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Instructions sur la façon d’utiliser le Guide de l’enseignant
Le présent guide contient tout ce dont vous avez besoin pour offrir une formation interactive
aux élèves du secondaire de premier et deuxième cycles, y compris les titres, les instructions,
les feuilles de travail imprimables pour les stations, ainsi que le matériel pour chaque activité.
Chaque station peut être organisée comme activité autonome. Il n’est pas nécessaire
d’effectuer les stations dans l’ordre présenté dans le guide. Un aperçu des stations se trouve
au tableau 1. Les références (en anglais) sont disponibles sur demande.

Chaque station comprend :
Description de l’activité
Messages clés
Matériel pour la station
•
•

Comprend des documents à distribuer et d’autre matériel nécessaire pour
permettre aux élèves d’effectuer l’activité.
On peut commander le Guide alimentation en bref ici. Il pourrait falloir quelques
semaines pour qu’arrive la ressource.

Préparation
•

On recommande d’examiner les documents à distribuer et le matériel des activités
avant l’exécution de la station.

Corrigé de l’activité
Questions de discussion et réponses
Renseignements supplémentaires et ressources
•

Offrent des renseignements généraux complémentaires optionnels pour
l’enseignant afin de renforcer l’apprentissage du sujet à l’étude.

Idées sur la façon d’utiliser les stations d’activité dans votre
classe
1. Stations à faire pendant tout le semestre : Donner un aperçu de chaque station au
début du semestre. Afficher des stations aux murs de la classe pour permettre aux élèves
de les effectuer à leur rythme tout au long du semestre.
2. Projets dirigés par les élèves : Donner un aperçu de chaque station permettant aux
élèves (ou à des groupes d’élèves) de choisir une station pour leur projet autogéré. Les
élèves peuvent présenter leurs résultats à la classe.
3. Réalisez une station par classe : environ 45 minutes par activité et discussion. Suivez
trois étapes simples :
a. Présentez les principaux messages sur la nutrition et les objectifs de la station.
b. Demandez aux élèves de remplir la feuille de travail de la station (individuellement
ou en groupe).

c. Passez en revue les réponses de la feuille de travail (le cas échéant). Les
questions de discussion de suivi peuvent servir à une discussion en classe ou un
travail en petit groupe ou individuel.

Tableau 1. Aperçu des stations d’activité

Nom de la
station

Matériaux nécessaires
• Travail préparatoire : Demandez aux élèves de

Détective
alimentaire

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Le chasseur de
céréales

•

•
•

trouver un site Web ou une annonce qui donne des
conseils sur la nutrition, les régimes alimentaires ou
l’alimentation. Exemples : suppléments pour la perte
de poids, produits alimentaires ou régimes à la
mode.
Guide alimentaire en bref (un exemplaire)
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un
exemplaire)
Corrigé
Feuille de travail : Feuille de travail Détective
alimentaire (en imprimer un exemplaire par élève)
Document de travail : Comment trouver de
l’information fiable en matière de nutrition et
d’alimentation (en imprimer un exemplaire par élève)
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un
exemplaire)
Corrigé
Feuille de travail : Le chasseur de céréales (en
imprimer un exemplaire par élève)
Document de travail : Choisir des grains entiers (en
anglais seulement) (version Nutrition Bites) (en
imprimer cinq exemplaires)
Document de travail : Lire l’étiquetage nutritionnel du
point de vue santé (en imprimer cinq exemplaires)
Étiquettes de céréales (imprimer et plastifier)
(annexe)

• Travail préparatoire : (facultatif) Les élèves

Une boisson
désaltérante

•
•
•
•
•
•

peuvent apporter leurs propres étiquettes ou
contenants de boissons ou l’enseignant peut se
servir des étiquettes de boissons fournies.
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un
exemplaire)
Corrigé
Feuille de travail : Une boisson désaltérante (en
imprimer un exemplaire par élève)
Document de travail : Boissons saines, enfants sains
Étiquettes de boissons (imprimer et plastifier)
(annexe)

Messages sur la
nutrition et objectifs
Choisir et préparer des
aliments sains
Les élèves évalueront la
crédibilité de l’information
nutritionnelle dans les
médias.
Les élèves apprendront
comment trouver des
renseignements fiables
en matière de nutrition en
ligne et reconnaître les
renseignements
concernant des régimes
à la mode.
Choisir des grains
entiers
Les élèves apprendront
comment reconnaître les
sources de grains entiers
et déterminer la teneur en
fibres et en sucre à partir
d’un tableau de la valeur
nutritive. Les élèves
pourront évaluer la
quantité de sucre ajouté
et la teneur en fibres des
céréales du déjeuner.
Choisir des boissons
saines
Les élèves examineront
les étiquettes et
prendront conscience de
la quantité de sucre
ajouté dans certaines
boissons populaires.

Nom de la
station

• Matériaux nécessaires
• Travail préparatoire : (facultatif) Les élèves

•
•
•

Enquête sur les
ingrédients

•
•
•
•

Association de
gras

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Analyseur de
sodium

•

•

•

peuvent apporter leurs propres étiquettes d’aliments
ou l’enseignant peut se servir des étiquettes
d’aliments fournies.
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un
exemplaire)
Corrigé : l’imprimer en couleur et le plastifier (le sel
est en bleu, le sucre est en rouge), puis le placer à
l’envers
Fiche d’information pour l’enquête sur les ingrédients
(en imprimer un exemplaire)
Feuille de travail : Enquête sur les ingrédients (en
imprimer un exemplaire par élève)
Listes d’ingrédients (imprimer et plastifier) (annexe)
Marqueurs effaçables à sec, rouge et bleu, chiffon
(pour essuyer les étiquettes)
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Corrigé (placé à l’envers dans la zone d’activité)
Fiche d’information Tout savoir sur les gras (en
imprimer un exemplaire)
Cartes d’association de gras – découper chaque
carte, et les plastifier ou les coller sur des fiches
(placez à l’endroit dans la zone d’activité).
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Corrigé
Feuille de travail : Analyseur de sodium (en imprimer
un exemplaire par élève)
Articles nécessaires : Une boîte de sel, des
emballages d’aliments ou des étiquettes imprimées
(annexe)
Des cuillères à mesurer, des verres en plastique
transparent ou un sac en plastique refermable pour
contenir le sel (un par étiquette nutritionnelle)
Calculatrice (facultative)

Messages sur la
nutrition et objectifs
Choisir et préparer des
aliments sains
Les élèves examineront
la liste des ingrédients
d’aliments préemballés
courants et apprendront à
reconnaître les diverses
formes utilisées pour
désigner le sucre et le sel
contenus dans les
aliments.

Tout savoir sur les gras
Les élèves apprendront à
reconnaître les types de
gras que l’on trouve dans
les aliments populaires et
à comprendre comment
ils agissent sur le corps.
Éviter le sel
Les élèves seront en
mesure de comparer la
quantité de sel dans les
aliments transformés à
l’apport quotidien
recommandé.

Nom de la
station

• Matériaux nécessaires
• Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
• Instructions de la station (en imprimer un

Le temps
presse! Quoi
manger?

•

•
•
•
•
•
•

•

Croquant,
juteux ou
sucré? À vous
de choisir!

•
•

exemplaire)
Feuille de travail : Planification hebdomadaire
de collations et Liste des aliments (en imprimer
un exemplaire par élève)
Document de travail : Collations santé (en
imprimer cinq exemplaires)
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un
exemplaire)
Corrigé
Feuille de travail : Assiette bien manger vierge
Document de travail facultatif : Guide
alimentaire en bref (en imprimer cinq
exemplaires ou en commander des
exemplaires)
Document de travail : Consommer davantage
de légumes et de fruits (en imprimer cinq
exemplaires)
Photos d’aliments (imprimer et plastifier)
(annexe)
Facultatif : Pour une dégustation d’aliments,
nous vous proposons les aliments suivants : des
épinards, des betteraves, des courgettes, des
patates douces, du jicama, du manioc, du
panais et du navet. Notez qu’aucun de ces
aliments ne constitue un allergène important.
• Lingettes humides ou désinfectant pour
les mains
• Cuillères, fourchettes ou cure-dents
pour la dégustation

Messages sur la nutrition et
objectifs
Étapes pour améliorer sa
santé
Les élèves pourront exercer
leur créativité et leurs
compétences en planification
tout en faisant un plan pour
les collations de la semaine.
Consommer davantage de
légumes et de fruits
Les élèves pourront
comprendre l’importance de
manger une variété de
légumes et de fruits tout en
élaborant un plan de collations
et de repas qui contient des
légumes et des fruits.

Station d’activité : Détective alimentaire
Description de l’activité
Les élèves pourront :
• comprendre comment évaluer la crédibilité de l’information nutritionnelle dans les
médias.
• savoir où trouver des renseignements fiables en matière de nutrition.

Messages clés
•
•

•

Inclure une variété d’aliments provenant du Guide alimentaire canadien pour avoir
tous les nutriments dont vous avez besoin pour rester en bonne santé.
Les régimes à la mode et bon nombre de suppléments nutritionnels peuvent être
nocifs pour votre corps en croissance. Pour la plupart d’entre eux, il n’existe aucune
preuve de leur efficacité.
Les renseignements sur la nutrition que l’on trouve dans les médias ne sont pas
tous exacts. Soyez un consommateur averti!

Matériel
•

•
•
•
•
•

Travail préparatoire : Avant de terminer l’activité, demandez aux élèves de trouver
un site Web ou une annonce qui donne des conseils sur la nutrition, les régimes
alimentaires ou l’alimentation. Il peut s’agir, par exemple, de suppléments pour la
perte de poids, de suppléments alimentaires ou nutritionnels ou de régimes à la
mode.
Guide alimentaire canadien – En bref (commandez ici)
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Feuille de travail : Feuille de travail Détective alimentaire (en imprimer un exemplaire
par élève)
Document de travail : Comment trouver de l’information fiable en matière de nutrition
et d’alimentation (en imprimer un exemplaire par élève)

Préparation
•

•

S’assurer que les élèves ont eu la chance de terminer le travail préparatoire (voir cidessus). Sinon, l’enseignant peut fournir des exemples d’annonces ou de sites Web
portant sur les suppléments pour la perte de poids, les suppléments alimentaires ou
nutritionnels ou les régimes à la mode.
Placez le nom de la station, les instructions, les documents à distribuer et les feuilles
de travail dans la zone d’activité.

•

Les élèves peuvent travailler seuls ou en petits groupes pour répondre aux
questions de la fiche de travail fournie.

Corrigé de l’activité
Reportez-vous à la fiche de travail de l’élève. Les réponses dépendront des exemples que les
élèves fournissent. Les élèves sont encouragés à faire appel à la pensée critique pour
débattre de ce sujet.

