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Bougeons ensemble!
Ce livre te fera bouger! Il 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.

Pain perdu rapide

Accessoires

Portion pour 1 à 2 personnes

Couteau

CONSEIL

Essaie des fruits frais,
gelés ou en conserve,
du sirop d’érable
ou une cuillerée de
yogourt comme garniture.

instructions

1

2
3
4

Dans une tasse ou un
bol allant au microondes, ajoute le lait et
l’œuf et mélange-les
avec une fourchette
jusqu’à ce qu’ils soient
bien combinés. Mets
le mélange de côté.
Coupe la tranche
de pain en deux.

Étale le beurre d’arachide
ou substitut sur une
moitié du pain, et
mets l’autre moitié
sur le dessus pour
faire un sandwich.
Coupe ou émiette le
sandwich en petits
morceaux, et ajoutele tout au mélange de
lait et de l’œuf.

Pour préparer un pain
perdu aux pommes et à la
cannelle, essaie d’utiliser de
la margarine ou du beurre à
la cannelle et des pommes
tranchées au lieu du beurre
d’arachide ou substitut.

5
6
7

Laisse tremper
pendant 1 ou 2
minutes.

Cuillères à
mesurer

1–2

Fais cuire dans le micro-ondes
pendant 1 minute. Vérifie si le pain
perdu semble être cuit et qu’il n’y a
pas de liquide en surplus. Fais cuire
pendant 30 autres secondes à
la fois jusqu’à ce qu’il soit bien
1
cuit. Sois prudent en retirant
la tasse ou le bol
du micro-ondes—
il se peut que tu
aies besoin des
gants de cuisine.
Une fois qu’il est
bien cuit, laissele refroidir
pendant 1 ou
2 minutes.
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Tasse ou bol allant
au micro-ondes

1–2

Micro-ondes

Fourchette

Tasse à
mesurer

Ingrédients
1 tranche de pain de
blé entier

1/4 de tasse
de lait

1 œuf

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

Directives

J eu de
mot s

1. Coupe une feuille de papier en 10 morceaux et écris une des 10 catégories
ci-dessous sur chaque morceau de papier.

2. Plie les morceaux de papier et place-les dans un chapeau (ou un bol ou un sceau).

Ce dont tu auras besoin
 papier

 stylos ou crayons

 bol, sceau ou chapeau
 au moins 3 joueurs

Objectif du jeu

Être le premier à atteindre
la ligne d’arrivée.

Catégories

type de
fromage
sport e
u
aquatiq

fruit avec
une pelure

3. Trace une ligne de départ et une ligne d’arrivée à une distance d’environ 10 pieds
(ça pourrait être le long d’un mur ou, si le jeu est à l’extérieur, la ligne de départ peut
être marquée par des bâtons ou des roches). Tous les joueurs doivent s’aligner à la
ligne de départ.
4. Désigne une personne comme l’animateur du jeu. L’animateur du jeu choisit un
morceau de papier du chapeau par hasard et annonce la catégorie. Chaque joueur
écrit sa réponse. Une fois que toutes les réponses ont été écrites, l’animateur
demande à chaque joueur de dire sa réponse. Si ta réponse est bonne et qu’aucune
autre personne n’a la même réponse que toi, tu peux avancer d’un pas. Si tu as
la même réponse que quelqu’un d’autre, tu fais un pas en arrière (ou tu restes à
la ligne de départ). Si ta réponse n’est pas bonne, tu restes au même endroit. La
première personne à atteindre la ligne d’arrivée est la gagnante.
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Esprit d’équipe dans la cuisine
Tout comme une équipe sportive travaille ensemble pour gagner un jeu, les membres de l’équipe dans la cuisine
peuvent travailler ensemble pour préparer un repas. Les enfants de tous les âges peuvent participer à planifier
et à préparer un repas. Participer à la cuisson peut aider à développer des compétences essentielles en matière
d’aliments, mais participer à d’autres tâches à l’heure du repas peut aider à développer tellement d’autres
compétences.

Quelles autres tâches pourrais-tu faire chez toi?
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Gruau d’avoine
énergisant

Accessoires

Portion pour 1 personne

Râpe ou couteau

Tasse ou
bol allant au
micro-ondes

instructions

1

2
3

Râpe ou hache
finement la
pomme.
Dans un bol,
ajoute l’avoine,
la pomme,
le beurre
d’arachide
ou substitut
et le lait.
Mélange bien.
Place au microondes pendant
1 à 2 minutes.

Buffet
à s al ade
olympique

Tu peux également
CONSEIL
cuire le mélange dans
un moule à muffin au
four à 350°F pendant
20 à 25 minutes ou jusqu’à
ce qu’il soit complètement
cuit.

4
5

Une fois que
le mélange est
complètement
cuit, laisse-le
refroidir pendant
1 ou 2 minutes.

1–2

Garnis avec
des fruits frais,
gelés ou en
conserve, du lait
ou une cuillerée
de yogourt
(facultatif).

Planche à découper

Cuillères à
mesurer

Tasse à
mesurer

Ingrédients

1 paquet de gruau
d’avoine ou 1/4 de
tasse d’avoine

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

2 cuil. à table de
pommes râpées

1/4 de tasse
de lait

optionnel

1–2

1/4 de tasse de fruits, de lait ou de yogourt

Suppose que tu prépares un buffet à salade pour
le village olympique des Jeux d’été. Les athlètes
viennent de partout dans le monde pour rester
au village en participant aux compétitions aux
olympiques. Quels ingrédients inclurais-tu (par
exemple, légumes, fruits, sources de protéines,
produits céréaliers, garnitures et sauces)?
Prépare un menu de 3 à 4 recettes de salade que
les athlètes pourraient préparer et manger au
repas avant leur compétition. Voici une salade
que tu pourrais aimer.
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Ce dont tu auras besoin
 papier

 stylo ou crayons

 5 sceaux ou contenants

 assez d’espace pour courir

Étiquette trois sceaux
comme suit :
Légumes et
fruits

Aliments à
grains entiers

Aliments riches
en protéines

Coupe une feuille de papier en 30 morceaux. Dessine ou écris chacun des mots suivants
sur un morceau de papier séparé. Prépare deux ensembles de 15 mots (il y aura deux
papiers pour chaque mot) :

Aliments riches en protéines
œuf
pois chiche
lentilles
poissons
graines de tournesol

Légumes et fruits
pomme
carotte
courgette
patate
maïs

Aliments à grains entiers
riz
avoine
maïs soufflé
naan
bannock

Instructions
1. Choisis un endroit où il y a beaucoup d’espace pour courir—au moins 20 pieds entre la
ligne de départ et la ligne d’arrivée.

2. Place les trois sceaux étiquetés vides à la ligne d’arrivée à une distance d’au moins 4 pieds
l’un de l’autre.

3. Place les 2 autres sceaux à la ligne d’arrivée et remplis-les avec les morceaux de papier qui
ont le dessin ou le nom des aliments écrit dessus. Chaque sceau contient un ensemble
des 15 mots.
4. Divise les joueurs en deux équipes qui s’aligneront derrière les sceaux à la ligne de départ.
5. Quelqu’un doit crier « Allez » et la première personne de chaque équipe prend un
morceau de papier et le met dans le bon sceau.

6. Une fois que la première personne retourne à la ligne de départ, le deuxième joueur
prend un morceau de papier et le met dans le sceau. La première équipe à placer tous les
papiers dans les sceaux gagne.

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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