
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.  
               

                                                                                                                                                                                                

 
 
 

Boissons énergétiques 
 
• Les boissons énergétiques restaurent les 

électrolytes et l’énergie des athlètes de haut 
niveau après une activité physique intense. 

• Les enfants qui participent à des activités 
sportives courantes n’ont pas besoin de 
boissons énergétiques.  

• Les ingrédients des boissons énergétiques 
peuvent avoir un effet plus important sur les 
enfants parce qu’ils sont plus petits que les 
adultes. 

• En moyenne, les boissons énergétiques 
peuvent contenir jusqu’à 8 cuillerées à thé de 
sucre ajouté par portion de 500 ml. 

• Une consommation excessive de sucre ajouté 
peut accroître le risque d’obésité et de carie 
dentaire.  

• L’eau constitue un choix sécuritaire, 
hydratant et bon marché pour les enfants – 
avant, pendant et après toute activité 
sportive courante.   
 
 

Pour en savoir plus, consultez les sites Web suivants : 
www.healthyfamiliesbc.ca  

www.dietitians.ca  
www.healthycanadians.ca/eatwell 

www.eatright.org 
 

Les enfants ont-ils 
besoin de boissons 

énergétiques? 
 

Pour les athlètes professionnels, les 
boissons énergétiques sont le produit 
de choix pour s’hydrater. Les enfants 
et les adolescents peuvent se laisser 
influencer par ce marketing. 
 
En tant que parent, il peut être 
difficile de faire la distinction entre 
les différentes options et de choisir 
une bonne boisson hydratante.  
 
L’eau constitue un bon choix. 

 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION! 
Boissons énergétiques 

 



 

Eau aromatisée au melon d’eau 
 

2 tasses de melon d’eau, coupé en dés 
1 tasse de feuilles de menthe (optionnel) 

8 tasses d’eau 
1 tasse de baies congelées (bleuets et/ou fraises) 

(Suggestion : Utiliser de l’eau gazeuse pour ajouter du pétillant) 
 
 
• Incorporer le melon d’eau et les feuilles de menthe dans 8 tasses d’eau, et mettre 

au réfrigérateur.  
• Laisser infuser les ingrédients pendant au moins 4 heures.  
• Au moment de servir, bien mélanger, puis ajouter les baies congelées et 

beaucoup de glace.   
• L’eau aromatisée peut être conservée jusqu’à 2 jours au réfrigérateur. 
 

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

Pour en savoir plus sur l’alimentation et la nutrition, 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. 
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