Questions de discussion et réponses
1. Qu’est-ce qu’un régime à la mode?
Un régime à la mode est un régime populaire qui promet habituellement une perte de
poids. Un régime à la mode semble souvent « trop beau pour être vrai » et ne respecte
pas les lignes directrices d’une saine alimentation garantissant une bonne santé.
Votre programme de perte de poids pourrait être un régime à la mode s’il :
• vous promet une perte de poids de plus de 2 livres (1 kg) par semaine.
• vous limite à moins de 800 calories par jour.
• est strict et n’est pas compatible avec votre mode de vie.
• supprime des catégories alimentaires importantes (comme le gluten ou les glucides)
et vous prive de vos aliments préférés.
• n’est pas durable.
• vous oblige à acheter des aliments ou des suppléments de la société qui propose le
programme au lieu de vous montrer comment faire de meilleurs choix à l’épicerie.
• fait appel à des « conseillers » qui sont en fait des vendeurs. Les conseillers en
gestion du poids ne devraient pas toucher de commission sur ce que vous achetez.
• vous donne des conseils nutritionnels fondés sur des témoignages plutôt que sur
des preuves scientifiques.
• promeut des façons non éprouvées de perdre du poids telles que les inhibiteurs
d’amidon, les brûleurs de graisse et le nettoyage du colon.
• n’encourage pas l’activité physique.
Adaptation de : https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Carence-nutritiveenergetique/Comment-eviter-le-piege-des-regimes-a-lamode.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fWeight-Management%2fHow-not-to-befooled-by-fads
2. Pourquoi faut-il éviter les régimes à la mode?
Parmi les réponses possibles, on trouve :
• Lorsque vous êtes âgés de 12 à 18 ans, votre corps est en pleine croissance et il a
besoin de nombreux nutriments pour vous aider à grandir et être en bonne santé. Si

•

•
•

•

•

•

•

vous ne mangez pas bien, votre corps n’obtient pas les nutriments et l’énergie dont il
a besoin pour se développer.
Pendant la croissance, la perte de poids n’est pas recommandée. Une approche
malsaine à la perte de poids peut nuire à votre santé mentale et physique. Avant
d’essayer de perdre du poids, les jeunes devraient parler à leurs parents ou à un
professionnel de la santé.
Un régime alimentaire équilibré suit le Guide alimentaire canadien Les régimes à la
mode peuvent limiter ou exclure certains aliments.
Les régimes à la mode peuvent promouvoir des habitudes malsaines comme le fait
de sauter des repas, le jeûne, le nettoyage ou la perte de poids trop rapide pour être
considérée comme bonne pour la santé.
Les régimes à la mode peuvent être stricts et difficiles à suivre. Des changements à
vos habitudes alimentaires qui ne peuvent pas être maintenus à long terme ne sont
pas recommandés. Une saine alimentation fait partie d’un mode de vie à long terme,
alors les modifications alimentaires doivent être pratiques, réalistes et favoriser de
saines habitudes.
Les régimes à la mode n’offrent pas toujours la flexibilité nécessaire pour satisfaire à
vos besoins particuliers, comme vos préférences alimentaires, vos allergies, vos
préférences lorsque vous mangez à l’extérieur et vos pratiques et coutumes
culturelles.
Les régimes à la mode peuvent être très coûteux. Vous serez peut-être obligés
d’acheter des aliments, des suppléments, des thés ou des boissons substituts de
repas particuliers.
Suivre un régime à la mode peut vous rendre dépendant de la société qui propose le
programme au lieu de vous montrer comment faire de meilleurs choix à l’épicerie.

Adaptation de : www.unlockfood.ca/fr
3. Quels types de régimes à la mode ou de suppléments avez-vous trouvés?
Les réponses à cette question varieront selon les types d’annonces et de régimes
alimentaires que les élèves ont examinés. Discutez des réponses des élèves dans la
liste de vérification et débattez à savoir si les élèves devraient, ou non, utiliser le régime
alimentaire ou le produit qu’ils ont trouvé.
Voici deux exemples de régimes alimentaires – le régime sans gluten et le régime
paléolithique – accompagnés d’une explication des raisons pour lesquelles ces régimes
ne sont pas recommandés pour tout le monde.
Régime sans gluten
• Ce régime n’est pas conçu pour la perte de poids. Il n’offre aucun autre avantage
pour la santé de ceux qui n’ont pas besoin d’éliminer le gluten de leur alimentation.
Un régime sans gluten est contraignant et n’est pas nécessairement moins
calorique.

•

•
•

•
•

•

La perte de poids associée à une alimentation sans gluten peut être attribuée à une
attention accrue à l’apport alimentaire, à une consommation plus élevée de fruits et
de légumes, à une attention à la taille des portions et à la consommation réduite
d’aliments prêts-à-manger malsains achetés en épicerie, comme les gâteaux, les
biscuits, les pâtisseries, les biscuits, les pizzas, etc.
Le régime sans gluten est difficile à suivre. Si le régime n’est pas lié à un problème
de santé en particulier, les gens seront peu motivés à le poursuivre à long terme.
Le régime sans gluten offre très peu de choix d’aliments à grains entiers. Les
aliments à grains entiers contiennent des fibres qui aident à réguler le taux de sucre
dans le sang, à réduire le taux de lipides sanguins, à réduire la faim et à favoriser la
fonction intestinale.
Les grains entiers contiennent également des vitamines et des minéraux, comme de
l’acide folique, de la vitamine B, du fer, du zinc et du magnésium.
Le régime sans gluten limite les choix d’aliments. Choisir une variété d’aliments
provenant de l’Assiette bien manger aide à couvrir nos besoins en glucides, en
protéines, en matières grasses bonnes pour le cœur, en vitamines et en minéraux.
Les boulangers qui n’utilisent pas de gluten peuvent recourir à plus de matières
grasses pour créer un produit moelleux qui ne se défait pas facilement. Les recettes
de produits de boulangerie sans gluten et les produits de boulangerie sans gluten
vendus dans le commerce sont généralement riches en calories, en matière grasse
totale et en gras saturés, en sucre et en sel.

Certaines personnes sont obligées de suivre un régime sans gluten.
Personnes atteintes de la maladie cœliaque – il s’agit d’une maladie auto-immune
pour laquelle le gluten cause des dommages à l’intestin grêle.
Personnes allergiques au blé – il s’agit d’une réaction immunitaire de l’organisme au
contact d’une substance étrangère.
Personnes atteintes de sensibilité au gluten non liée à la maladie cœliaque – si la
personne n’est pas atteinte de la maladie cœliaque ou allergique au blé, elle peut
présenter une sensibilité au gluten. Ces personnes présentent des symptômes
semblables à la maladie cœliaque.
Régime paléolithique
• Ce régime tente de reproduire les habitudes alimentaires des premiers humains. Il
est fondé sur l’idée que la génétique humaine n’a pas évolué au cours des 10 000
dernières années, avant l’avènement de l’agriculture, et que les humains sont mieux
adaptés à l’alimentation et au mode de vie de la période paléolithique.
• Le régime alimentaire est composé de viandes, de poissons, de légumes, de fruits
et de noix. Les aliments provenant de l’agriculture, y compris les légumineuses, les
produits laitiers, le sucre, le sel et les aliments transformés, sont à éviter.
• Les personnes qui prônent la diète paléolithique soutiennent que de nombreuses
personnes amélioreraient leurs habitudes alimentaires si elles consommaient moins
d’aliments transformés et plus de légumes. La science de la nutrition n’a pas

•
•

démontré qu’éviter les produits laitiers, les céréales entières et les légumineuses
contribue à favoriser une alimentation plus saine.
Très peu d’études ont démontré que le régime paléolithique a des effets positifs.
On connaît très peu de choses sur les aliments que consommaient nos ancêtres à
l’époque paléolithique. Le régime est fondé principalement sur une théorie et une
opinion, et non pas sur la science.

4. Pourquoi est-il important de manger une variété d’aliments tous les jours?
Le Guide alimentaire canadien encourage les gens à choisir une variété d’aliments
provenant de l’Assiette bien manger pour avoir tous les nutriments dont ils ont
besoin. Le tableau suivant illustre comment une assiette équilibrée contribue au
modèle de saine alimentation en fournissant des éléments nutritifs.

Vous voudrez peut-être faire part du tableau suivant aux élèves pour démontrer
l’importance de manger une variété d’aliments.
Principaux éléments nutritifs fournis par l’Assiette bien manger du Guide
alimentaire canadien
Aliments protéinés
Principaux
Légumes et
Aliments à
Viandes et
éléments
Produits
fruits
grains entiers
protéines
nutritifs
laitiers
végétales
Protéines
Lipides
Glucides
Fibres
Thiamine
Riboflavine
Niacine
Folate
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine A
Vitamine D
Calcium
Fer
Zinc
Magnésium
Potassium
Santé Canada, 2007 Tableau adapté de : Bien Manger avec le Guide alimentaire canadien – Ressource à l’intention des éducateurs et
communicateurs

Renseignements supplémentaires et ressources
•

Soyez prudent face au marketing alimentaire, Guide alimentaire canadien

•

Pour trouver des sources d’information crédibles en matière de nutrition, proposez aux
élèves de consulter les sites Web suivants :
•
•
•
•

Alberta Health Services
Les diététistes du Canada
Société canadienne du
cancer
Diabète Canada

•
•
•

Centre for Science in the Public Interest
Santé Canada
Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC

Station
d’activité :
Détective
alimentaire

Station d’activité :
Détective alimentaire
Instructions :
• Discutez avec votre groupe du type de régime

alimentaire, de produit ou de supplément que l’on
vend ou recommande dans votre annonce
publicitaire.
• Répondez aux questions sur la feuille de travail.

Détective alimentaire
1) Quelles sont les allégations concernant le supplément, le produit ou le régime
alimentaire?
2) Servez-vous de cette liste de vérification pour vous aider à repérer l’information
nutritionnelle inexacte.
Question
Vous promet-on une solution rapide? Estce trop beau pour être vrai?

Oui

Non

Essaie-t-on de vous vendre des produits
ou des suppléments?
Favorise-t-on des habitudes malsaines (p.
ex., le fait de sauter des repas, les
restrictions alimentaires, les suppléments
de « nettoyage »)?
Vous donne-t-on des conseils
nutritionnels fondés sur des récits
personnels et des témoignages plutôt que
sur des faits?
La promesse ou l’allégation est-elle
fondée sur une seule étude?
Si vous répondez oui à l’une des questions ci-dessus, l’information que vous avez
trouvée n’est peut-être pas vraie.
L’information est-elle fournie par un
diététiste (R.D. ou Dt. P.) ou une
institution fédérale de santé (Santé
Canada) ou une association
professionnelle (Les diététistes du
Canada)?
Si vous répondez non à la dernière question, l’information peut ne pas être vraie.
3) Utiliseriez-vous ce produit, ce supplément ou ce régime alimentaire? Justifiez
votre réponse.
Rappel : Si cela semble trop beau pour être vrai, ça l’est probablement! Il n’y a pas de
solutions rapides ou de produits miracles quand on parle de santé. Une alimentation
saine n’a pas à être compliquée. Vous n’avez pas besoin d’acheter des suppléments
alimentaires et des produits de santé coûteux ou de suivre un régime restrictif pour être
en bonne santé.

Station d’activité : Le chasseur de céréales
Description de l’activité
Les élèves pourront :
• apprendre à reconnaître les sources de grains entiers.
• apprendre à lire le tableau de la valeur nutritive pour connaître la quantité de fibres et
de sucre présente dans les céréales.

