
 

 

 

 

Planification des collations 
pour la journée 

 

 Les collations sont importantes, car les enfants ont 
un plus petit estomac et requièrent de l’énergie 
supplémentaire pour grandir et être actifs. 

 Prenez l’habitude de choisir une variété d’aliments 
sains pour les collations. 

 Les collations permettent de contrôler la faim tout 
au long de la journée et d’éviter de trop manger à 
l’heure des repas. 

 Les collations devraient être servies au moins  
2 heures avant les repas pour que les enfants 
aient faim à ce moment-là. 

 Des collations devraient être offertes avant ou 
après toute activité physique afin de donner aux 
enfants l’énergie dont ils ont besoin.   

 Il est conseillé de limiter la consommation de 
collations pré-emballées, sans toutefois les 
éliminer complètement. 

 Les fruits constituent d’excellentes collations. Ils 
ne nécessitent pas beaucoup de préparation et 
sont prêts à tout moment. 

 Il est suggéré de garder des légumes lavés et 
coupés au frigo, comme collations prêtes à servir. 
On peut les accompagner d’une source de 
protéines telle que du houmous, du fromage ou 
du beurre d’arachides.  

 

Économisez de l’argent en préparant des 
collations à l’avance, que vous garderez 
à portée de main et dans la voiture!  
(Voir la recette de muffins au verso.) 
 

Mise en garde : Certaines recettes ou suggestions d’aliments pourraient ne pas convenir aux personnes souffrant 
d’allergies. Veuillez vérifier auprès de l’école pour savoir quels aliments sont tolérés dans la salle de classe. 

 

Comment avoir des 
collations santé sans se 

compliquer la vie? 
 

Les familles dont les horaires sont 
chargés privilégient souvent les 
collations pré-emballées. Cependant, 
ces dernières sont généralement peu 
nutritives, mais riches en sel, sucre et 
calories. En planifiant à l’avance et en 
gardant des collations santé au frigo 
ou au congélateur, vous faites de la 
santé une priorité malgré une vie 
trépidante. 

 
 

 

Conservez votre énergie 
grâce à des collations santé! 

Nous apprécions vos commentaires! 
Veuillez remplir notre court sondage pour nous aider à améliorer notre bulletin :  
https://www.surveymonkey.com/r/88ZYW2P 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/88ZYW2P


 

Muffins aux bleuets, flocons d’avoine et lentilles 
 

Ingrédients : 
 

 ¼ tasse de demi-lentilles rouges 

 ¼ tasse d’avoine à l’ancienne (gros flocons)  

 1 ½ tasse de farine tout usage  

 ½ tasse de cassonade, tassée  

 1 c. à table de poudre à pâte  

 ½ c. à thé de cannelle moulue  

 ¼ c. à thé de sel  

 ½ tasse de lait  

 1 gros œuf 

 ¼ tasse d’huile de canola 

 1 tasse de bleuets frais ou congelés (si congelés, ne pas dégeler) 
 
Directives :  
 

1. Préchauffer le four à 400 F (200 C) et placer des caissettes en papier dans 12 moules à muffins.  
2. Dans une casserole moyenne, porter les lentilles et les flocons d’avoine à ébullion avec 1 tasse d’eau.  
3. Dans un grand bol, fouetter ensemble la farine, le sucre, la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Une fois 

que les flocons d’avoine et les lentilles ont tiédi, incorporer le lait, l’œuf et l’huile de canola. Ajouter ce 
mélange et les bleuets aux ingrédients secs, puis remuer jusqu’à homogénéité. Ne pas s’inquiéter de la 
présence de grumeaux dans la pâte.  

4. Remplir de pâte les moules à muffins et faire cuire au four pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que les 
muffins soient légèrement dorés et d’une texture spongieuse au toucher.  

Source : cookspiration.com 
 

 
 
 
 

 If you use recipes from the above cookbooks and wish to reference it, use the recipe exactly as is.  
Include Reference.   

 If you choose to create your own recipe, wish to modify a recipe, or change ingredients/wording of 
an existing recipe, please test it prior to publishing and do not reference / source the recipe.  You 
may say adapted from, but be sure to make significant changes and test it.   

 Include substitutions for allergies.  Refer to allergy newsletter  
 
 

 If recipe is found online, please include a hyperlink to the webpage  

 Include a photo of the dish 
 

Conseils pour faire participer les enfants :  
- Demandez-leur de placer les caissettes en papier dans les moules à muffins  et d’y verser la pâte à l’aide 

d’une cuillère.  
 

 ** Des idées de substitution se trouvent dans le bulletin portant sur les 
allergies (numéro de septembre).      

Pour en savoir plus sur la nutrition et l’alimentation saine, consultez :  

https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  

Pour accéder aux bulletins précédents, consultez : 

 https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/ 

Service de consultation de diététistes :  1 877 830-2892  

Health Links- Info Santé :  1 888 315-9257  

Équipe des services de nutrition :  (204) 856-2055   
Créé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée. 

 

https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/
https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/

