
Rassemblez de vieux magazines qui contiennent des images ou des publicités d’aliments,
ou bien imprimez des photos d’aliments sains. Sur une feuille de papier, dessinez trois
assiettes. Expliquez à l’enfant qu’il ou elle va se servir de ces dessins comme base pour
créer trois différents soupers pour la famille qui incorporent des choix de chaque catégorie
d’aliments. Si l’enfant a du mal à se rappeler les trois catégories alimentaires, visitez le
Guide alimentaire canadien en ligne. L’enfant doit découper les images des magazines ou
imprimés et les coller ou les fixer aux assiettes. Pour les enfants plus âgés, encouragez-les
à écrire également les noms des aliments dans l’assiette. Lorsque l’enfant aura fini de créer
ses repas, regardez-les avec lui ou elle et demandez-lui de décrire les repas et expliquer
pourquoi il est important de manger des aliments dans chaque catégorie. Pour aller plus
loin, vous pourriez préparer un de ces repas pour votre souper, si les ingrédients sont
disponibles!

Vieux magazines ou publicités d’aliments, ou imprimés d’images de
différents types d’aliments sains, des ciseaux, ruban adhésif ou colle, du
papier
Identifier les aliments sains dans chaque catégorie alimentaire et créer
des repas qui incorporent des aliments de chaque catégorie.

Description

Mon souper, c’est super
 

Niveau 
scolaire

M-3

Équipements

Résultat(s)
d’apprentissage

Questions de réflexion

Pour télécharger d'autres activités gratuites d'éducation physique et à la santé #EPSàlamaison,
veuillez visiter le site eps-canada.ca/EPSalamaison

Saine
alimentation

Compétences de saine
alimentation

Les élèves développeront des habiletés
cognitives et apprendront des stratégies
pour s’informer sur les aliments sains, sur
les saines habitudes, sur la préparation
des repas, et sur la sécurité alimentaire.

RÉFLÉCHIR

Les élèves développeront des habiletés
affectives et apprendront des stratégies
pour faire des choix alimentaires
favorisant des relations saines avec soi-
même, avec les autres personnes et avec
l’environnement.

RESSENTIR

Les élèves mettront en pratique des
habiletés et des stratégies
comportementales qui appuient la saine
alimentation et les saines habitudes, la
préparation des repas, et la sécurité
alimentaire.

AGIR

Est-ce que tu as trouvé facile ou difficile la
tâche de sélectionner des aliments dans
chaque catégorie?

Lequel des repas que tu as créés est ton
favori? Pourquoi?

La réflexion est une étape importante de
l’apprentissage des saines habitudes
d’alimentation. Pensez à poser les questions
de réflexion ci-dessous à l’enfant et discutez
des réponses avec l’enfant.
 

 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
http://eps-canada.ca/EPSalamaison

