Fruits & légumes
des vitamines pour une bonne
défense immunitaire

Eau pour
passer la soif

Huile & Graisses
pour se protéger
du froid et des chocs

Céréales &
pomme de terre

de l’énergie pour jouer et réfléchir

Produits laitiers, viande,
poisson, œuf & Cie
pour devenir grand et fort

Sucreries &
Snacks pour les

occasions spéciales
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Apprends en t’amusant!
Constituants Où se cachent-ils?

Il faut de tout
pour bien
grandir – sauf
le chapeau
qui est réservé
aux occasions
spéciales!

Pour être en forme et en bonne santé, ton corps a besoin de différents
constituants. Que sont-ils et où les trouve-t-on? Découvre-le ici:
Combien en avons-nous besoin?

Eau, tisanes aux fruits ou aux herbes

4–6 verres de 2dl par jour

Pain, pâtes, riz, céréales petit déjeuner,
pommes de terre, haricots, lentilles, polenta, …

3–4 portions par jour

Fruits & Légumes

Sous toutes les formes et de toutes les couleurs!

3 portions de légumes et 2 portions
de fruits par jour

Viande, poisson, poulet, œufs, tofu, …

1 portion par jour

Lait, yogourt, séré, cottage cheese, fromage, …

2–3 portions par jour

Huile, toutes sortes de noix, beurre, margarine

Avec modération!

5–6 cuillères à café par jour
et une petite poignée de noix

Sucreries, snacks salés (chips, cacahuètes, …)

Max. 1 portion par jour

Sans sucre!

A base de céréales complètes, c’est mieux!

Jeu
Pour être au top de
ta forme, tu as besoin
de beaucoup bouger.
Sur le verso, on a
caché des objets qui
te permettent de faire
du sport. Est-ce que
tu peux les retrouver?

C’est mieux de varier!

Très important pour les os et les dents!

(Solutions ->
voir au bas de la page)

Pour les occasions spéciales!

1, 2, 3, c’est gagné!
L‘assiette au verso est séparée en 3 parties: la plus grande contient les féculents; à côté on trouve beaucoup de légumes et de
fruits; et pour compléter, les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs et le tofu représentent la plus petite part. Alors à partir
de maintenant, fais attention qu’il y ait un peu des 3 parties dans chacun de tes repas, comme ça tu auras toujours suffisamment
de constituants dans ton assiette.
Voici quelques exemples pour t’exercer: trouve à chaque fois les 3 parties! Ce n’est pas toujours si facile! (Solutions -> voir au bas de la page)

Petit déjeuner

a.

b.

Repas de midi et du soir

c.

d.

e.

Solutions: 1, 2, 3, c’est gagné! a) Pain complet, pomme, yogourt; b) Céréales, baies, lait; c) Pommes de terre, carottes, œuf au plat; d) Riz, brocoli, cuisse de poulet; e) Pain, tomates et salade, viande hachée;
f) Spaghetti, sauce tomate, salade de concombre, fromage râpé Jeu ballon de foot, échasses, corde à sauter, patin à roulette, raquette et volant de badminton, planche à roulette
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