
 

 

 

Le pouvoir de découvrir 
 
Favorisez de bonnes habitudes alimentaires chez les 
enfants en les aidant à faire l’épicerie et la cuisine. 
Voici cinq conseils pour faire participer vos enfants : 
 
1. Choisissez une recette et faites l’épicerie 

ensemble. Les enfants ont besoin de faire partie du 
plan dès le début et ça aide s’ils choisissent et 
préparent quelque chose qu’ils aiment. 
 

2. Intégrez leurs connaissances. Développez ce qu’ils 
apprennent à l’école, comme les maths, les études 
sociales, l’orthographe, les sciences, la lecture. Les 
enfants plus jeunes peuvent exercer leur motricité 
fine.  

 
3. Amusez-vous! Un jeu imaginatif aide les enfants à 

s’impliquer à fond. Choisissez un thème ou 
transformez votre cuisine en restaurant. 

 
4. Donnez l’exemple. Si vous êtes enthousiaste, ils le 

seront aussi. Essayez un nouvel aliment, décrivez-
en la saveur et soyez intrépide pour inspirer vos 
enfants à faire de même. 

 
5. Ne vous énervez pas s’il y a des dégâts. Ça peut 

arriver! Il est important de rester calme. 
 
Adapté des documents de la campagne du mois de la 
nutrition des Diététistes du Canada. Vous trouverez 
plus d’information sur le mois de la nutrition à l’adresse 
www.NutritionMonth2019.ca 
 
 
 

Avertissement : Certaines recettes ou suggestions d’aliments pourraient ne pas convenir aux personnes souffrant 

d’allergies. Veuillez vérifier auprès de votre école pour déterminer les aliments qui sont acceptables ou inacceptables.    

Cuisiner et apprendre 
Langue : Lire une recette, écrire une 
liste d’épicerie 
Maths : Mesurer les ingrédients, 
travailler avec les fractions 
Sciences : Découvrir ce qui se passe 
quand on fait bouillir un œuf ou cuire 
du pain 
Études sociales : Découvrir les 
aliments cultivés au Canada et 
ailleurs dans le monde  
Techniques culinaires : Mélanger, 
hacher, pétrir, verser, utiliser les 
ustensiles de cuisine 
Habiletés sociales : Coopérer, 
attendre son tour, partager les 
ustensiles 

 
 

 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 
Découvrez le pouvoir des aliments 



 

**Consultez le bulletin sur les allergies (septembre) pour des idées de substitution.   

Pour plus d’information sur la nutrition et une alimentation saine, visitez :  
https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  
Pour consulter les bulletins de nutrition précédents, visitez : 
 https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/ 
Dial-a-Dietitian 1-877-830-2892       Info Santé 1-888-315-9257    Équipe des services de nutrition 1-204-856-2055   

Document préparé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Le bulletin peut être photocopié au complet à condition de nommer la source. 

 
 

Gruau nourrissant à préparer la veille 
 

 
Ingrédients :         Information sur la recette : 
          Préparation : 5 minutes 
1 tasse (250 ml) de lait        Réfrigération : 8 heures  
1 tasse (250 ml) de yogourt nature      Portions : 2 
¼ c. à thé (1 ml) d’extrait de vanille  
1 c. à soupe (15 ml) de beurre d’arachide naturel 
2 c. à thé (10 ml) de miel 
1 banane mûre (écrasée) 
1 tasse (250 ml) de gros flocons d’avoine  
1 tasse (250 ml) de petits fruits frais (bleuets, framboises, mûres) 
 
Instructions :  
Étape 1 – Dans un bol moyen, mélanger le lait, le yogourt, la vanille, le beurre d’arachide, le miel, la banane et les 
flocons d’avoine jusqu’à homogénéité. 
 
Étape 2 – Diviser entre deux pots Mason et ajouter ½ tasse (125 ml) de petits fruits à chacun. Réfrigérer au moins 
8 heures. 
 
Astuce – Ce gruau peut aussi être servi chaud. Il suffit de réchauffer la préparation au micro-ondes pendant 1 
minute en prenant soin d’enlever d’abord le couvercle des pots Mason. 
 
Source de la recette : https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/07---Nutrition-Month-2019/Recipes-2019-
Nutrition-Month/NM19-Recipe-02-Overnight-Hearty-Oatmeal-Breakfast-.aspx 

Cuisiner avec des enfants peut être amusant et facile à tout âge. Si vos 
enfants commencent à cuisiner maintenant, il y a de bonnes chances 
qu’ils conserveront cette bonne habitude en grandissant. Pour cette 
recette, les enfants peuvent aider à : 

 Mesurer les ingrédients 

 Écraser la banane 

 Mélanger les ingrédients  
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