
 

 

 

L'alimentation consciente 
et votre enfant 

 

 L'alimentation consciente est un formidable outil 

parce qu'il apprend aux enfants à faire leurs 

propres choix alimentaires plutôt que de se faire 

dire ce qui est « bon » ou « mauvais ». 

 L'alimentation consciente favorise une saine 

relation avec la nourriture et peut rendre les repas 

plus agréables, car elle met l'accent sur l'expérience 

elle-même. 

 Quand vous mangez des repas et des collations, 

essayez de poser des questions du genre :  

« Quel goût ça a? » 

« À quoi te fait penser cette nourriture? » 

« De quoi veux-tu reprendre? » 

« Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? » 

« Que ressens-tu dans ton ventre quand il est 

presque plein? » 

« Que ressentirais-tu dans ton ventre si tu 

mangeais tous les biscuits? » 

 Rappelez-vous que les enfants apprennent 

beaucoup en observant les attitudes de leurs 

parents à l'égard de la nourriture et qu'en matière 

d'alimentation consciente, vos gestes sont leur plus 

grande influence. 

Pour en savoir plus, consultez le site :  

https://www.thecenterformindfuleating.org/  

Avertissement : certaines recettes ou suggestions alimentaires peuvent ne pas convenir aux personnes qui ont des allergies. 
Renseignez-vous auprès de votre école pour savoir quels aliments sont acceptables ou non en salle de classe.    

 

Qu'est-ce que 
l'alimentation consciente? 

 
 Être à l'écoute de nos sensations de faim 

et de satiété. 

 Utiliser tous nos sens pour apprécier et 
choisir les aliments, pour que l'expérience 
soit à la fois satisfaisante et nourrissante. 

 Réaliser qu'il n'existe pas de bonne ou de 
mauvaise façon de manger. 

 Être conscient de notre expérience et de 
notre réaction par rapport à la nourriture 
(j'aime, je n'aime pas, neutre) sans porter 

de jugement. 

 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 

BITS AND BITES 
Manger en conscience 

https://www.thecenterformindfuleating.org/


 

Délicieuse salade au quinoa 
 

Donne : 2 tasses   Temps de préparation : 5 minutes  Temps de cuisson : 20 minutes 
 
Ingrédients :  

 ½ tasse de quinoa 

 1 c. à s. d'huile d'olive 

 2 gousses d'ail émincées 

 1 tasse de bouillon de légumes réduit en sodium 

 1 tasse d'edamames (fèves de soya) congelées et écossées 
 ou de pois chiches ou lentilles en conserve 

 1 carotte râpée 

 2 c. à s. de parmesan (optionnel) 
 
Instructions :  
1. Versez le quinoa dans une passoire à mailles fines et rincez-le sous l'eau pendant 30 secondes environ; 

mettez-le de côté.  
2. Dans une poêle antiadhésive, faites chauffer l'huile à température moyenne. Ajoutez l'ail et remuez pendant 

30 secondes.  
3. Ajoutez le quinoa et faites-le cuire en remuant pendant 2 minutes pour rôtir les grains. Retirez du feu et 

versez-y lentement le bouillon. Mélangez lentement et délicatement pour combiner les ingrédients et 
remettez le tout sur le feu.  

4. Ajoutez les edamames (pois chiches ou lentilles) et la carotte, et faites mijoter doucement.  
5. Réduisez le feu à moyen-doux. Faites cuire le tout en remuant de temps en temps pendant environ 

15 minutes ou jusqu'à ce que le liquide soit absorbé et que le quinoa soit tendre.  
 
Conseils pour manger en conscience : ce plat possède toutes sortes de textures, de couleurs et de goûts 
différents. Mangez-le en conscience, en utilisant tous vos sens. D'abord, regardez-le et examinez sa couleur, sa 
forme et sa texture. Ensuite, approchez-le de votre nez et respirez l'arôme. Maintenant, fermez les yeux et prenez 
une petite bouchée. Est-ce que ça fait du bruit quand vous mâchez? Quelle sensation avez-vous dans la bouche? 
Est-ce que c'est onctueux ou croquant? Moelleux ou croustillant? Enfin, quel est le goût? Sucré, salé, aigre, 
neutre? Prenez votre temps et appréciez tous les aspects de ce plat.  
 
Recette et photo extraites du Livret de recettes pour les enfants de Saine Alimentation Ontario (2015) 
https://www.unlockfood.ca/EatRightOntario/media/ERO_PDF/Kids%20Recipe%20Booklet/Kid-Friendly-Recipe-
Booklet-FR-final-web.pdf  
 

**D'autres idées de substitution se trouvent dans le bulletin sur les allergies alimentaires (no de septembre). 

Pour en savoir plus sur la nutrition, consultez la section Que se passe-t-il? du site www.southernhealth.ca 
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 
Document créé par des diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée 

https://www.unlockfood.ca/EatRightOntario/media/ERO_PDF/Kids%20Recipe%20Booklet/Kid-Friendly-Recipe-Booklet-FR-final-web.pdf
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