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Des aliments pour chaque saison
Découvre les quatre saisons! Il peut être amusant de parler et
d’en apprendre sur les aliments en explorant les quatre différentes
saisons! Ce livret comprend des activités, des idées et des recettes
liées aux aliments et à la nutrition.

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

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

Bagel soleil
Portion pour 1 personne

AccessoirES

Couteau

Planche à découper

Assiette

Au lieu des quartiers
CONSEIL
d’orange, tu peux
utiliser d’autres fruits
ou légumes tels que
des tranches d’ananas
en conserve, des bâtonnets
de carotte, un poivron
d’Amérique orange ou des
bâtonnets de céleri.

instructions

1
2

Place le 1/2 bagel
sur une assiette
avec la face
coupée vers le
haut.

Couvre la
surface du bagel
avec le fromage
tranché.

Tu peux réchauffer le bagel
et le fromage dans un four
micro-ondes ou au four, ou
tu peux faire griller le bagel.

3
4

ingrédients

1/2 bagel de blé
entier

1 ou 2 tranches de
fromage dur

Pèle l’orange
et sépare-la en
quartiers.

Place les
quartiers
d’orange autour
du bagel de
sorte qu’ils
ressemblent
aux rayons du
soleil.
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La prochaine fois qu’on t’offrira un nouvel
aliment au repas ou au goûter, essaie
d’écrire une histoire à son sujet avant
de l’essayer. Fais preuve de créativité et
imagine quelle sorte d’histoire drôle tu
peux écrire sur le nouvel aliment et son
trajet pour se rendre chez toi.
Idées d’histoires à écrire :
 D’où vient cet aliment?

 Quels types d’animaux le mangeraient,
le cas échéant?
 Pousse-t-il au cours d’une saison
spécifique?
 Comment a-t-il été préparé?

 Quel goût penses-tu qu’il aura?

 Penses-tu avoir essayé quelque chose
auparavant qui a un goût semblable?
 Quelles autres nourritures auraient
meilleur goût avec ça?

Apprendre à aimer de nouvelles nourritures :
Il faut du temps pour apprendre à aimer de nouvelles nourritures! Cela te prendra un certain temps pour
t’habituer à un nouvel aliment. Cela pourrait également te prendre un certain temps pour que tu sois
même prêt à l’essayer. Ne t’inquiète pas! C’est correct de dire « non, merci » pour un aliment que tu ne
veux pas manger. Nos goûts changent constamment. Il pourrait y avoir certains aliments que tu aimes
aujourd’hui, mais que tu es fatigué de manger plus tard, ou un aliment qui ne t’intéresse pas maintenant,
mais qui devient ton aliment préféré l’année prochaine.
Si ça ne t’intéresse pas d’essayer un aliment, tu peux
quand même :
 le sentir;

 le toucher;
 le cuisiner;

 le faire pousser dans un jardin;

 regarder les autres dans ton ménage le manger;
 le voir à l’épicerie;

 lire un livre à son sujet;

 faire une activité à son sujet;

 poser des questions à son sujet.
Tu ne sais jamais—peut-être qu’un jour tu trouveras un nouvel aliment préféré!
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Quesadilla aux flocons

AccessoirES

Portion pour 1 à 2 personnes

Plaque à pâtisserie

Couteau Spatule

instructions

1
2
3
4

Fais préchauffer
le four à 350°F.
Râpe le fromage ou
coupe-le en fines
tranches.
Ajoute le fromage
sur une tortilla.
Coupe la deuxième
tortilla en forme de
flocons de neige, plie-la
en deux, et encore
une fois pour faire un
triangle. Utilise les
ciseaux de cuisine
ou un couteau (avec
supervision) pour faire
des petites coupures
au hasard à la pointe du
triangle.

e
Les quatr
’un
s aisons d
pommier

Tu peux également
ONSEIL
C
ajouter des ingrédients
additionnels aux
quesadillas tels que
des légumes (tomate,
poivron d’Amérique, oignon,
maïs, salsa) et des haricots
en conserve (haricots noirs,
haricots rouges, haricots
frits, haricots mélangés).

5
6
7
8
9

Sers-la
avec des
tranches de
légumes.

Four

Râpe

Ciseaux de cuisine

ingrédients

Place la quesadilla
sur une plaque à
pâtisserie, avec
le côté coupé en
flocon de neige
sur le dessus.

Enlève la quesadilla
du four et laisse-la
refroidir pendant
2 à 3 minutes avant
de la couper.

Gants de
cuisine

optionnel

Déplie la tortilla en forme
de flocon de neige et
mets-la sur le fromage.

Laisse cuire la
quesadilla au four
pendant 5 à 8 minutes
ou jusqu’à ce que le
fromage fonde et que
la tortilla soit dorée.

Planche à découper

2 tortillas de
blé entier

Assez de fromage
tranché ou râpé pour
couvrir une tortilla

5–8

1/2 tasse de légumes tranchés tels que
des poivrons d’Amérique, des concombres,
des carottes, du céleri

La forme et la couleur d’un pommier changent avec
les saisons. Au printemps, un pommier fleurit, et
durant l’été ses fleurs se transforment en pommes.
Dessine ce à quoi pourrait ressembler un pommier
en hiver, au printemps, à l’été et à l’automne.
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Bingo
Colorie toutes les activités
auxquelles tu as participé. Peuxtu remplir toute une rangée
vers le haut, vers le bas ou en
diagonale? Si non, remplis
les cases avec les activités
auxquelles tes amis ou ta famille
ont participé. Ou sauvegarde
cette carte de bingo pour voir
combien d’activités tu peux faire
au fil des saisons!
Combien de ces activités y a-t-il
pour chaque saison? Combien
d’activités peux-tu faire pour
plus d’une saison? Combien
d’activités comprennent des
fruits ou des légumes?
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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.
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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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