
- CARNET AVENTURE -

Hello, les p’tits loups !  
Nous sommes Tom et Babette. Nous avons une question

qui nous trotte dans la tête depuis un petit temps.



L’EAU

Pourquoi doit-on boire beaucoup d’eau ?  

Nombre d’apports par jour :
5 à 6 verres

, …

Rappel de l’expo. Raconte ce que tu as fait aujourd’hui : 

L’eau occupe une grande partie de notre corps. Tout au long de la journée,
nous perdons de l’eau : quand nous transpirons, quand nous respirons et aussi
quand nous faisons pipi bien sûr…  

Il faut donc boire beaucoup d’eau pour récupérer tout ce que nous avons perdu,
et encore plus quand il fait chaud ou quand nous faisons du sport. 
L’eau est la seule boisson indispensable.
Garde les boissons sucrées seulement pour la fête…

LES FÉCULENTS

Pourquoi doit-on manger beaucoup de féculents ?

Nombre d’apports par jour :
3 à 4 parts

,       , …

Rappel de l’expo. Raconte ce que tu as fait aujourd’hui : 

Les féculents nous apportent :

0 de l’énergie pour être en forme,  

0 des fibres pour que nos intestins fonctionnent bien,

0 des petits éléments indispensables par exemple pour que notre système
nerveux fonctionne bien.

Qu’est-ce qu’une journée
bien équilibrée ?  

Peux-tu nous aider
à y répondre ?



LES FRUITS ET LES LÉGUMES

Pourquoi doit-on manger beaucoup de fruits et de légumes ?

Nombre d’apports par jour :
5 parts minimum

, …

Rappel de l’expo. Raconte ce que tu as fait aujourd’hui : 

Les fruits et les légumes nous apportent :

0 de l’énergie, 

0 des armes pour lutter contre les maladies,

0 des fibres pour que nos intestins fonctionnent bien,

0 de l’eau. 

LES PRODUITS LAITIERS

Pourquoi doit-on manger des produits laitiers ?

Nombre d’apports par jour :
3 à 4 parts

, …

Rappel de l’expo. Raconte ce que tu as fait aujourd’hui : 

Les produits laitiers nous apportent :

0 des éléments pour nous construire et nous entretenir,  

0 du calcium pour rendre nos os solides,

0 des petits éléments indispensables, par exemple,
pour avoir une bonne vue et de bons os. 

LES VIANDES, POISSONS ET ŒUFS

Pourquoi doit-on manger de la viande, du poisson et des œufs ?

Nombre d’apports par jour :
1 à 2 parts

Rappel de l’expo. Raconte ce que tu as fait aujourd’hui : 

Ils nous apportent :

0 des éléments pour nous construire et nous entretenir,

0 du fer pour transporter l’oxygène

C’est important de varier tes apports sur une semaine, notamment,
pense à prendre du poisson deux fois par semaine.

LES GRAISSES

Pourquoi doit-on manger des graisses ?

Nombre d’apports par jour :
1 à 2 parts

, …

Rappel de l’expo. Raconte ce que tu as fait aujourd’hui : 

Les graisses nous apportent : 0 de grandes quantités d’énergie,  

0 des petits éléments indispensables, par exemple,
pour avoir une bonne vue et de bons os. 

Il y a des graisses provenant des végétaux et des graisses provenant des animaux.
Ce qu’il nous faut ? Un peu des deux…. En plus, il y a aussi les graisses qui sont
cachées dans les aliments… A toi de les trouver…
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Déjeuner 10 heures Dîner Goûter Souper

Exercices ! •Place les étiquettes afin de constituer une journée équilibrée.  
Attention, aide-toi du tableau géant récapitulatif.

1 UNE JOURNÉE IDÉALE



•MA JOURNÉE IDÉALE2

orange
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Attention, respecte le nombre de parts.

Colorie les aliments suivant leur famille :
- en bleu foncé : l’eau,
- en brun : les féculents,
- en vert : les fruits et les légumes,
- en jaune clair : les produits laitiers,
- en rouge : les viandes, poissons et œufs,
- en jaune foncé : les graisses.



RECETTE

Rappel : recette du milk-shake

Notes:

Déjeuner 10 heures Dîner Goûter Souper

Choisis les aliments qui te plaisent maintenant et
construis ta journée idéale. Dessine ou écris les aliments

dans la  couleur de leur famille.
Attention, respecte de nouveau le nombre de parts donné.

MA JOURNÉE IDÉALE

Pour 4 personnes :

Ingrédients :    0 1 pot de yaourt nature

0 banane

0 poire     

0 jus d’1/2 citron

0 2 sachets de sucre vanillé

0 50 cl. de lait 1/2 écrémé

Recette:
Epluche les fruits et coupe-les en morceaux ; ensuite arrose-les du jus de citron

Dans un bol, mélange le yaourt, le lait et le sucre vanillé.

Ajoute les fruits et le jus.

Mixe le tout pour obtenir un mélange légèrement mousseux.

BON APPETIT !

Il ne suffit pas de la créer,
ta journée idéale.

Maintenant, à toi de la vivre !  
Lance-toi dans l’aventure.




