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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.  
               

 
 
 
  

 

 

 

   

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Consommer une variété d’aliments est essentiel pour une alimentation saine, et 

peut être aussi amusant et savoureux! 
 Manger des aliments provenant de chaque groupe alimentaire est important parce que différents aliments 

apportent différents nutriments nécessaires à notre corps pour une bonne santé.  

 Malgré les affirmations selon lesquelles certains aliments sont qualifiés de « super-aliments », il n’en existe aucun 

capable de fournir tous les nutriments essentiels. Notre corps n’a pas besoin de super-aliments, mais plutôt 

d’une variété de nutriments qui peuvent se trouver dans les fruits, les légumes, les céréales, les produits laitiers 

et les aliments riches en protéines.   

 Les enfants peuvent hésiter à goûter de nouveaux aliments qu’ils ne connaissent pas. Plus un enfant est exposé à 

un nouvel aliment, plus il lui sera familier. Alors, ne vous découragez pas et persévérez! 

 Essayer de nouveaux aliments peut générer une certaine appréhension au début, mais il y a de fortes chances 

que vous et votre famille profitiez de l’expérience.   

 Commencez par introduire des aliments au goût doux, comme les lentilles, l’avocat ou le quinoa, et progressez 

lentement vers des aliments à saveur plus unique, comme l’aubergine ou le thon. 
 

 

 

Les enfants peuvent se montrer hésitants à goûter de nouveaux 

aliments. Voici quelques conseils et astuces pour faciliter leur 
découverte :  

 Amenez les enfants à choisir eux-mêmes les aliments 

que vous pourriez explorer en famille 

 Ne vous attendez pas à ce qu’ils aiment tout de suite ce 

qui leur est proposé 

 Ne les forcez pas à goûter de nouveaux aliments, mais 

laissez-leur plutôt le choix de le faire 

 Soyez patient 

 Continuez à introduire de nouveaux aliments 

 Servez de modèle et manifestez votre enthousiasme 
pour l’expérience 

 

Conseils et astuces!    

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.. 

 

Cuisinez et  savourez! 
 

Découvrir de nouveaux aliments peut être amusant, alors parlons-en! 
 
Saviez-vous que cela peut prendre jusqu’à 15 tentatives avant que les enfants ne prennent goût à un nouvel 
aliment? Ça fait beaucoup! 

 Invitez votre famille à essayer un nouvel aliment par semaine 

 Lorsque vous faites vos courses à l’épicerie, demandez à votre enfant de choisir un aliment qu’il 

aimerait goûter 

 Demandez à votre enfant de vous aider à préparer et à cuire le nouvel aliment  

 Prenez vos repas en famille. Tout en mangeant, demandez à chacun de réfléchir et de dire ce qu’il 

pense du nouvel aliment, et d’indiquer s’il le consommerait de nouveau 

 Une fois que votre famille a essayé et aimé un nouveau aliment, cherchez des moyens de l’incorporer 

dans d’autres plats appréciés par tous ou expérimentez différentes recettes qui comprennent cet 

aliment  

 

Muff ins aux bleuets, flocons d’avoine et  lent illes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingrédients : 

¼ tasse de lentilles corail 
¼ tasse d’avoine à l’ancienne (gros flocons) 
1 tasse d’eau 
1 ½ tasse de farine tout usage 
½ tasse de cassonade, tassée 
1 c. à table de poudre à pâte 
½ c. à thé de cannelle moulue 
¼ c. à thé de sel 
½ tasse de lait 
1 gros œuf 
¼ tasse d’huile de canola 
1 tasse de bleuts frais ou congelés (si congelés,  
ne pas dégeler) 
 
Source : Cuisinidées des Diététistes du Canada 
 
 
             
 

 

Directives :                                                      
1. Préchauffer le four à 400 °F  

(200 °C) et tapisser 12 moules à 
muffins de caissettes de papier.   

2. Dans une casserole moyenne, 
porter doucement les lentilles et 
les flocons d’avoine à ébullition 
dans 1 tasse d’eau.   

 
 

3. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte, 
la cannelle et le sel. Une fois que les flocons d’avoine et les 
lentilles ont refroidi à température tiède, y incorporer le lait, 
l’œuf et l’huile. Ajouter ce mélange et les bleuets (et tout autre 
fruit ou noix) aux ingrédients secs, puis remuer légèrement le 
tout. Ne pas se préoccuper des grumeaux.  

4. Remplir de mélange les caissettes de papier et faire cuire au four 
pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient dorés et 
d’une texture spongieuse au toucher.   

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

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