
fond du moule ou de l’assiette à
muffins et aplatis le mélange en forme
de rondelle. Répète jusqu’à ce qu’il ne
reste plus de mélange d’avoine.

Cette recette peut
ONSEIL
être préparée dans un C
plat de cuisson. Étale
une fine couche du
mélange d’avoine au
fond du plat, étale le yogourt
et ajoute les garnitures
additionnelles. Une fois que
le plat est gelé, coupe-le en
morceaux pour servir.

4
5
6

Mets 1 cuil.
à table de
yogourt sur
le mélange
d’avoine.
Garnis le yogourt avec
des ingrédients
additionnels (facultatif).
Par exemple, place
2 ou 3 baies gelées
sur le yogourt.

Bol à
mélanger

Cuillère

Moule ou assiette à muffins

ingrédients
2/3 de tasse d’avoine
ou des céréales sèches
finement broyées

1/2 tasse de
yogourt

1/4 de tasse de beurre
d’arachide ou d’un substitut

optionnel

Mets le plat dans
le congélateur
pour 30 minutes.
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1/4 de tasse de garnitures (facultatif)
Exemples : brisures de chocolat, noix ou
graines, fruits gelés, frais ou en conserve

Parlons
!
ensemble

jeux à l’heure du repas
Que préfères-tu?
Demande à une personne de
penser à deux choses qu’elle
aimerait faire, et demande à
chaque personne de choisir
l’option qu’elle préférerait
faire (p. ex., préférerais-tu
marcher sur la lune ou voler
dans le ciel?)

Conversations à l’heure du repas
S’asseoir pour manger avec les autres à l’heure
du repas et du goûter est une excellente façon de
communiquer avec le monde de tous les âges!
L’heure du repas est un temps idéal pour avoir
des conversations amusantes avec des amis et la
famille. Essaie ces jeux pour engager la conversation
au prochain repas ou goûter assis pour en apprendre
sur chacun et pour t’amuser en mangeant.

Deux vérités et un
mensonge
Demande à une
personne de penser
à deux vérités et à un
mensonge (p. ex., j’ai été à
la pêche, j’ai goûté un poivron Jalapeno, et j’ai fait
un bonhomme de neige). Chaque personne devine
quels énoncés sont vrais et quel énoncé est faux.

 Quelle chose t’a fait plaisir aujourd’hui?

 Si tu étais un super-héros, quels seraient tes
pouvoirs?
 Nomme trois choses qui te font rire.

 Quelle serait la première question que tu
poserais à un extraterrestre d’une autre
planète?

Ajoute à l’histoire
Demande à une personne de dire une phrase pour
commencer une histoire; chaque personne à son
tour ajoute à l’histoire (p. ex., Il était une fois une
astronaute qui aimait…visiter d’autres planètes pour
voir si elles avaient…).

Crée ta propre question!
 Demande à chaque personne de créer une
question ou une conversation au prochain repas
ou goûter.

Copilote de la cuisine
Cuisiner peut être très amusant! Il y a plusieurs façons de
faire participer tout le monde à la préparation des recettes
comprises dans ce livre de cuisine.
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Pain perdu lunaire

Préparer du pain perdu qui ressemble à des cratères comme
les cratères qu’on
Portion pour 1 personne
retrouve sur la lune!

AccessoirES
Planche à
découper

Couteau à
beurre

Grille-pain
Tu peux également
préparer cette
recette avec du pain
grillé ou des galettes
de riz.

Les fruits et les légumes
tranchés devraient être
réfrigérés après avoir été
coupés.

instructions

1

Coupe la
banane en
tranches.

2

Grille le muffin anglais et étale le
beurre d’arachide ou substitut.

CONSEIL

3

Mets les tranches de banane
sur le beurre d’arachide ou
substitut.

ingrédients

1 banane

1 à 2 cuil. à table de beurre
d’arachide ou d’un substitut

1 muffin anglais

Bâtissons notre propre système scolaire… et mangeons-le! Pour commencer,
fais-le plan des planètes du système solaire, ensuite trouve des aliments qui
pourraient représenter chaque planète. N’oublie pas d’inclure le soleil! Si tu n’as
pas les bonnes couleurs d’aliments, ne t’inquiètes pas; utilise ta créativité pour
que le projet soit bien le tien. Au lieu d’utiliser des aliments, tu pourrais utiliser
des morceaux de papier ou dessiner les planètes.
Que pourrais-tu utiliser pour construire tes planètes?
Des légumes et des fruits en conserve ou gelés fonctionnent bien aussi!
 fromage
 pain
 pomme
mars
 carotte
 banane
 fraise
vénus
 orange
 craquelin
 bleuet
neptune
saturne
 pêche
 kiwi
 raisins
 nectarine
 pois
 betterave
 yogourt
 poire
 pruneau
uranus
mercure
 beurre
 concombre
Terre
d'arachide
 tomates cerise
jupiter
Soleil

ol aire
Système s e!
comestibl

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

3

Utilise le code ci-dessous pour répondre à la question suivante :
Les astronautes de la station spatiale internationale ont découvert comment
produire des plantes et des légumes afin de pouvoir manger des légumes feuillus
lorsqu’ils sont dans l’espace. Quel est le nom du projet de recherche qui a aidé?

Peux-tu
r
déchiffre
le code?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Réponse : Expérience veggie

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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