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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.  

               

 L’eau constitue la meilleure boisson pour satisfaire la soif. Les 
enfants devraient en boire entre les repas et davantage par 
temps chaud et humide. 

 Le lait est une source de protéines, de matières grasses, de 
calcium et de vitamine D. Offrez à votre enfant du lait de vache 
ou du lait de soja enrichi avec les repas. 

 Le jus est une source concentrée de sucre. La portion 
quotidienne de jus sans sucre ajouté ne devrait pas dépasser ½ 
tasse. 

 Les boissons sucrées, comme les boissons gazeuses, le thé 
glacé, les boissons aux fruits et les barbotines, sont peu 
nutritives et devraient être servies moins souvent.   

 
 
 
 

 

 

 

 

                                

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lait de vache par rapport aux laits végétaux 
Le lait, qu'il provienne d'une vache ou d'une source végétale, peut contribuer à une alimentation saine. 
Choisir la meilleure option, surtout pour les enfants, peut être déroutant. Outre le lait de soja enrichi, les laits 
végétaux contiennent très peu de protéines, de matières grasses et de calories. Chez les enfants, une trop 
grande consommation de n'importe quel type de boisson peut remplir leur estomac et les amener à manger 
moins d'aliments entiers à l’heure des repas. Le tableau ci-dessous illustre comment certains laits se 
comparent sur le plan nutritionnel. 

 
Lait (1 tasse) Protéines (g) Matières 

grasses (g) 
Glucides (g) Calcium (%) 

Lait de vache 
(entier) 

8 8 11 28 

Soja 7 4 8 30 
Amandes 1 2,5 1 45 
Avoine 4 2,5 24 35 
Noix de coco 0 4,5 1 45 
Riz 1 2,5 23 30 

 

Qu’est-ce que mon enfant devrait boire? 

Vos commentaires nous importent beaucoup! 
Veuillez répondre à notre court sondage afin de nous aider à améliorer le Bulletin scolaire sur l’alimentation : 

https://www.surveymonkey.com/r/YH7CGB5 

 

https://www.surveymonkey.com/r/YH7CGB5


        
 
 
 

        

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

Chocolat chaud à la mexicaine 
 

Intolérance au lactose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients  

 ½ tasse  sucre granulé 

 ½ tasse  eau  

 1/3 tasse  cacao non sucré en poudre  

 ½ c. à thé  cannelle moulue  

 5 tasses  lait 

 ½ c. à thé  extrait de vanille  

 ½ c. à thé  extrait d’amande  
 

Directives 
1. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire chauffer le sucre, l’eau, le cacao en poudre et la 
cannelle jusqu’à ce que le sucre soit dissous. 
2. Ajouter le lait et chauffer jusqu’à ce que le liquide approche du point d’ébullition (ne pas faire 
bouillir). 
3. Retirer du feu et ajouter les extraits de vanille et d’amande.  
 

Savourez cette gâterie avec modération! 
Source : Simply Great Food, Diététistes du Canada, 2007. Publié par Robert Rose Inc. 

 

 

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

La raison la plus courante pour laquelle les parents évitent de servir des produits laitiers aux enfants 
est l'intolérance au lactose. Pour certains, boire de grandes quantités de lait peut causer des 
symptômes indésirables, comme des gaz et un transit intestinal irrégulier L'intolérance au lactose est 
différente d'une allergie au lait. Seul un très faible pourcentage de personnes sont allergiques au lait 
et obligées donc de s’interdire tout produit laitier. Certains nourrissons peuvent même se 
débarrasser d’une allergie au lait en grandissant. Pour de nombreuses personnes intolérantes au 
lactose, augmenter leur exposition au lait et aux produits laitiers en petites quantités peut contribuer 
à atténuer les effets négatifs. Voici quelques conseils à l’intention des enfants et des parents 
souffrant d'intolérance au lactose pour qu’ils puissent consommer des produits laitiers : 
 

 Consommez de plus petites quantités de lait (1/2 tasse) avec les repas 

 Essayez de boire du lait entier, car il peut être mieux toléré que le lait écrémé  

 Achetez du lait sans lactose 

 Essayez de prendre un complément d’enzyme lactase pour vous aider à digérer le lait  

 Si le lait continue à engendrer des symptômes indésirables, essayez le lait de soja enrichi  
 

https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/
https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/