Messages clés
•

•

•

Les grains entiers contiennent des éléments nutritifs comme des fibres alimentaires,
des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des produits phytochimiques
(composés végétaux) qui travaillent ensemble pour favoriser une bonne santé.
Lorsque vous achetez des produits céréaliers, choisissez des produits à grains
entiers. Repérez la mention 100 % grains entiers sur les étiquettes des aliments ou la
mention « entier » précédée du nom du grain utilisé dans liste des ingrédients.
Choisissez des produits céréaliers qui contiennent beaucoup de fibres et peu de
sucre.

Matériel
•
•
•
•
•
•

Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Feuille de travail : Le chasseur de céréales (en imprimer un exemplaire par élève)
Document de travail : Choisir des grains entiers (en anglais seulement) (version
Nutrition Bites) (en imprimer cinq exemplaires)
Document de travail : Lire l’étiquetage nutritionnel du point de vue santé (en imprimer
cinq exemplaires)
Annexe à imprimer : Étiquettes de céréales (en imprimer un exemplaire)

Préparation
•

Placez le nom de la station, les instructions, les documents à distribuer et l’annexe
dans la zone d’activité.

Corrigé de l’activité
Aux fins de cette activité, les céréales ont été classées selon critères suivants :
•
•
•

100 % grains entiers comme premier ingrédient
Moins de 8 grammes de sucre par portion
Plus de 2 grammes de fibre par portion

Remarque : Au moment de prendre des décisions sur les aliments, il est important de
considérer l’aliment dans son ensemble (quantité de transformation, présence d’autres

ingrédients, etc.) et pas seulement un seul élément nutritif. Pour cette activité, l’accent sera
mis sur les grains entiers et le sucre, mais d’autres facteurs peuvent être pris en compte
dans le choix des meilleures céréales (ou des meilleurs aliments) pour une personne (p. ex.,
allergies et intolérances alimentaires, restrictions alimentaires d’ordre culturel, état de santé,
autres aliments consommés dans la journée, etc.).

Station 4 : Le chasseur de céréales – Corrigé
Les noms des céréales sont fictifs. Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les étiquettes
comprises dans le présent module reflètent les étiquettes de produits populaires que l’on trouvait sur le marché en date d’août 2019.
Nom des céréales

Bran Flakes

Est-ce que
les grains
entiers
figurent
comme
premier
ingrédient?
 Si oui



Total de
fibres par
portion
(g)



6



11



5



0



Plus souvent




3




0



Plus souvent

5

Corn Puff Crunch

3

Fruity RainbO’s

2

Riz soufflé
croustillant

Bouchées de blé

 Si oui

Que choisiriez-vous?
Le plus souvent = 3 crochets
Parfois = 2 crochets
Le moins souvent = 1
crochet ou aucun

3

Corn Bran Stamps

Avoine grillée

 Si oui

Moins de 8
grammes de
sucre?



11

Raisin Bran

Total de
sucre par
portion (g)








5

Bran Pops

Lucky Grains
Porridge
Mini-bouchées de
blé doré
Céréales chaudes
multigrains
Gruau d’avoine
rapide

2 grammes
ou plus de
fibres?

6
0




3
6

5
7
5

Plus souvent
Parfois
Parfois

12

Moins souvent

12

Moins souvent

0



1
2

Plus souvent
Parfois

Parfois

15
3












remarque : Ces exemples ne sont donnés qu’à titre indicatif et l’information variera selon la reformulation des produits.

Moins souvent
Plus souvent
Plus souvent

Questions de discussion et réponses
1. Quelle est la différence entre les grains entiers et les grains raffinés?
Les grains entiers sont faits à partir du grain complet qui est constitué de trois
parties : le son, l’endosperme et le germe. Chaque partie procure des éléments
nutritifs différents. Les grains raffinés sont des grains dont on a extrait, en partie ou
en totalité, le germe et le son. Ce faisant, une part importante des vitamines et des
minéraux en est éliminée.
2. Quelles céréales sont meilleures pour la santé et pourquoi?
Les meilleures céréales pour la santé sont celles qui sont faites de grains entiers,
riches en fibres et qui ne contiennent pas ou peu de sucre ajouté.
3. Quels sont les avantages de manger davantage d’aliments à grains entiers?
Les grains entiers augmentent l’apport en fibres et contiennent beaucoup de
nutriments qui agissent ensemble pour promouvoir la santé. Les grains entiers
apportent des glucides, des fibres et des protéines à votre organisme. Ils fournissent
également des vitamines B, du fer, du zinc, du magnésium et des composés
végétaux appelés phytonutriments.

Renseignements supplémentaires et ressources
Guide alimentaire canadien – Mangez des aliments à grains entiers
Sugar Shocker Education Kit (en anglais seulement) : La trousse offre des outils pour
enseigner aux enfants et aux jeunes comment choisir des boissons qui sont bonnes pour
la santé. Elle comprend des plans de leçon et des activités prêts à l’emploi.
Régime sans gluten (si les élèves posent des questions à ce sujet)
• Les personnes atteintes de maladie cœliaque doivent généralement suivre un
régime sans gluten, mais on le recommande également pour les personnes
allergiques au blé et les personnes atteintes de sensibilité au gluten non liée à la
maladie cœliaque.
• Avoir recours à un régime sans gluten, tel que cela est répandu par les médias,
s’inscrit dans une tendance vers les régimes à la mode. Ce n’est pas fondé sur un
diagnostic médical. Il n’est pas recommandé de suivre un régime sans gluten
pour une raison non médicale.
• Un régime sans gluten est difficile à suivre et n’offre aucun autre avantage pour la
santé des personnes qui n’en ont pas besoin. Un régime sans gluten peut poser
certaines inquiétudes du point de vue nutritionnel, notamment :
• Il peut être faible en fibres, en acide folique, en vitamine B et en fer.
• Les produits de boulangerie sans gluten sont généralement faibles en
fibres et riches en matière grasse, en sucre et en sel.
• Il limite les choix alimentaires.

Annexe pour la station d’activité : Le chasseur de céréales – Exemples
d’étiquettes de céréales
Les noms de céréales sont fictifs, basés sur des céréales à déjeuner populaires.
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les étiquettes
comprises dans le présent module reflètent les étiquettes de produits que l’on trouvait sur le
marché en date d’août 2019.
13 étiquettes fournies :
•

Bran Flakes

•

Bran Pops

•

Corn Bran Stamps

•

Corn Puff Crunch

•

Fruity RainbO’s

•

Lucky Grains Porridge

•

Mini-bouchées de blé doré

•

Céréales chaudes multigrains

•

Gruau d’avoine rapide

•

Raisin Bran

•

Riz soufflé croustillant

•

Avoine grillée

•

Bouchées de blé

Bran Flakes
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (34 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 120
Lipides 1 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 210 mg
Glucides 28 g
Fibres 5 g
Sucres 5 g
Protéines 4 g
Vitamine A 0 % Vitamine C
Calcium
0 % Fer

2%

0%
9%
9%
20 %

0%
30 %

INGRÉDIENTS
BLÉ À GRAINS ENTIERS, SON DE BLÉ, SUCRE, EXTRAIT DE MAÏS ET D’ORGE MALTÉE,
SEL.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS DE BLÉ ET D’ORGE.

Bran Pops
Valeur nutritive
Pour 1/3 tasse (28 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 70
Lipides 1 g
2%
saturés 0 g
0%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 170 mg
7%
Glucides 22 g
7%
Fibres 11 g
44 %
Sucres 7 g
Protéines 3 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
2 % Fer
25 %

INGRÉDIENTS

SON DE BLÉ, SUCRE, COSSE DE GRAINE DE PSYLLIUM, SEL,
BICARBONATE DE SOUDE, COLORANT, BHT.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS DE BLÉ.

Corn Bran Stamps
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (30 g)
Teneur

Calories 120
Lipides 1,5 g
saturés 0,5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 250 mg
Glucides 25 g
Fibres 5 g
Sucres 5 g
Protéines 2 g
Vitamine A 0 %
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

2%
3%
10 %
8%
20 %

Vitamine C 0 %
Fer
30 %

INGRÉDIENTS

FARINE DE MAÏS, FARINE DE SON DE MAÏS, SUCRE, AVOINE À GRAINS
ENTIERS, HUILE DE NOIX DE COCO, SEL, BICARBONATE DE SODIUM,
COLORANT.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS D’AVOINE. PEUT CONTENIR DU BLÉ.

Corn Puff Crunch
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (32 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 120
Lipides 0 g
0%
saturés 0 g
0%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 180 mg
8%
Glucides 29 g
10 %
Fibres 3 g
12 %
Sucres 12 g
Protéines 1 g
Vitamine A 2 % Vitamine C 0 %
Calcium
0 % Fer
30 %

INGRÉDIENTS
SEMOULE DE MAÏS, SUCRE, SON DE MAÏS, SIROP DE MAÏS, SEL, MÉLASSE DE
FANTAISIE, FARINE D’AVOINE À GRAINS ENTIERS, BICARBONATE DE SOUDE,
COLORANT, BHT.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS D’AVOINE. PEUT CONTENIR DU SOYA.

Fruity RainbO’s
Valeur nutritive
Pour 3/4 tasse (27 g)
Teneur

Calories 110
Lipides 1 g
saturés 0,5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 105 mg
Glucides 24 g
Fibres 2 g
Sucres 12 g
Protéines 1 g
Vitamine A
0%
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

2%
3%
4%
8%
8%

Vitamine C 0 %
Fer
25 %

INGRÉDIENTS

SUCRE, FARINE DE MAÏS À GRAINS ENTIERS, FARINE DE BLÉ, FARINE
D’AVOINE À GRAINS ENTIERS, FIBRE D’ÉCALES D’AVOINE, SON DE MAÏS,
HUILE DE NOIX DE COCO ET HUILE VÉGÉTALE HYDROGÉNÉES, SEL,
COLORANT, ARÔME NATUREL DE FRUITS, BHT.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS DE BLÉ ET D’AVOINE. PEUT CONTENIR DU
SOYA.

Lucky Grains Porridge
Valeur nutritive
Pour 1/4 tasse sans liquide (41 g)
Teneur

% de la valeur quotidienne

Calories 140
Lipides 2,5 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg
Glucides 29 g
Fibres 3 g
Sucres 1 g
Protéines 6 g
Vitamine A 0 % Vitamine C
Calcium
2 % Fer

4%
0%
0%
10 %
12 %

0%
8%

INGRÉDIENTS

AVOINE, RIZ BRUN, MAÏS, SOJA, MILLET, SORGHO, SON D’AVOINE, GRAINES DE
TOURNESOL ET LIN.
CONFECTIONNÉ DANS UNE INSTALLATION QUI UTILISE DES NOIX, DU SOYA, DU BLÉ
ET DU LAIT.

Mini-bouchées de blé doré
Valeur nutritive
Pour 20 céréales (54 g)
Teneur

Calories 190
Lipides 1 g
saturés 0,2 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 5 mg
Glucides 46 g
Fibres 6 g
Sucres 11 g
Protéines 5 g
Vitamine A
0%
Calcium
2%

% de la valeur
quotidienne

2%
1%
0%
15 %
24 %

Vitamine C 0 %
Fer
50 %

INGRÉDIENTS

BLÉ À GRAINS ENTIERS, SUCRE, GLYCÉRINE, MÉLASSE ÉPUISÉE, GÉLATINE,
COLORANT, BHT.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS DE BLÉ.

