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Aliments de couleurs variées
Dans ce livre, tu partiras à l’aventure grâce à un arc-en-ciel d’aliments
en utilisant des activités, des idées et des recettes amusantes sur
l’alimentation et la nutrition. Les aliments sont de couleurs variées,
ce qui rend très amusant d’en parler et d’en apprendre.

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.

Pots tortilla de yogourt et
de fruits Portion pour 1 à 2 personnes

Accessoires
Moule à muffins ou petit bol ou
plat allant au four

Pour faire en sorte
ONSEIL
que la tortilla se plie C
plus facilement, tu
peux d’abord la placer
au micro-ondes
pendant 5 à 10 secondes.

instructions

1
2
3

Fais préchauffer
le four à 375°F.

Plie chaque tortilla
en forme de moule à
muffins pour former
un petit pot. Tu peux
également faire cuire
chaque tortilla dans
un petit bol ou plat
allant au four.

Tu peux enrober l’intérieur de
la tortilla avec un peu d’huile,
de sucre et de la cannelle
avant de la faire cuire.

4
5

Retire les
tortillas
du four et
laisse-les
refroidir.
Une fois qu’elles
sont refroidies,
ajoute du
yogourt au
fond du pot et
garnis-les avec
des fruits.

Cuis les tortillas pendant
environ 10 minutes ou
jusqu’à ce qu’elles soient
dorées et gardent leur
forme.
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Cuillère

Four

Ingrédients

2 petites tortillas
à blé entier

4 cuil. à table de
yogourt

1/4 de tasse de fruits frais, gelés
ou en conserve

uit s
Bol de fr
l
arc-en-cie

n
Pl anifie u
e!
pique-niqu

Dessine et colorie différents fruits pour
remplir le bol. Essaie de choisir des fruits de
différentes couleurs pour qu’il y ait toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel dans ton bol!

Que préparerais-tu? Peux-tu penser à un
aliment de chaque couleur à apporter?
Comment emballerais-tu les aliments pour les
garder salubres?
Quels ustensiles ou matériels te faudrait-il?
Où irais-tu manger et sur quoi mangerais-tu?

Manger ensemble!
On mange pour nourrir notre corps, mais cette routine peut aussi servir à beaucoup d’autres choses.
Manger ensemble avec des amis et de la famille aide à communiquer et à passer du temps précieux
ensemble. Il n’est pas nécessaire de manger ensemble à une heure ou à un endroit particulier. Il y a plusieurs
endroits où partager un repas ou un goûter ensemble.
Voici quelques exemples d’endroits où partager
un repas ou un goûter avec la famille et des amis :
 au parc

 à la plage

 à une table de pique-nique
 sous un arbre

 sur les escaliers devant

 sur une couverture sur le plancher

 virtuellement avec des amis et la famille
 dans un fort

 assis au comptoir
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Banane royale pour le
déjeuner

Accessoires

Portion pour 1 à 2 personnes

Utilise une demiCONSEIL
banane, tranche-la
dans le sens de la
longueur pour obtenir
une plus petite portion.

instructions

1

2
3

Tranche la
banane en
deux dans
le sens de la
longueur.
Place la banane
sur une assiette.

Couteau

Assiette

Cuillère

Ingrédients

Si possible, essaie d’utiliser
une différente couleur de
fruit pour chaque cuillerée
de yogourt.

4
5

Coupe les fruits
en de très petits
morceaux et
saupoudre-les sur le
yogourt.
Saupoudre-le tout
avec du granola
ou des céréales
broyées (facultatif).

Mets 3 cuillerées
de yogourt sur la
banane.

Devine ce
is
que je vo

Planche à
découper

1 banane

1/2 tasse de yogourt

3 cuil. à table de fruits frais, en conserve
ou gelés tels que des ananas, des pêches,
des bleuets, des kiwis ou des fraises

optionnel

granola ou céréales broyés

Au prochain repas, lance-le défis à tes amis ou à
ta famille et propose le jeu de Devine ce que je
vois. Dans ta tête, choisis un aliment que tu vois
sur la table. Dis « Devine ce que je vois qui est…. »
et ajoute la couleur de l’aliment. Par exemple,
j’ai aperçu de la laitue dans le sandwich de ma
grand-mère, alors je dis « Devine ce que je vois
qui est vert », et tout le monde doit deviner quel
aliment j’ai choisi. Prenez des tours. Combien de
différentes couleurs as-tu aperçues?
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Mot s
croisés
colorés

1

Quelle couleur suis-je?

Utilise les indices ci-dessous pour découvrir les couleurs
de chaque aliment pour remplir les mots croisés.

Vertical
1.
3.
6.
7.
9.

Le haut d’une carotte
Chou-fleur
Une boîte de céréales
Choux
Branches de céleri

Horizontal
2.
4.
5.
8.

Pois chiche
Gâteau au chocolat
Intérieur d’un cantaloup
Fromage cheddar

si
a
v
a
s
Le
tu

3
2

7
9
4

8

6
5

?

Savais-tu que les
aliments ont différents
pigments qui font en
sorte qu’ils soient des
couleurs différentes?
Ils ont également
différents nutriments
qui jouent un rôle
important dans notre
corps. C’est pourquoi
il est important de
manger des aliments
de plusieurs couleurs
différentes.

Réponses : 1. vert 2. brun pâle 3. blanc 4. brun 5. corail 6. jaune 7. violet 8. orange

9. vert

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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