
Prendre soin de
la santé de ses

enfants via
l'alimentation

L'ALIMENTATION
D'AUJOURD'HUI,  EST

NOTRE SANTÉ DE
DEMAIN.

Liste de sites internet

sites d'informations nutritionnelles

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/688.pdf

             Le guide nutrition des enfants et ados
pour tous les parents -

http://www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Manger-mieux-
a-tout-age/Adolescents/Adopter-le-bon-rythme-au-
quotidien

Adopter le bon rythme au quotidien

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-
en-matiere-dalimentation-saine/cuisinez-plus-souvent/

cuisiner plus souvent

http://www.mangerbouger.fr/Les-recommandations/Reduire
/Les-produits-sales-et-le-sel

Les produits salés et le sel : à limiter

http://www.mangerbouger.fr/Les-recommandations/
Reduire/Les-boissons-sucrees-les-aliments-gras-sucres-
sales-et-ultra-transformes

Les boissons sucrées, les aliments gras,
sucrés, salés et ultra-transformés

sites de recettes saines

https://cuisinetaligne.fr/
cuisine ta ligne

https://www.healthyfood
creation.fr/

healthy food
creation

http://www.mesenvieset
moi.com/

mes envies et moi

https://lalignegourmande.fr/
la ligne gourmande

Le sport
Le sport est important dans le développement
psychomoteur de votre enfant !
 
Le sport est rempli de bienfaits :
- accélère la prise de décision,
- améliore les facultés intellectuelles,
- favorise la concentration,
- améliore l'humeur,
- permet de faire des rencontres et d'être
sociable avec les autres,
- diminue le risque de surpoids,
- favorise un bon transit intestinal,
- procure un bien-être grâce aux endorphines
(hormone qui génère une sensation de plaisir),
 
Le sport en extérieur permet également de
synthétiser la vitamine D, nécessaire pour le
capital osseux !



Lire une étiquette
alimentaire

Enumère les
ingrédients de la plus
grosse quantité à la

plus petite. Le premier
ingrédient écrit est

donc le plus abondant !

La liste des
ingrédients

conseils
Choisir des produits dont la

liste d'ingrédients est
courte.

 
Eviter le produit s'il

commence par : sucre, sirop
de glucose/de maïs/de

canne/de malt/de riz/de
sucre inverti, maltose,
dextrose, saccharose,

galactose…
 

Si vous ne savez pas ce que
veut dire un ingrédient : ne

pas prendre le produit !

Donnent des informations
nutritionnelles sur les calories du

produit, la teneur en protéines,
lipides, glucides et notamment en
acides gras saturés et en sucres !

Valeurs
nutritionnelles conseils

Limiter les produits
riches en sucre et en

sel !
 

Ici, les quantités sont
trop importantes ! 

Une journée équilibrée
Petit-déjeuner

un produit laitier (lait , fromage, yaourt, fromage
blanc, petits-suisses...)
un féculent (pain, biscuits, céréales, etc...)
du beurre cru éventuellement
un produit sucré éventuellement (miel, confiture,
cacao, céréales...)
un fruit (fruit cru, compote, jus de fruit 100% pour jus
de temps en temps...).

Déjeuner
une entrée (de légumes crus ou cuits) 
un plat protidique (volaille, viande, oeufs, poissons...)
un plat d'accompagnement (légumes cuits et/ou
féculents) 
un produit laitier (fromage ou entremets)
un fruit (cru ou cuit selon l'entrée)
de l'eau
du pain.

Toujours avoir une crudité par repas, et avoir des
légumes au maximum !

La composition est identique à celle du déjeuner, il doit être
le complément du repas de midi, en fonction de ce que
l'enfant a mangé :
-Proposer des légumes ou des féculents si l'enfant n'en a
pas eu le midi,
+/- un complément protidique (viandes, poissons, oeufs,
volaille...)

Dîner

un produit laitier
un féculent

Doit contenir 2 produits parmi les 3 suivants :
Collation

un fruit
+ eau.

Les groupes d'aliments

5 portions de
fruits et légumes

par jour

Féculents à
chaque repas
selon l'appétit

3 ou 4 produits
laitiers par jour

1 à 2 fois par jour de
viandes, volailles,
poissons, oeufs, 

 jambon...

petite quantité de
matières grasses

(beurre, huiles
végétales...)

Limiter les
produits sucrés

Eau à volonté