Céréales chaudes multigrains
Valeur nutritive
Pour 1 tasse sans liquide (40 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 140
Lipides 2,5 g
4%
saturés 0,2 g
1%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 2 mg
0%
Glucides 27 g
9%
Fibres 5 g
20 %
Sucres 0 g
Protéines 5 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
2 % Fer
10 %

INGRÉDIENTS

BLÉ ENTIER DÉCOUPÉ, SEIGLE ENTIER DÉCOUPÉ, LIN CONCASSÉ ET ENTIER.
PEUT CONTENIR DE L’ORGE, DE LA MOUTARDE, DE L’AVOINE, DES GRAINES DE
SÉSAME, DU SOJA ET DES INGRÉDIENTS DE TRITICALE.

Gruau d’avoine rapide
Valeur nutritive
Pour 1/3 tasse (30 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 120
Lipides 2 g
3%
saturés 0,4 g
2%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg
0%
Glucides 20 g
7%
Fibres 3 g
12 %
Sucres 0 g
Protéines 4 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
2 % Fer
8%

INGRÉDIENTS

FLOCONS D’AVOINE À 100 %, CONTIENT NATURELLEMENT DU SON D’AVOINE.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS D’AVOINE. PEUT CONTENIR DU BLÉ.

Raisin Bran
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (55 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 180
Lipides 1 g
saturés 0,2 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 240 mg
Glucides 44 g
Fibres 6 g
Sucres 15 g
Protéines 4 g
0
Vitamine A
Vitamine C
%
Calcium
2 % Fer

2%
1%
10 %
15 %
24 %

0%
50 %

INGRÉDIENTS

BLÉ À GRAINS ENTIERS, RAISINS SECS (RAISINS SECS, SUCRE, HUILE DE PALME
MODIFIÉE), SON DE BLÉ, SUCRE, EXTRAIT DE MAÏS ET D’ORGE MALTÉE, SEL.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS DE BLÉ ET D’ORGE.

Riz soufflé croustillant
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (28 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 110
Lipides 0 g
0%
saturés 0 g
0%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 190 mg
8%
Glucides 25 g
8%
Fibres 0 g
0%
Sucres 3 g
Protéines 2 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
0 % Fer
25 %

INGRÉDIENTS

RIZ, SUCRE, SEL, MALT (EXTRAIT DE MAÏS ET D’ORGE MALTÉE), BHT.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS D’ORGE.

Avoine grillée
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (27 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 100
Lipides 2 g
3%
saturés 0,4 g
2%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 170 mg
7%
Glucides 20 g
7%
Fibres 3 g
12 %
Sucres 1 g
Protéines 3 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
4 % Fer
30 %

INGRÉDIENTS

AVOINE À GRAINS ENTIERS SANS GLUTEN, AMIDON DE MAÏS, SUCRE, SEL,
PHOSPHATE TRISODIQUE, CARBONATE DE CALCIUM, MONOGLYCÉRIDES,
TOCOPHÉROLS.

Bouchées de blé
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (49 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 190
Lipides 1 g
2%
saturés 0 g
0%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 5 mg
0%
Glucides 38 g
13 %
Fibres 6 g
24 %
Sucres 2 g
Protéines 6 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
2 % Fer
6%

INGRÉDIENTS

BLÉ À GRAINS ENTIERS BIOLOGIQUE, VITAMINE E NATURELLE.
CONTIENT DU BLÉ.

Station
d’activité :
Le chasseur de
céréales

Station d’activité :
Le chasseur de céréales
Instructions :
• Vérifiez la liste des ingrédients sur les boîtes de

céréales pour repérer celles qui sont faites de grains
entiers.
• Ensuite, consultez le tableau de la valeur nutritive.
• Repérez la quantité totale de grammes de fibres

par portion pour chaque céréale.
• Repérez la quantité totale de grammes de sucre
par portion pour chaque céréale.
• Inscrivez cette information sur la feuille de travail.
• Réfléchissez à ce qui caractérise un choix « meilleur

pour la santé ».

Conseil : Consultez les documents Choose Whole
Grains (en anglais seulement) et Label Reading the
Healthy Way (en anglais seulement) pour vous aider à
remplir la feuille de travail.

Le chasseur de céréales – Feuille de travail
Nom des
céréales

Bran Flakes
Bran Pops
Corn Bran
Stamps
Corn Puff
Crunch
Fruity RainbO’s
Lucky Grains
Porridge
Mini-bouchées
de blé doré
Céréales
chaudes
multigrains
Gruau d’avoine
rapide
Raisin Bran
Riz soufflé
croustillant
Avoine grillée
Bouchées de
blé

Est-ce que les
grains entiers
figurent comme
premier
ingrédient?
 Si oui

Total de
fibres
par
portion
(g)

2 grammes
ou plus de
fibres?



Si oui

Total de sucre
par portion (g)

Moins de 8
grammes de
sucre?



Si oui

Que choisiriez-vous?
Le plus souvent = 3 crochets
Parfois = 2 crochets
Le plus souvent = 0 à 1 crochet

Station d’activité : Une boisson désaltérante
Description de l’activité
Les élèves pourront :
• examiner les tableaux de valeur nutritive et l’étiquetage des ingrédients pour être
conscients de la quantité de sucre et de caféine ajoutée à certaines boissons.

Messages clés
•
•

•
•

Boire de l’eau et du lait constitue le meilleur choix pour rester hydraté.
Évitez les boissons avec sucre ajouté, comme les boissons à saveur de fruits, les
boissons gazeuses sucrées, les boissons sportives, les boissons énergisantes, les
boissons sucrées chaudes ou froides et l’alcool.
Le jus de fruits est une boisson sucrée et devrait être consommé en quantité limitée.
La caféine peut être présente dans des boissons comme le cola, le thé glacé, les
boissons à base de café et les boissons énergisantes. Les enfants et les jeunes
peuvent devenir nerveux, irritables et avoir de la difficulté à dormir s’ils consomment
de la caféine.

Matériel
•

•
•
•
•
•

Travail préparatoire : (facultatif) Les élèves peuvent apporter leurs propres
étiquettes ou contenants de boissons. Par exemple : des boissons gazeuses, des
boissons à base de café chaudes ou froides, des boissons énergisantes, des
boissons fouettées, du jus, du lait et toute autre boisson non alcoolisée. Remarque :
Le corrigé et la discussion devront être modifiés en conséquence.
Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Feuille de travail : Une boisson désaltérante (en imprimer un exemplaire par élève)
Document de travail : Boissons saines, enfants sains
Annexe à imprimer : Exemples d’étiquettes de boissons (en imprimer un exemplaire)

Préparation
•
•

•

•

Placez le nom de la station, les instructions, les documents à distribuer et l’annexe
dans la zone d’activité.
Le corrigé suivant peut aider l’enseignant(e) à déterminer quelles boissons
constituent un choix sain. Remarque : Il devra être adapté si les élèves apportent
d’autres étiquettes.
Discutez des réponses sur la feuille d’instructions avec toute la classe ou affichez le
corrigé à l’envers ou placez-le dans un dossier fermé; les enseignants peuvent aussi
décider de ne pas faire part des réponses tant que tous les élèves n’ont pas terminé
l’activité.
Les élèves remplissent la feuille de travail à la station. Les élèves peuvent comparer
leurs réponses à celles du corrigé lorsqu’ils ont terminé l’activité.

Corrigé de l’activité Une boisson désaltérante
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les étiquettes comprises dans la
présente activité reflètent les étiquettes de produits que l’on trouvait sur le marché en date d’août 2019. Pour
obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à : Modifications à l’étiquetage des aliments

Nom de la
boisson

Cola

Cola sans
sucre
(diète)

Lait, 1 % de
matières
grasses
Lait au
chocolat,
1 % de
matières
grasses

Ingrédients

Eau gazéifiée,
sucre/glucose-fructose,
colorant caramel, acide
phosphorique, arômes
naturels, caféine.
Eau gazéifiée, colorant
caramel, aspartame,
acide phosphorique,
benzoate de
potassium, arômes
naturels, acide citrique,
caféine.
Lait partiellement
écrémé, palmitate de
vitamine A, vitamine
D3.
Lait partiellement
écrémé, sucre/glucosefructose, cacao, sel,
colorant, carraghénine,
arôme artificiel,
palmitate de vitamine
A, vitamine D3.

Taille de
la
portion

1 canette
(355 ml)

Total de
sucre par
portion
4 g sucre =
5 ml
(1 c. à thé)

39 g
(10 c. à thé)

Caféine
(mg)

Quand choisiriez-vous cette
boisson? Tous les jours? Quelles
boissons limiteriez-vous?
Pourquoi? (Indices : portion, sucre
ajouté, sel, caféine, herbes,
éléments nutritifs ajoutés,
succédanés du sucre)

34

Boisson à limiter.
Riche en sucre ajouté, peu d’éléments
nutritifs, contient de la caféine.

1 canette
(355 ml)

0

46

Boisson à limiter.
Contient de la caféine et des succédanés
du sucre; est pauvre en éléments
nutritifs.

1 tasse
(250 ml)

12 g
(3 c. à thé)

0

Choisir tous les jours.
Ne contient aucun sucre ajouté, contient
des vitamines et des minéraux.

1 tasse
(250 ml)

26 g
(7 c. à thé)

0

Boisson à limiter.
Plus riche en sucre, mais contient
certains éléments nutritifs importants.

Nom de
la
boisson

Boisson
énergisante

Boisson
sportive –
Ice Blast

Ingrédients

Eau gazéifiée, sucrose,
glucose, taurine, acide
citrique, citrate de
sodium, colorant caramel,
L-carnitine, L-tartrate,
caféine, sorbate de
potassium, benzoate de
sodium, niacinamide,
arômes naturels et
artificiels, sucralose,
chlorure de sodium,
extrait de racine de
ginseng Panax, inositol,
d-glucuronolactone,
chlorhydrate de
pyridoxine, riboflavine,
extrait de graines de
guarana,
cyanocobalamine.
Eau, sucre, dextrose,
acide citrique, sel, citrate
de sodium, phosphate
monopotassique, amidon
de maïs modifié, colorant,
gomme ester

Taille de
la
portion

1 canette
(240 ml)

355 ml

Total de
sucre par
portion
4 g sucre =
5 ml
(1 c. à thé)

25 g
(6 c. à thé)

22 g
(5 c. à thé)

Caféine
(mg)

Quand choisiriez-vous cette
boisson? Tous les jours? Quelles
boissons limiteriez-vous ou
éviteriez-vous?
Pourquoi? (Indices : portion, sucre
ajouté, sel, caféine, herbes,
éléments nutritifs ajoutés,
succédanés du sucre)

79

Boisson à limiter.
Riche en sucre ajouté, contient de la
caféine, contient diverses vitamines et
herbes ajoutées (plus de détails se
retrouvent dans le volet discussion).

