
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 ne sont pas tolérés dans la salle de classe.  

               
                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Rudiments pour la préparation 
d’un dîner santé pour l’école : 
 Incorporez des aliments provenant de chacun des 

groupes alimentaires : légumes et fruits, produits 

céréaliers, laits et substituts, et viandes et substituts. 

 Laissez votre enfant vous aider à choisir les aliments de 

son dîner, qui peuvent appartenir à un seul groupe 

alimentaire. Par exemple, demandez-lui :  

« Aimerais-tu une pomme ou une banane? Préfèrerais-

tu du yogourt ou du fromage à effilocher? »  

 Lui offrir souvent les mêmes aliments est acceptable, 

tant qu’ils soient bons pour la santé. 

 Les restes constituent d’excellents dîners et permettent 

de gagner du temps. Ils peuvent être emportés chauds 

ou froids, dans un thermos. Vous pouvez également 

préparer un plat en grande quantité, puis le congeler 

jusqu’à ce que vous en ayez besoin.   

 Donnez un fruit plutôt que du jus.  

 De l’eau, du lait froid ou une boisson de soja enrichie 

conviennent très bien pour les dîners et les collations.  

 Les aliments préemballés comme les biscuits, les 

bonbons et les croustilles ne devraient pas être 

incorporés chaque jour, mais offerts parfois pour 

ajouter de la variété et du plaisir, et pour illustrer 

l’importance d’une alimentation équilibrée.   

 Essayez d’inclure un article non comestible, comme un 

autocollant, une image, une blague, un poème ou une 

note pour agrémenter l’heure du dîner.  

 Pour des conseils supplémentaires, consultez le site 

suivant : http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Foire-

aux-questions/FAQ---Preparer-des-lunchs-et-collations-

sante-pour-les-

eleves.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fSchool-

Health%2fArticles%2fPacking-Healthy-School-Lunches-

and-Snacks-FAQs 

Les aliments que nos enfants 
consomment à l’école peuvent 
représenter jusqu’à 1/3 de leur 
apport quotidien en 
nutriments.  
 
Il est important de préparer un dîner 
équilibré afin que les enfants aient les 
aliments dont ils ont besoin pour garder 
un corps et un cerveau en santé et pleins 
d’énergie. La vie de famille est bien 
remplie, et il peut être difficile de 
trouver le temps de préparer des repas 
sains que les enfants aiment. Continuez 
votre lecture pour obtenir des conseils à 
ce sujet! 
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Pour en savoir plus sur l’alimentation et la nutrition, consultez : 
https://www.southernhealth.ca/trouver-des-soins/health-info-for-you-fr-ca/nutrition-and-healthy-eating-fr-ca/ 
 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) 388-2053 
Créé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée. 

 

Roulés au poulet à la sauce tzatziki 
Ingrédients : 

Poulet cuit émincé 2 tasses (500 mL)  

Oignons verts, hachés 2 

Petit poivron rouge, vert, orange ou jaune, coupé en morceaux 1 

Fromage cheddar léger, râpé ½ tasse (125 mL)  

Sauce tzatziki ¼ tasse (60 mL)  

Sauce au piment fort (facultatif) ¼ c. à thé (1 mL)  

Grandes tortillas de farine de blé entier 4  

Directives : 
1. Dans un bol, mélanger le poulet, les oignons, le poivron,  

le fromage, la sauce tzatziki et la sauce piquante, le cas échéant.  
2. Étaler la garniture sur les tortillas. 
3. Rouler chaque tortilla et couper des morceaux de 2 po (5 cm).  
Conseils :  

 Couper de petits roulés pour les jeunes enfants et incorporer  
dans la boîte à lunch.  

 Utiliser des restes de poulet pour gagner du temps.  

 Pour une version végétarienne, remplacer le poulet par des  
lanières de tofu ou une galette aux haricots.  

 Pour compléter le dîner, inclure un morceau de fruit, un yogourt et une bouteille d’eau 
réutilisable.   

Source : http://www.unlockfood.ca/fr/Recettes/Recettes-gagnantes-qui-plaisent-aux-enfants/Rouleaux-de-tortilla-au-
poulet-a-la-sauce-tzatziki.aspx?aliaspath=%2fen%2fRecipes%2fKid-friendly-award-winning-recipes%2fChicken-Tzatziki-
Tortilla-Roll-Ups 

 
 
N’oubliez pas de prendre une bouteille d’eau réutilisable! Si vous apercevez un 
grand W bleu dans la vitrine d’un commerce ou organisme local, cela signifie qu’il 
participe à une initiative nationale de remplissage de bouteilles d’eau appelée 
blueW. N’importe qui peut alors y remplir sa bouteille réutilisable gratuitement 
avec de l’eau du robinet provenant du système municipal. Le programme a pour but 
d’encourager davantage de gens à boire de l’eau salubre et saine et de réduire 
l’impact de l’utilisation de bouteilles en plastique jetables sur l’environnement. 
Prenez l’habitude d’emporter une bouteille réutilisable partout où vous allez et 
faites de l’eau votre boisson de choix. http://www.bluew.org/  

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