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un petit-déjeuner
un déjeuner

un goûter un dîner

Le repas doit être aussi un moment de détente  

avec des couleurs plein l’assiette. Et surtout, il ne faut pas grignoter 

entre les repas !

POUR BIEN MANGER, IL FAUT :

!
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QUE DOIT-ON MANGER PENDANT 
LA JOURNÉE ?

Des protéines : de la 
viande, du poisson, 

des oeufs... 

Des produits laitiers : 
des yaourts, du 

fromage... 

Des fruits et 
des légumes 

(au moins 5  
par jour)

Des féculents : 
pain, céréales... 

Des lipides : 
beurre, huile... 

Des glucides : des 
produits sucrés

De l’eau : 
boire 1,5l 

d’eau 
chaque 

jour 
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LE PETIT DÉJEUNER

Qu’est-ce qu’on doit manger au petit-déjeuner ?

Que faut-il éviter?

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée !  Il permet d’apporter 
de l’énergie aux muscles et au cerveau pour bien démarrer la journée. 

Un jus de fruit, un 
fruit de saison ou une 

compote pour t’apporter 
de la vitamine C qui va te 

réveiller.

Un bol de lait, un yaourt, 
un fromage blanc ou du 
fromage pour t’apporter 
du calcium et un peu de 
protéines pour t’aider à 

grandir.

Du pain, des céréales 
ou des biscottes pour 
t’apporter de l’énergie 

(des glucides)

Les produits trop gras 
et trop sucrés comme 
les viennoiseries (pain 

au chocolat, croissant...), 
les pâtes à tartiner (trop 
grasses) et les confitures 

(trop sucrées).

Un pain au chocolat ou 
un croissant équivaut 
à 6 sucres et 1 cuillère 

à soupe d’huile de 
matière grasse !
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LE DÉJEUNER
Après une matinée de jeu ou de concentration, 
cette pause à la mi-journée sert à recharger 
les batteries.

Que faut-il manger au déjeuner ?

! Astuce : votre assiette doit être séparée en 3 parts. Les légumes doivent occuper la moitié de l’assiette, les protéines un quart, et les féculents le quart restant. 

un féculent 
(pâtes, riz, blé......)

une entrée de crudités
des légumes 

verts

un laitage et/ou 
un fruit selon 

votre faim

une viande ou 
un poisson ou 

un oeuf
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Pas question de faire l’impasse sur la collation de l’après-midi qui évite le 
grignotage avant le dîner.

Que faut-il manger ?

du pain et du chocolat 
ou un bol de céréales 

avec du lait

ou de temps en temps 
quelques biscuits avec 
du lait (plus pratique en 

voyage par exemple) 

de l’eau et, selon 
l’activité, la faim et 
l’envie, ainsi qu’un 

fruit ou un jus de fruit 
pressé

LE GOÛTER
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Pas question de faire l’impasse sur la collation de 
l’après-midi qui évite le grignotage avant le dîner.

Que doit-on manger ?

EN HIVER :
•	de la soupe accompagnée 

de fromage (à diluer à 
l’intérieur s’ils renâclent 
à goûter cette « eau aux 
légumes », c’est un délice !)

•	du pain et un yaourt ou une 
compote.

TOUTE L’ANNÉE :
•	des crudités
•	1 viande ou 1 poisson ou 1 oeuf si 

la ration de protéines n’a pas été 
entièrement mangée au déjeuner

•	des légumes verts
•	1 féculent (sauf en cas de quiches, 

de pizzas)
•	1 laitage

LE DÎNER
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Pour certains, manger équilibré, c’est « bonjour tristesse » !  En fait c’est 
tout le contraire, il faut faire des assiettes , bien présentées qui vont 
faire rêver les enfants.

Il faut que les enfants 
sortent de table 

en n’ayant plus la 
sensation de faim, en 

mangeant des aliments 
qui remplissent bien 

l’estomac : pain, 
céréales, féculents et 

légumes verts...

Mangez de tout, 
mais en quantités 

raisonnables.

Évitez de grignoter des 
sucreries entre les re-
pas. Cela coupe l’appétit 
et donne des caries !

Buvez de l’eau plusieurs 
fois par jour, surtout 

l’été.

Il faut manger 5 
fruits et légumes 

par jour.

Il faut éviter le 
grignotage entre les 

repas (pour avoir 
faim au moment des 

vrais repas). 

CONSEILS POUR BIEN MANGER
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CE QUI SE CACHE DANS NOS 
ALIMENTS PRÉFÉRÉS :

=

Chips 

=

Frites 

=

Lardons 

=

Pâte à tartiner  

=

Ketchup 

=

Hamburger 

=

Soda 

+

+

+

+
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PANCAKES ÉPINARDS ET GRUYÈRE
Ingrédients  pour 4 personnes :
•	250 g de farine
•	25 cl de lait
•	3 oeufs
•	60 g de beurre fondu
•	150 g d’épinards hachés
•	4 demi tranches de jambon blanc
•	100 g de gruyère râpé
•	1/2 sachet de levure chimique
•	sel, poivre

PRÉPARATION : 10 MIN   CUISSON : 15 MIN

•	Mélangez la farine, la levure et une pincée de sel dans un saladier.
•	Ajoutez les oeufs, le lait et le beurre fondu puis mélangez jusqu’à obtenir 

une pâte à pancakes bien lisse.
•	Faites fondre une noix de beurre dans une poêle et faites cuire louche par 

louche les pancakes 2-3 minutes de chaque côté.
•	En même temps, faites fondre une noix de beurre dans une autre pôele et 

faites revenir les épinards hachés.
•	Salez et poivrez puis ôtez du feu.
•	Garnissez les pancakes avec un peu d’épinards, les demi tranches de 

jambon coupées puis le gruyère râpé.

QUELQUES PETITES RECETTES 
APPÉTISSANTES...
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COURGETTES RONDES FARCIES AU THON, 
COULIS DE TOMATE ET PERSIL
Ingrédients pour 4 personnes :
•	4 courgettes rondes
•	1 petite brick de coulis de tomate
•	1 grosse boite de thon au naturel
•	1 oignon
•	1 gousse d’ail
•	quelques brins de persil
•	sel et poivre

PRÉPARATION : 20 MIN      CUISSON : 60 MIN

•	Préchauffez le four à 180°C.
•	Préparez les courgettes en coupant leur couvercle et en les 

évidant pour retirer la pulpe. Salez l’intérieur.
•	Dans un saladier, mélangez le thon égoutté, le coulis de tomate, 

l’oignon et l’ail émincés, le persil ciselé, un peu sel et de poivre.
•	Faites chauffer une poêle à sec.
•	Versez-y ce mélange et laissez cuire 10 min à frémissement.
•	Lorsque la préparation sur la poêle est prête, versez-la dans 

les courgettes.
•	Déposez les courgettes dans un plat allant au four, avec les 

chapeaux et un petit fond d’eau.
•	Enfournez pour une heure.
•	Laissez les courgettes farcies légèrement refroidir sur une 

grille avant de déguster.

11



La santé passe aussi par l’assiette ! Le Conseil d’enfants de la Ville de Trégueux l’a bien compris et a 
rassemblé dans ce livret les grands principes à respecter pour une alimentation saine et équilibrée. 
Après une présentation des familles d’aliments, les jeunes conseillers donnent quelques repères 
pour chaque repas de la journée et proposent des recettes simples et appétissantes pour découvrir 
de nouvelles saveurs. 
Ce travail a été réalisé à partir des recommandations de Santé public France et du 
programme « Manger bouger » (pour en savoir plus, rendez-vous sur  le site internet  
www.mangerbouger.fr). 
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