0

Boisson à limiter.
Riche en sucre ajouté, contient du sel
ajouté, contient diverses vitamines et
minéraux ajoutés.

Nom de
la
boisson

Jus au
mélange
de baies

Eau
enrichie

Ingrédients

Jus de fruits de concentré
(pomme, raisin,
framboise et mûre),
arôme naturel, extrait de
peau de raisin, acide
ascorbique (vitamine C),
acide citrique.
Eau par osmose
inversée, fructose
cristallin, sucre de canne,
acide ascorbique
(vitamine C), acide
citrique, arômes, extrait
de fruits du dragon, jus
de légumes (colorant),
lactate de magnésium et
lactate de calcium,
taurine, pantothénate de
calcium (vitamine B5),
gluconate de zinc,
chlorhydrate de
pyridoxine (vitamine B6),
cyanocobalamine
(vitamine B12),
polynicotinate de chrome.

Taille de
la
portion

Total de
sucre par
portion
4 g sucre =
5 ml
(1 c. à thé)

1
emballage
(200 ml)

23 g
(6 c. à thé)

1 bouteille
(591 ml)

32 g
(8 c. à thé)

Caféine
(mg)

Quand choisiriez-vous cette
boisson? Tous les jours? Quelles
boissons limiteriez-vous ou
éviteriez-vous?
Pourquoi? (Indices : portion, sucre
ajouté, sel, caféine, herbes,
éléments nutritifs ajoutés,
succédanés du sucre)

0

Boisson à limiter.
Riche en sucre et en vitamine C, ne
contient pas de caféine.

0

Boisson à limiter.
Riche en sucre ajouté, contient diverses
vitamines ajoutées (plus de détails se
retrouvent dans le volet discussion).

Thé glacé

Boisson
glacée au
café

Eau filtrée,
sucre/glucose-fructose,
acide citrique, thé
concentré à partir de
feuilles de thé, citrate de
potassium, saveur
naturelle de citron.
Mélange de café glacé
(eau, sucre, extrait de
café, colorant caramel,
arôme naturel et
artificiel), crème.

1 bouteille
(500 ml)

1 petit
contenant
(380 ml)

43 g
(11 c. à thé)

33 g
(8 c. à thé)

23

Boisson à limiter.
Riche en sucre ajouté, peu d’éléments
nutritifs, contient de la caféine.

90

Boisson à limiter.
Riche en sucre ajouté, pauvre en
éléments nutritifs, contient de la caféine,
riche en matières grasses ajoutées en
raison de la crème/garniture fouettée.

Les réponses peuvent varier selon que les exemples d’étiquettes proposés sont utilisés ou
que les élèves ont apporté leurs propres étiquettes.

1. Selon vous, quelle boisson représente le meilleur choix? Pourquoi?
De tous les choix présentés, le meilleur choix est le lait 1 % (lait). L’eau est aussi
un choix santé. Buvez de l’eau tout au long de la journée pour satisfaire à vos
besoins en liquide et pour étancher la soif.
Le jus au mélange de baies est du jus de fruits à 100 % non sucré, mais est quand
même riche en sucre, donc on recommande d’éviter cette boisson.
Toutes les autres boissons de cette station doivent être évitées, car elles
contiennent peu d’éléments nutritifs et sont riches en sucre ou en matières
grasses. Ces boissons ne favorisent pas une croissance saine et peuvent prendre
la place de boissons saines comme le lait et l’eau.
Les boissons énergisantes ne sont pas recommandées pour les enfants et les
jeunes parce qu’elles contiennent une forte teneur en caféine, de grandes
quantités de vitamines et de minéraux, ainsi que d’autres ingrédients comme des
extraits d’herbes.
Les eaux vitaminées sont coûteuses et non nécessaires. Les eaux vitaminées
contiennent généralement de la vitamine C et plusieurs vitamines B. La plupart
des gens peuvent satisfaire à leurs besoins de ces vitamines en mangeant une
variété de légumes, de fruits et de produits céréaliers tous les jours. Les eaux
aromatisées et vitaminées ou les eaux minérales peuvent contenir du sucre ajouté,
des succédanés du sucre et des ingrédients à base de plantes comme le ginseng,
la camomille, etc. Il y a peu de preuves à l’appui de l’effet et de la sécurité des
ingrédients à base d’herbes de ces produits.
2. Quelles boissons contiennent du sucre ajouté dans la liste des ingrédients?
Les boissons suivantes contiennent du sucre ajouté dans la liste des ingrédients :
• Le cola, le lait au chocolat, la boisson énergisante, la boisson sportive, l’eau Vita
Water PLUS, le thé glacé, la boisson glacée au café.
• Au nombre des noms utilisés pour le sucre ajouté dans ces boissons, on
trouve : sucre/glucose-fructose, sucrose, sucre, dextrose, sucre de canne.
• Le lait 1 % et le jus au mélange de baies contiennent des sucres d’origine
naturelle, sans sucre ajouté, de sorte qu’ils ne devraient pas faire partie des
réponses à cette question.
3. Quelles sont les trois boissons ayant le plus de sucre ajouté par contenant?
La boisson sportive, la boisson énergisante et le thé glacé.
4. Quelles sont les trois boissons ayant le plus de caféine?
La boisson glacée au café, la boisson énergisante et le cola sans sucre (diète).

Questions de discussion et réponses
1. Sarah a 14 ans et pèse 105 lb (47,7 kg). Elle boit une boisson glacée au café au petitdéjeuner et deux colas sans sucre (diète), un avec son dîner et un après l’école. Quelle
quantité de caféine a-t-elle consommée avec ces boissons? (Si les élèves ont apporté
leurs propres étiquettes de boissons, cette question devra possiblement être adaptée
pour tenir compte de ces étiquettes.)
90 mg + 46 mg + 46 mg = 182 mg
Boisson glacée au café = 90 mg
Cola sans sucre (diète) = 46 mg
Servez-vous de l’équation ci-dessous pour déterminer la quantité maximale de
caféine que Sarah devrait consommer dans une journée. Équation tirée de Les
enfants et la caféine; gouvernement du Canada. Pour en savoir plus sur la caféine,
consultez la section Ressources supplémentaires.
(poids de l’enfant en livres) × (1,1) = apport quotidien maximal de caféine en
milligrammes
(poids de l’enfant en kilogrammes) × (2,5) = apport quotidien maximal de caféine en
milligrammes
Sarah devrait limiter sa consommation de caféine à environ 116 mg par jour.
(105 lbs) x (1,1) = 116 mg ou (47,7) x (2,5) = 119 mg
Activité à faire à la maison : Si les élèves veulent connaître leur propre limite par jour,
ils peuvent se servir de l’équation ci-dessus. L’équation ci-dessus s’applique aux
enfants de 13 ans et plus.
Remarque : Pour les enfants de 10 à 12 ans, Santé Canada recommande un apport
maximal en caféine de 85 mg par jour.
2. Sarah a-t-elle dépassé sa limite quotidienne de caféine recommandée selon son poids?
Oui, elle dépasse sa limite de 116 mg calculée en fonction de son poids puisqu’elle a
bu 182 mg de caféine.
3. Pourquoi les jeunes devraient-ils limiter leur consommation de caféine?
Réponse provenant du document Healthy Drinks, Healthy Kids (en anglais
seulement) : La caféine provoque des effets secondaires comme de la nervosité, une
accélération du rythme cardiaque et des troubles du sommeil.

Renseignements supplémentaires : Une consommation excessive de caféine peut
causer des effets indésirables comme des maux de tête, de la somnolence, de la
fatigue, de l’irritabilité, de l’anxiété et de la dépression. Des études ont montré qu’une
consommation excessive de caféine peut entraîner une incapacité à se concentrer et
une plus grande agitation. La consommation de grandes quantités de caféine peut
causer de sérieux problèmes de santé, comme une fonction cardiaque irrégulière,
des nausées, des vomissements et des troubles électrolytiques.

Renseignements supplémentaires et ressources
•

Sport Nutrition for Youth: A Handbook for Coaches (en anglais seulement)
Evaluate your Sports Drink Activity, p. 98
Caffeine, p. 72-75

•

Sugar Shocker Education Kit (en anglais seulement)

•

Energy Drink Buzz (en anglais seulement) fournit des renseignements sur les boissons
énergisantes et pourquoi elles devraient être évitées.

•

Healthy Drinks, Healthy Kids (en anglais seulement) fournit des conseils pour le choix
des boissons. On y recommande à vous et votre famille de boire de l’eau tout au long
de la journée et de boire du lait aux repas.

•

Faite de l'eau votre boissons de choix comprend des renseignements pour les jeunes
concernant les boissons sucrées.

Annexe : Exemples d’étiquettes de boissons pour l’activité Une boisson
désaltérante
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les étiquettes
comprises dans le présent module reflètent les étiquettes de produits que l’on trouvait sur le
marché en date d’août 2019.

11 étiquettes fournies :
•

Cola – canette de boisson gazeuse

•

Cola sans sucre (diète) – canette de boisson gazeuse

•

Lait, 1 % de matières grasses – bouteille de lait

•

Lait au chocolat, 1 % de matières grasses – tasse de lait aromatisé

•

Boisson énergisante – cannette de boisson énergisante

•

Boisson sportive – Ice Blast – bouteille de boisson sportive

•

Jus au mélange de baies – boîte de jus fruits pur à 100 %

•

Eau Vita Water PLUS – bouteille d’eau enrichie

•

Thé glacé – bouteille de thé glacé

•

Boisson glacée au café, petite – tasse de café glacé

Cola
Valeur nutritive
Pour 1 canette (355 ml)
Teneur

Calories 140
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 45 mg
Glucides 39 g
Sucres 39 g
Protéines 0 g
Vitamine A 0 %
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

0%

2%
13 %

Vitamine C
Fer

0%
0%

INGRÉDIENTS

EAU GAZÉIFIÉE, SUCRE/GLUCOSE-FRUCTOSE, COLORANT CARAMEL, ACIDE
PHOSPHORIQUE, ARÔMES NATURELS, CAFÉINE.
TENEUR EN CAFÉINE : 34 mg

Cola sans sucre (diète)
Valeur nutritive
Pour 1 canette (355 ml)
Teneur

Calories 0
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 40 mg
Glucides 0 g
Sucres 0 g
Protéines 0 g
Vitamine A 0 %
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

0%

2%
0%

Vitamine C
Fer

0%
0%

INGRÉDIENTS

EAU GAZÉIFIÉE, COLORANT CARAMEL, ASPARTAME, ACIDE PHOSPHORIQUE,
BENZOATE DE POTASSIUM, ARÔMES NATURELS, ACIDE CITRIQUE, CAFÉINE.
TENEUR EN CAFÉINE : 46 mg

Lait, 1 % de matières grasses
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (250 ml)
Teneur

Calories 110
Lipides 2,5 g
saturés 1,5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 10 mg
Sodium 120 mg
Glucides 12 g
Sucres 12 g
Protéines 9 g
Vitamine A
10 %
Calcium
30 %

% de la valeur
quotidienne

4%
8%
5%
4%

Vitamine C
Fer

0%
0%

INGRÉDIENTS

LAIT PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, PALMITATE DE VITAMINE A, VITAMINE D3.

