
 

 

 

La santé à toutes les tailles  
 
 
La santé à toutes les tailles nous enseigne qu'il est 
important de nous accepter, de manger et d'être actif 
pour soutenir notre corps au lieu de changer notre 
silhouette.  
 
Comment pouvons-nous faire cela? 
 
1) En savoir plus sur la diversité corporelle - Vous 

attendriez-vous à ce qu'un Golden Retriever 
ressemble à un dogue allemand grâce à un régime 
et à de l'exercice physique? Non. Alors pourquoi 
devrions-nous nous attendre à la même chose de 
nous-mêmes? Nous avons tous des silhouettes et 
des tailles différentes.   
 

2) Faites confiance à votre corps et à votre faim - si 
nous l’écoutons, notre corps est vraiment doué 
pour nous faire savoir quand nous avons faim et 
quand nous avons assez mangé.  
 

3) Normaliser la nourriture - tous les aliments sont 
bons et ont une place dans nos vies. Différents 
types d'aliments aident notre corps de différentes 
façons.  
 

 
  
 

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

vérifier auprès de votre école locale pour identifier les aliments qui sont acceptables ou inacceptables dans la classe.    
 

Que puis-je faire 
pour mon enfant ou 
adolescent? 

1. Évitez de discuter des 
comportements liés à un régime – 
Cela peut entraîner une relation 
malsaine avec la nourriture 

2. Évitez de « parler de poids ».  (De 
vos enfants ou du votre) 

3. Évitez de taquiner les enfants à 
propos de leur poids - cela se 
produit plus à la maison qu'à l'école.   

4. Organisez plus de repas de famille 
ensemble 

5. Encouragez une alimentation 
équilibrée et faites de l'exercice 
pour la forme physique et la santé, 
et non pour la perte de poids 

 

Alimentation saine pour un 

bon bulletin de santé! 
Image corporelle positive    

Vous voulez en savoir plus? 

Ellyn Satter Institute:  Weight and Health Hysteria 
 
Unlock Food:  Parent/Caregivers Influence on 
Children’s Eating Habits 

Célébrons tous les corps 

https://www.ellynsatterinstitute.org/family-meals-focus/102-teaching-conflict-anxiety-about-food/
https://www.ellynsatterinstitute.org/family-meals-focus/102-teaching-conflict-anxiety-about-food/
http://www.unlockfood.ca/en/Articles/Adolescents-teenagers/Parent-and-Caregivers-Influence-on-Children’s-Eating-Habits.aspx
http://www.unlockfood.ca/en/Articles/Adolescents-teenagers/Parent-and-Caregivers-Influence-on-Children’s-Eating-Habits.aspx
http://www.unlockfood.ca/en/Articles/Adolescents-teenagers/Parent-and-Caregivers-Influence-on-Children’s-Eating-Habits.aspx


 

** Consultez le Bulletin sur les allergies (numéro de septembre) pour les substitutions.    

Pour plus de sujets touchant la nutrition, allez à la section Nouvelles et  
événements à www.southernhealth.ca ou communiquez avec 
Dial-a-Dietitian 877-830-2892 
Info Santé 888-315-9257 
Équipe des Services de nutrition   204-388-2053 
Document rédigé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Le bulletin peut être entièrement photocopié à condition de nommer la  
 

Burrito petit-déjeuner 
 

Ingrédients : 
6 œufs moyens  
2 c. à soupe d’eau  
½ c. à café de poivre  
1 c. à soupe d'huile végétale  
4 tortillas de farine (10 pouces)  
2 tomates moyennes, coupées en dés  
1 oignon vert, haché  
1 ½ tasse de fromage cheddar faible en gras, 21 % M.G. ou moins, râpé  
 
Préparation :  
1. Préchauffez le four à 350°F (175°C).  
2. Dans un bol moyen, mélangez les œufs avec l'eau et le poivre. Mélangez avec une fourchette jusqu'à 
consistance lisse.  
3. Dans un poêlon, chauffez l'huile. Ajoutez le mélange d'œufs et remuez doucement jusqu'à ce que les 
œufs soient complètement secs et brouillés. Retirez les œufs de la poêle.  
4. Enveloppez les tortillas de farine dans du papier d'aluminium et faites chauffer au four à 350 ° F (175 ° 
C) jusqu'à ce qu'elles soient chaudes et faciles à plier.  
5. Remplissez les tortillas réchauffées avec des œufs brouillés et garnissez de tomates, d'oignons verts et 
de fromage.  
6. Roulez pour former un burrito  
 
Astuce : Essayez d'utiliser des tortillas de blé entier ou garnissez d'autres légumes, tels que poivrons 
rouges ou verts. Donne 4 portions  

150- 160 MOTS 

 Choisissez quelque chose de sain et intéressant pour les enfants qui correspond au 
thème 

 Nous sommes autorisés à utiliser les recettes des livres de recettes suivants : 
Les livres de recettes des Diététistes du Canada  

Faire de meilleures bouchées 
Bon mets vite faits 

  
Nos meilleures recettes  
Les enfants à la cuisine 

Amazing little Cookbook (Région de la sante de l’Alberta) 
Suppertime Survival  

 Si vous utilisez des recettes des livres de recettes ci-dessus et que vous souhaitez y faire 
référence, utilisez la recette telle quelle.  Veuillez inclure la référence.   

 Si vous choisissez de créer votre propre recette, souhaitez modifier une recette ou modifier 
les ingrédients / le libellé d'une recette existante, veuillez la tester avant de la publier et ne 
pas référencer / source de la recette.  Vous pouvez dire adapté de, mais n'oubliez pas 
d'apporter des changements importants et de la tester.   

 Indiquez des substitutions pour les allergies.  Consultez le bulletin d’information sur les 
allergies.  

 
 

Les enfants de tous âges peuvent apprendre de bonnes techniques de 
cuisine en aidant à préparer des repas! Encouragez-les à participer en 
leur demandant de : 

- Fouetter les œufs 
- Mélanger le mélange d'œufs  
- Garnir le burrito 

http://www.southernhealth.ca/

