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1. Les produits sucrés : à limiter
Les produits sucrés font grossir. Ils peuvent aussi
entrainer la formation de caries dentaires lorsqu’on
ne se brosse pas bien les dents ! Tu peux en manger
pour le plaisir, mais de temps en temps et en
quantité raisonnable.
Comment ?
Prends l’habitude de ne pas mettre trop de sucre
dans tes yaourts. En dessert, choisis des fruits frais.
Garde pâtisseries, crèmes et bonbons pour les jours
de fête. Pour les gouters, évite les barres
chocolatées et les boissons sucrées ! Choisis plutôt
du pain avec du chocolat, de la confiture, du
fromage, de la compote, des fruits frais…
Attention ! Les glaces et desserts lactés ne font pas
partie des produits laitiers : ce sont des produits
sucrés.

2. L’eau, la seule boisson indispensable
Quand tu as soif, tu dois boire de l’eau.
Évite toutes les autres boissons sucrées,
même le sirop !

3. Les produits laitiers : 3 ou 4 par jour
Ils apportent le calcium nécessaire à ta
croissance et à la solidité de tes os. Ils
apportent également des protéines, utiles
elles aussi à la solidité des os mais surtout
aux muscles !
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7 règles d’or pour bien manger
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Colle ici les
7 règles d’or pour
bien manger
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Des bactéries sont naturellement présentes sur les aliments. Si on n’est pas prudent,

ces bactéries peuvent se multiplier et nous rendre malades.

Colle ici ton petit livret sur les bactéries

Il faut toujours se laver
les mains avant de
manger.

NOM

PRÊT POUR L’ÉVALUATION ?
•
•
•
•

Tu sais citer les 7 grandes groupes d’aliments. Tu sais
dire à quoi ils servent (bâtisseurs, énergétiques ou
« outils »).
Tu sais classer des aliments par groupe.
Tu connais les 7 règles d’or pour bien manger.
Tu sais expliquer et nommer les différentes étapes du
trajet des aliments dans notre corps.

•
•
•

Tu écris correctement les mots estomac, œsophage,
intestin grêle.
Tu sais ce qu’il se passe si on ne met pas les produits
frais au réfrigérateur.
Tu comprends pourquoi il faut se laver les mains avant
de toucher à la nourriture.
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Quand j’ai soif…

Quand j’ai soif, je bois de l’eau.
Pas de boissons sucrée,
même pas de sirop !

Combien de repas par
jour ?

Je fais 4 repas par jour :
petit-déjeuner, déjeuner,
gouter, diner.

Combien de fruits et
légumes ?

Je mange des fruits et légumes à
chaque repas (au moins 5 par jour).

Et le matin ?

Chaque matin, je prends un
petit- déjeuner copieux et équilibré.

Combien de produits
laitiers ?

Je mange 3 ou 4 produits laitiers
par jour.

Et les sodas ?
et les bonbons ?

Les bonbons, les boissons sucrées, les
pâtisseries : c’est pas tous les jours,
seulement les jours de fête !

Le grignotage ?

Halte au grignotage : Je mange bien au
repas… mais rien entre les repas.
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