Lait au chocolat, 1 % de matières
grasses
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (250 ml)
Teneur

Calories 170
Lipides 2,5 g
saturés 1,5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 10 mg
Sodium 180 mg
Glucides 26 g
Sucres 26 g
Protéines 9 g
Vitamine A
10 %
Calcium
30 %

% de la valeur
quotidienne

4%
8%
8%
9%

Vitamine C 0 %
Fer
2%

INGRÉDIENTS

LAIT PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ, SUCRE/GLUCOSE-FRUCTOSE, CACAO, COLORANT,
SEL, CARRAGHÉNINE, ARÔME ARTIFICIEL, PALMITATE DE VITAMINE A, VITAMINE D3.

Boisson énergisante
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (240 ml)
Teneur

Calories 100
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 180 mg
Glucides 25 g
Sucres 25 g
Protéines 0 g
Vitamine A
0%
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

0%

8%
8%

Vitamine C 0 %
Fer
0%

INGRÉDIENTS

EAU GAZÉIFIÉE, SUCROSE, GLUCOSE, TAURINE, ACIDE CITRIQUE, CITRATE DE
SODIUM, COLORANT CARAMEL, L-CARNITINE, L-TARTRATE, CAFÉINE, SORBATE DE
POTASSIUM, BENZOATE DE SODIUM, NIACINAMIDE, ARÔMES NATURELS ET
ARTIFICIELS, SUCRALOSE, CHLORURE DE SODIUM, EXTRAIT DE RACINE DE
GINSENG PANAX, INOSITOL, D-GLUCURONOLACTONE, CHLORHYDRATE DE
PYRIDOXINE, RIBOFLAVINE, EXTRAIT DE GRAINES DE GUARANA,
CYANOCOBALAMINE.
TENEUR EN CAFÉINE (1 portion) : 79 mg

Boisson sportive – Ice Blast
Valeur nutritive
Pour 12 oz liq. (355 ml)
Teneur

Calories 80
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 160 mg
Glucides 22 g
Sucres 22 g
Protéines 0 g
Vitamine A
0%
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

0%

7%
7%

Vitamine C
Fer

0%
0%

INGRÉDIENTS

EAU, SUCRE, DEXTROSE, ACIDE CITRIQUE, SEL, CITRATE DE SODIUM, PHOSPHATE
MONOPOTASSIQUE, AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ, COLORANT, GOMME ESTER

Jus au mélange de baies
Valeur nutritive
Pour 1 emballage (200 ml)
Teneur

Calories 100
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 15 mg
Glucides 25 g
Sucres 24 g
Protéines 0,5 g
Vitamine A 0 %
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

0%

1%
8%

Vitamine C 100 %
Fer
0%

INGRÉDIENTS

JUS DE FRUITS DE CONCENTRÉ (POMME, RAISIN, FRAMBOISE ET MÛRE), ARÔME
NATUREL, EXTRAIT DE PEAU DE RAISIN, ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), ACIDE
CITRIQUE.

Vita Water PLUS
Valeur nutritive
Pour 1 bouteille (591 ml)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 120
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg
Glucides 32 g
Sucres 32 g
Protéines 0 g
Vitamine A 0 % Vitamine C
Calcium
0 % Fer

0%

0%
11 %

150 %
0%

INGRÉDIENTS

EAU PAR OSMOSE INVERSÉE, FRUCTOSE CRISTALLIN, SUCRE DE CANNE, ACIDE
ASCORBIQUE (VITAMINE C), ACIDE CITRIQUE, ARÔMES, EXTRAIT DE FRUITS DU
DRAGON, JUS DE LÉGUMES (COLORANT), LACTATE DE MAGNÉSIUM ET LACTATE DE
CALCIUM, TAURINE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM (VITAMINE B5), GLUCONATE DE
ZINC, CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE (VITAMINE B6), CYANOCOBALAMINE
(VITAMINE B12), POLYNICOTINATE DE CHROME.

Thé glacé
Valeur nutritive
Pour 1 bouteille (500 ml)
Teneur

Calories 160
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 50 mg
Glucides 43 g
Sucres 43 g
Protéines 0 g
Vitamine A
0%
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

0%

2%
14 %

Vitamine C
Fer

0%
0%

INGRÉDIENTS

EAU FILTRÉE, SUCRE/GLUCOSE-FRUCTOSE, ACIDE CITRIQUE, THÉ CONCENTRÉ À
PARTIR DE FEUILLES DE THÉ, CITRATE DE POTASSIUM, SAVEUR NATURELLE DE
CITRON.
TENEUR EN CAFÉINE : 23 mg

Boisson glacée au café
Valeur nutritive
Pour 1 petit contenant (380 ml)
Teneur

Calories 250
Lipides 11 g
saturés 6 g
+ trans 0 g
Cholestérol 45 mg
Sodium 50 mg
Glucides 33 g
Sucres 33 g
Protéines 2 g
Vitamine A
8%
Calcium
10 %

% de la valeur
quotidienne

17 %
30 %
2%
11 %

Vitamine C
Fer

0%
2%

INGRÉDIENTS

MÉLANGE DE CAFÉ GLACÉ (EAU, SUCRE, EXTRAIT DE CAFÉ, COLORANT CARAMEL,
ARÔME NATUREL ET ARTIFICIEL), CRÈME.
TENEUR EN CAFÉINE : 90 mg

Station
d’activité :
Une boisson
désaltérante

Station d’activité :
Une boisson désaltérante
Instructions :
• La fontaine de l’école est couverte de gommes à

mâcher et le distributeur automatique ne contient
plus de bouteilles d’eau. Vous avez soif, mais vous
pouvez seulement choisir parmi les boissons qui se
trouvent en face de vous. Vous savez que l’eau est
le meilleur choix, mais il n’y en a pas.
• Examinez le tableau de valeur nutritive et la liste des

ingrédients des boissons courantes pour vous aider
à déterminer quelle boisson choisir.
• Servez-vous de la feuille de travail pour répondre
aux questions. Calculez (à une cuillère à thé près) le
nombre de cuillères à thé de sucre contenu dans la
boisson.
4 g sucre = 5 ml (1 c. à thé)
Conseil : Consultez le document Healthy Drinks,
Healthy Kids (en anglais seulement).

Une boisson désaltérante – Feuille de travail
Nom de
la
boisson

Ingrédients
(énumérez-les tous)

Taille de
la
portion

Total de sucre
et de c. à thé
par portion (g)
4 g = 1 c. à thé
(5 ml)

Caféine
(mg)

Quand choisiriez-vous cette
boisson?
Tous les jours? Quelles boissons
limiteriez-vous ou éviteriez-vous?
Pourquoi? (Indices : portion, sucre
ajouté, sel, caféine, herbes, éléments
nutritifs ajoutés, succédanés du sucre)

Une boisson désaltérante – Feuille de travail
Nom de
la
boisson

Ingrédients
(énumérez-les tous)

Taille de
la
portion

Total de sucre
et de c. à thé
par portion (g)
4 g = 1 c. à thé
(5 ml)

Caféine
(mg)

Quand choisiriez-vous cette
boisson?
Tous les jours? Quelles boissons
limiteriez-vous ou éviteriez-vous?
Pourquoi? (Indices : portion, sucre
ajouté, sel, caféine, herbes, éléments
nutritifs ajoutés, succédanés du sucre)

1. Selon vous, quelle boisson représente le meilleur choix? Pourquoi?

2. Quelles boissons contiennent du sucre ajouté dans la liste des ingrédients?

3. Quelles sont les trois boissons ayant le plus de sucre ajouté par portion?

4. Quelles sont les trois boissons ayant le plus de caféine?

Station d’activité : Enquête sur les ingrédients
Description de l’activité
Les élèves examineront la liste des ingrédients d’aliments préemballés courants et
apprendront à reconnaître les divers noms utilisés pour désigner le sucre et le sel
contenus dans les aliments.

Messages clés
•

•
•
•

Les renseignements nutritionnels se retrouvent à trois endroits différents sur les
étiquettes des aliments : la liste des ingrédients, les allégations nutritionnelles et le
tableau de la valeur nutritive.
Les ingrédients sont énumérés par ordre décroissant de poids, du plus élevé au plus
faible.
Le sodium et le sucre peuvent être répertoriés sous différents noms dans la liste des
ingrédients.
Préparer des repas et des collations à partir d’aliments frais, congelés ou
préemballés ne contenant pas ou peu de matières grasses, de sucre, de sel ou
d’additifs ajoutés.

Matériel
•

•
•
•
•
•
•

Travail préparatoire : (facultatif) Les élèves peuvent apporter leurs propres
étiquettes d’aliments ou l’enseignant peut se servir des étiquettes d’aliments fournies
(voir la section Préparation pour obtenir de plus amples détails).
Nom et instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Fiche d’information pour l’enquête sur les ingrédients (en imprimer un exemplaire)
Feuille de travail : Enquête sur les ingrédients (en imprimer un exemplaire par élève)
Annexe à imprimer : Imprimer les étiquettes d’aliments et les plastifier si possible,
puis les afficher sans ordre particulier.
Corrigé
Marqueurs effaçables à sec, rouge et bleu, chiffon (pour essuyer les étiquettes)

Préparation
•

Placez le nom de la station, les instructions, la fiche d’information pour l’enquête sur
les ingrédients, les documents à distribuer, les affiches et la liste des ingrédients
plastifiée à la station. Déterminez si les élèves devront comparer leurs réponses au
corrigé placé à la station (placez le corrigé dans un dossier ou disposez-le face vers
le bas) ou si vous discuterez des réponses en groupe.

•

•

Les enseignants peuvent choisir d’utiliser les listes des ingrédients fournies ou
demander aux élèves d’apporter des étiquettes d’aliments. Vous voudrez peut-être
plastifier ces étiquettes.
• Si vous utilisez les étiquettes des élèves (travail préparatoire), vous devrez
photocopier les listes des ingrédients et créer un corrigé pour chaque liste. Dans le
corrigé, encerclez le sel en rouge et le sucre en bleu.
• Voici des exemples de listes des ingrédients que les élèves peuvent apporter :
croustilles, bretzels, emballages d’aliments d’une chaîne de restauration rapide,
emballages de bonbons, barres tendres et plats préparés pour le dîner, comme des
mini-pizzas, des bols de soupe, des repas surgelés ou des sandwichs achetés en
épicerie. Ils peuvent également apporter des renseignements nutritionnels trouvés
sur des sites Web d’entreprises.
Les élèves remplissent la feuille de travail à la station.

Corrigé de la feuille de travail
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les étiquettes
comprises dans le présent module reflètent les étiquettes de produits que l’on trouvait sur le
marché en date d’août 2019.
Le sucre est surligné en bleu.
Le sodium est surligné en rouge.

Maïs soufflé au
beurre préparé au
micro-ondes

Croquettes de poulet

Barre granola aux

MAÏS À ÉCLATER FAIT À 100 % DE GRAINS ENTIERS, HUILE
DE PALME (CONTIENT DU TBHQ, DE L’ACIDE CITRIQUE), SEL,
CHLORURE DE POTASSIUM, SAVEUR DE BEURRE
NATURELLE ET ARTIFICIELLE, BEURRE, COLORANT
(ANNATTO, CURCUMA, PAPRIKA).
CONTIENT DU LAIT.
VIANDE DE POITRINE DE POULET DÉSOSSÉE SANS PEAU,
EAU, HUILE 100 % VÉGÉTALE (HUILE DE CANOLA, HUILE DE
MAÏS, HUILE DE SOYA, HUILE DE SOYA HYDROGÉNÉE
[TBHQ], ACIDE CITRIQUE, DIMÉTHYLPOLYSILOXANE), FARINE
DE BLÉ, FARINE DE MAÏS JAUNE, AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ,
AMIDON DE RIZ, SEL, POUDRE À PÂTE, ASSAISONNEMENT
(AMIDON DE BLÉ, EXTRAIT DE LEVURE, SEL, SAVEUR
NATURELLE, HUILE DE CARTHAME, DEXTROSE, ACIDE
CITRIQUE, ROMARIN), ÉPICES, HUILE DE CANOLA,
PHOSPHATE D’ALUMINIUM ET DE SODIUM, DEXTROSE,
AMIDON DE BLÉ, AMIDON DE MAÏS
CONTIENT DU BLÉ.
GRANOLA (FLOCONS D’AVOINE, FLOCON DE BLÉ ENTIER,

pépites de chocolat

Brioche glacée à la
cannelle

Bol de soupe poulet
et nouilles épicée

CASSONADE, FLOCONS D’ORGE, HUILE DE TOURNESOL,
INULINE, MIEL, SAVEUR NATURELLE, SUBSTANCES
LAITIÈRES MODIFIÉES), GLUCOSE, BRISURES DE
CHOCOLAT (SUCRE, LIQUEUR DE CHOCOLAT, BEURRE DE
CACAO, LÉCITHINE DE SOYA, SEL, VANILLINE), BRISURES
DE RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS (FARINE DE RIZ BRUN À
GRAINS ENTIERS, SUCRE, MALT D’ORGE, SEL,
TOCOPHÉROLS MÉLANGÉS, GLYCÉRINE, SHORTENING
(HUILE DE CANOLA, HUILES DE PALME ET DE PALMISTE
MODIFIÉES), CASSONADE, SORBITOL, INULINE, SEL,
SAVEURS NATURELLE ET ARTIFICIELLE, LÉCITHINE DE
SOYA, BHT (AGENT DE CONSERVATION).
CONTIENT DES SUBSTANCES D’AVOINE, DE BLÉ, D’ORGE,
DE LAIT ET DE SOYA.
BRIOCHE À LA CANNELLE :
FARINE DE BLÉ ENRICHIE, EAU, SHORTENING (HUILE DE
PALME, HUILE DE PALME MODIFIÉE, AVEC TBHQ COMME
AGENT DE CONSERVATION), LEVURE, AMIDON DE MAÏS,
SUCRE, CANNELLE, LACTOSÉRUM EN POUDRE (LAIT),
GLUTEN DE BLÉ, LEVAIN (PYROPHOSPHATE DISODIQUE,
BICARBONATE DE SOUDE), POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ,
ÉMULSIFIANTS (MONO ET DIGLYCÉRIDES AVEC BHT ET
ACIDE CITRIQUE COMME AGENTS DE CONSERVATIONS,
STÉAROYL-2-LACTYLATE DE SODIUM, ESTER DIACÉTYL
TARTRIQUE DES MONO ET DIGLYCÉRIDES], FARINE DE
POMME DE TERRE, SEL, FARINE DE MAÏS, FARINE DE SOYA,
DEXTROSE, HUILE VÉGÉTALE (HUILE DE CANOLA ET/OU DE
SOYA, AVEC TBHQ COMME AGENT DE CONSERVATION),
DIOXYDE DE SILICIUM (AGENT DE LIBRE ÉCOULEMENT),
ACIDE ASCORBIQUE, SAVEUR ARTIFICIELLE, COLORANT
(JAUNE No 5 ET No 6), CHLORHYDRATE DE L-CYSTÉINE,
PHOSPHATE TRICALCIQUE, GOMME DE GUAR, ENZYMES
(AMYLASE, XYLANASE, FARINE DE BLÉ, SEL, DEXTRINE),
HUILE DE TOURNESOL.
GLAÇAGE :
SUCRE, EAU, GOMME DE GUAR, AMIDON DE POMME DE
TERRE MODIFIÉ, SORBATE DE POTASSIUM (AGENT DE
CONSERVATION), ACIDE CITRIQUE (RÉGULATION DU PH),
AGAR, GOMME DE XANTHANE.
NOUILLES :
FARINE DE BLÉ ENRICHIE, HUILE DE PALME, AMIDON
MODIFIÉ, SUCRE, SEL, GOMME DE GUAR, POUDRE D’AIL.

Pizza au pepperoni
surgelée prête à
cuire

Croustilles ordinaires

LÉGUMES :
PROTÉINE DE SOYA TEXTURÉE, CHOU DÉSHYDRATÉ,
OIGNON VERT DÉSHYDRATÉ, CAROTTES DÉSHYDRATÉES,
MAÏS LYOPHILISÉ, POIS LYOPHILISÉS.
BASE DE SOUPE :
SAVEUR ARTIFICIELLE DE POULET, SEL, GLUTAMATE
MONOSODIQUE, SUCRE, POUDRE DE SAUCE SOYA (FÈVES
DE SOYA, SEL, BLÉ), POUDRE D’EXTRAIT DE LEVURE
(LEVURE DE PAIN SÉCHÉE, EAU), INOSINATE DISODIQUE ET
GUANYLATE DISODIQUE, EXTRAIT DE PAPRIKA, POUDRE DE
POIVRE BLANC, POIREAU SEC, CARAMEL.
CONTIENT DU BLÉ ET DU SOYA.
CROUTE :
FARINE DE BLÉ, EAU, HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE, SEL,
SUCRE, LEVURE, FARINE D’ORGE MALTÉE).
GARNITURE :
FROMAGE MOZZARELLA (LAIT, CULTURES BACTÉRIENNES,
SEL, ENZYMES MICROBIENNES, CELLULOSE), SAUCE (EAU,
PÂTE DE TOMATE, BASILIC, HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE,
PURÉE D’AIL, SEL, SUCRE, ORIGAN, VINAIGRE, THYM,
ÉPICES, HUILE DE SOYA), PEPPERONI (PORC, SEL, ÉPICES,
[MOUTARDE], DEXTROSE, CULTURE DE DÉPART D’ACIDE
LACTIQUE, SAVEURS, ASCORBATE DE SODIUM, POUDRE
D’AIL, NITRITE DE SODIUM, BOUILLON DE PORC, ACIDE
CITRIQUE), HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE, PERSIL
DÉSHYDRATÉ.
CONTIENT DU BLÉ.
POMMES DE TERRE SPÉCIALEMENT CHOISIE, HUILE
VÉGÉTALE, SEL.

Soupe au bœuf et
BOUILLON DE BŒUF (EAU, BOUILLON DE BŒUF), CAROTTES,
légumes en conserve POMMES DE TERRE, BŒUF ASSAISONNÉ, ORGE, HARICOTS
VERTS, SAVEUR, MAÏS, POIS, AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ,
EXTRAIT DE LEVURE, SUCRE, SEL, GLUTAMATE
MONOSODIQUE, FARINE DE BLÉ, POUDRE D’OIGNON,
PROTÉINES HYDROLYSÉES (SOYA, MAÏS, BLÉ), CARAMEL,
FLOCONS DE PERSIL, AIL DÉSHYDRATÉ.
1. Dans quel ordre les ingrédients sont-ils énumérés?
Les ingrédients sont énumérés par ordre de poids, à commencer par l’ingrédient qui
pèse le plus jusqu’à l’ingrédient qui pèse le moins. Cela signifie qu’un aliment contient

une plus grande quantité des ingrédients qui se retrouvent au début de la liste, et une
plus petite quantité des ingrédients qui se retrouvent au bas de la liste.
2. Nommez tous les noms désignant le sodium que vous pouvez trouver dans la liste des
ingrédients :
Exemples : sel, poudre à pâte, phosphate double d’aluminium et de sodium, sel de
mer, pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, stéaroyl -2-lactylate de
sodium, glutamate monosodique, inosinate disodique, guanylate disodique, ascorbate
de sodium, nitrite de sodium.
3. Nommez tous les noms désignant le sucre que vous pouvez trouver dans la liste des
ingrédients :
Exemples : dextrose, cassonade, miel, glucose, sucre, sorbitol.
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les
étiquettes comprises dans le présent module reflètent les étiquettes de produits que
l’on trouvait sur le marché en date d’août 2019. Les étiquettes améliorées, quand elles
seront en place, regrouperont entre parenthèses les ingrédients à base de sucre,
après la mention « sucres ».
4. Sans utiliser la liste des ingrédients, à quel endroit sur un emballage d’aliment pouvez-

vous trouver des renseignements sur la nutrition pour vous aider à faire des choix santé?
Le tableau de la valeur nutritive fournit des renseignements sur la quantité d’éléments
nutritifs présente dans les aliments. Il vous aide également à comparer les produits et
à faire des choix alimentaires plus sains.
5. Comment savoir si un aliment contient peu ou beaucoup d’éléments nutritifs?
Le % de la valeur quotidienne (VQ) dans le tableau de la valeur nutritive peut vous
aider à déterminer si un aliment contient peu ou beaucoup d’éléments nutritifs.
•
Un élément nutritif ayant un % VQ de 5 % ou moins signifie qu’il y en a peu.
•
Un élément nutritif ayant un % VQ de 15 % ou plus signifie qu’il y en a
beaucoup.
On ne trouve actuellement pas de % VQ pour le sucre, mais on en trouvera un quand
les nouvelles directives en matière d’étiquetage entreront en vigueur. Voir aussi
l’annexe : Enquête sur les ingrédients pour obtenir des exemples de listes des
ingrédients.
Les éléments nutritifs que vous
voulez avoir en grande quantité sont :
•
Fibres
•
Calcium
•
Fer

Les éléments nutritifs que vous voulez
avoir en petite quantité sont :
•
Sodium
•
Sucre
•
Lipides saturés et trans

6. Vous essayez de choisir entre la barre granola A et la barre granola B celle qui
représente le meilleur choix santé. Laquelle choisissez-vous et pourquoi?
Choisissez la barre granola B parce qu’elle contient moins de matières grasses, de
gras saturés, de sodium et de sucre.
De plus, la barre granola B contient plus de fibres, de protéines, de calcium et de fer.
Les grains entiers figurent comme premier ingrédient dans la barre granola B, tandis
qu’ils figurent comme troisième ingrédient dans la barre granola A. La barre granola A
comprend, en poids, plus de sirop de maïs que de grains entiers, selon l’ordre des
ingrédients dans la liste des ingrédients.

Questions de discussion et réponses
1. Quels aliments plus sains pouvez-vous manger au lieu des aliments présentés à cette
station?
Les élèves suggèrent d’autres options de repas et de collation. Vous pouvez choisir
un aliment différent ou apporter une modification, comme préparer vos repas à la
maison, choisir un substitut ayant moins de sucre ou de sodium ou manger de plus
petites portions d’un aliment moins bon pour la santé.
2. Quels sont les avantages de préparer vos propres repas?
Voici quelques avantages :
• Les repas fraîchement préparés ont souvent meilleur goût.
• Vous pouvez choisir d’ajouter une plus grande quantité d’ingrédients sains
comme des fruits et des légumes.
• Vous pouvez choisir les ingrédients de votre repas (p. ex., moins de sel et de
sucre).
• Vous pouvez adapter les aliments à vos préférences alimentaires.

Renseignements supplémentaires et ressources
Guide alimentaire canadien – Limitez la consommation d’aliments hautement
transformés, Consulter les étiquettes des aliments
Healthy Eating Starts Here: Label Reading (en anglais)
Inspiring Healthy Eating (en anglais) offre des recettes santé qui respectent les lignes
directrices de l’Alberta en matière de nutrition.

Annexe : Enquête sur les ingrédients –
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les étiquettes
comprises dans le présent module reflètent les étiquettes de produits que l’on trouvait sur le
marché en date d’août 2019.

Exemples de listes des ingrédients
9 listes d’ingrédients fournies :
•

Maïs soufflé au beurre préparé au micro-ondes

•

Croquettes de poulet

•

Barre granola aux pépites de chocolat

•

Soupe au bœuf et légumes en conserve

•

Brioche glacée à la cannelle

•

Bol de soupe poulet et nouilles épicée

•

Pizza au pepperoni surgelée prête à cuire

•

Croustilles ordinaires

•

Barre granola A et B

Maïs soufflé au beurre préparé
au micro-ondes
Valeur nutritive
Pour 7,5 tasses de maïs éclaté (50 g)
% de la valeur
quotidienne

Teneur

Calories 270
Lipides 16 g
saturés 8 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg

40 %

Sodium 250 mg
Glucides 28 g

10 %
9%

Fibres 6 g
Sucres 0 g
Protéines 4 g

24 %

00

25 %

Vitamine A

0 % Vitamine C

0%

Calcium

0 % Fer

6%

INGRÉDIENTS

MAÏS À ÉCLATER FAIT À 100 % DE GRAINS ENTIERS, HUILE DE PALME (CONTIENT DU
TBHQ, DE L’ACIDE CITRIQUE), SEL, CHLORURE DE POTASSIUM, SAVEUR DE BEURRE
NATURELLE ET ARTIFICIELLE, BEURRE, COLORANT (ANNATTO, CURCUMA, PAPRIKA).
CONTIENT DU LAIT.

Croquettes de poulet
Valeur nutritive
Pour 4 croquettes (67 g)
Teneur

Calories 180
Lipides 12 g
saturés 2 g
+ trans 0 g
Cholestérol 30 mg
Sodium 330 mg
Glucides 11 g

% de la valeur
quotidienne

18 %
10 %

14 %
4%

Fibres 1 g
4%
Sucres 0 g
Protéines 10 g
Vitamine A
0 % Vitamine C 0 %
Calcium
0 % Fer
4%

INGRÉDIENTS

POULET :
VIANDE DE POITRINE DE POULET DÉSOSSÉE SANS PEAU, EAU, HUILE 100 %
VÉGÉTALE (HUILE DE CANOLA, HUILE DE MAÏS, HUILE DE SOYA, HUILE DE SOYA
HYDROGÉNÉE [TBHQ], ACIDE CITRIQUE, DIMÉTHYLPOLYSILOXANE), FARINE DE BLÉ,
FARINE DE MAÏS JAUNE, AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ, AMIDON DE RIZ, SEL, POUDRE À
PÂTE, ASSAISONNEMENT (AMIDON DE BLÉ, EXTRAIT DE LEVURE, SEL, SAVEUR
NATURELLE, HUILE DE CARTHAME, DEXTROSE, ACIDE CITRIQUE, ROMARIN),
ÉPICES, HUILE DE CANOLA, PHOSPHATE D’ALUMINIUM ET DE SODIUM, DEXTROSE,
AMIDON DE BLÉ, AMIDON DE MAÏS
CONTIENT DU BLÉ.

Barre granola aux pépites de
chocolat
Valeur nutritive
Pour 1 barre (26 g)
% de la valeur
quotidienne

Teneur

Calories 110
Lipides 3 g
saturés 1 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 60 mg
Glucides 19 g
Fibres 2 g
Sucres 5 g
Protéines 1 g

5%
5%
3%
6%
8%

Vitamine A

0 % Vitamine C

0%

Calcium

0 % Fer

4%

INGRÉDIENTS

GRANOLA (FLOCONS D’AVOINE, FLOCON DE BLÉ ENTIER, CASSONADE, FLOCONS
D’ORGE, HUILE DE TOURNESOL, INULINE, MIEL, SAVEUR NATURELLE, SUBSTANCES
LAITIÈRES MODIFIÉES), GLUCOSE, BRISURES DE CHOCOLAT (SUCRE, LIQUEUR DE
CHOCOLAT, BEURRE DE CACAO, LÉCITHINE DE SOYA, SEL, VANILLINE), BRISURES
DE RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS (FARINE DE RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS, SUCRE,
MALT D’ORGE, SEL, TOCOPHÉROLS MÉLANGÉS, GLYCÉRINE, SHORTENING (HUILE
DE CANOLA, HUILES DE PALME ET DE PALMISTE MODIFIÉES), CASSONADE,
SORBITOL, INULINE, SEL, SAVEURS NATURELLE ET ARTIFICIELLE, LÉCITHINE DE
SOYA, BHT (AGENT DE CONSERVATION).
CONTIENT DES SUBSTANCES D’AVOINE, DE BLÉ, D’ORGE, DE LAIT ET DE SOYA.

Soupe au bœuf et légumes en
conserve
Valeur nutritive
Pour 1 tasse (250 ml)
% de la valeur
quotidienne

Teneur

Calories 110
Lipides 0,5 g
saturés 0,3 g
+ trans 0 g
Cholestérol 5 mg
Sodium 790 mg
Glucides 19 g
Fibres 2 g
Sucres 3 g
Protéines 7 g
Vitamine A
Calcium

10 % Vitamine C
2 % Fer

1%
1%

33 %
6%
8%

2%
4%

INGRÉDIENTS

BOUILLON DE BŒUF (EAU, BOUILLON DE BŒUF), CAROTTES, POMMES DE TERRE,
BŒUF ASSAISONNÉ, ORGE, HARICOTS VERTS, SAVEUR, MAÏS, POIS, AMIDON DE
MAÏS MODIFIÉ, EXTRAIT DE LEVURE, SUCRE, SEL, GLUTAMATE MONOSODIQUE,
FARINE DE BLÉ, POUDRE D’OIGNON, PROTÉINES HYDROLYSÉES (SOYA, MAÏS,
BLÉ), CARAMEL, FLOCONS DE PERSIL, AIL DÉSHYDRATÉ.

Brioche glacée à la cannelle
Valeur nutritive
Pour 1 brioche (105 g)
Teneur

Calories 410
Lipides 22 g
saturés 11 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 340 mg
Glucides 49 g
Fibres 2 g
Sucres 14 g
Protéines 4 g
Vitamine A 0 %
Calcium
0%

% de la valeur
quotidienne

34 %
55 %
14 %
16 %
8%

Vitamine C 0 %
Fer
0%

INGRÉDIENTS

BRIOCHE À LA CANNELLE :
FARINE DE BLÉ ENRICHIE, EAU, SHORTENING (HUILE DE PALME, HUILE DE PALME
MODIFIÉE, AVEC TBHQ COMME AGENT DE CONSERVATION), LEVURE, AMIDON DE
MAÏS, SUCRE, CANNELLE, LACTOSÉRUM EN POUDRE (LAIT), GLUTEN DE BLÉ,
LEVAIN (PYROPHOSPHATE DISODIQUE, BICARBONATE DE SOUDE), POUDRE DE
LAIT ÉCRÉMÉ, ÉMULSIFIANTS (MONO ET DIGLYCÉRIDES AVEC BHT ET ACIDE
CITRIQUE COMME AGENTS DE CONSERVATIONS, STÉAROYL-2-LACTYLATE DE
SODIUM, ESTER DIACÉTYL TARTRIQUE DES MONO ET DIGLYCÉRIDES], FARINE DE
POMME DE TERRE, SEL, FARINE DE MAÏS, FARINE DE SOYA, DEXTROSE, HUILE
VÉGÉTALE (HUILE DE CANOLA ET/OU DE SOYA, AVEC TBHQ COMME AGENT DE
CONSERVATION), DIOXYDE DE SILICIUM (AGENT DE LIBRE ÉCOULEMENT), ACIDE
ASCORBIQUE, SAVEUR ARTIFICIELLE, COLORANT (JAUNE No 5 ET No 6),
CHLORHYDRATE DE L-CYSTÉINE, PHOSPHATE TRICALCIQUE, GOMME DE GUAR,
ENZYMES (AMYLASE, XYLANASE, FARINE DE BLÉ, SEL, DEXTRINE), HUILE DE
TOURNESOL.
GLAÇAGE :
SUCRE, EAU, GOMME DE GUAR, AMIDON DE POMME DE TERRE MODIFIÉ, SORBATE
DE POTASSIUM (AGENT DE CONSERVATION), ACIDE CITRIQUE (RÉGULATION DU
PH), AGAR, GOMME DE XANTHANE.

Bol de soupe poulet et
nouilles épicée
Valeur nutritive
Pour 1 contenant (64 g)
Teneur

Calories 280
Lipides 10 g
saturés 5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 740 mg
Glucides 42 g
Fibres 2 g
Sucres 1 g
Protéines 7 g
Vitamine A 2 %
Calcium
2%

% de la valeur
quotidienne

15 %
25 %
31 %
14 %
8%

Vitamine C 0 %
Fer
15%

INGRÉDIENTS

NOUILLES :
FARINE DE BLÉ ENRICHIE, HUILE DE PALME, AMIDON MODIFIÉ, SUCRE, SEL,
GOMME DE GUAR, POUDRE D’AIL.
LÉGUMES :
PROTÉINE DE SOYA TEXTURÉE, CHOU DÉSHYDRATÉ, OIGNON VERT
DÉSHYDRATÉ, CAROTTES DÉSHYDRATÉES, MAÏS LYOPHILISÉ, POIS
LYOPHILISÉS.
BASE DE SOUPE :
SAVEUR ARTIFICIELLE DE POULET, SEL, GLUTAMATE MONOSODIQUE, SUCRE,
POUDRE DE SAUCE SOYA (FÈVES DE SOYA, SEL, BLÉ), POUDRE D’EXTRAIT DE
LEVURE (LEVURE DE PAIN SÉCHÉE, EAU), INOSINATE DISODIQUE ET GUANYLATE
DISODIQUE, EXTRAIT DE PAPRIKA, POUDRE DE POIVRE BLANC, POIREAU SEC,
CARAMEL.
CONTIENT DU BLÉ ET DU SOYA.

Pizza au pepperoni surgelée
prête à cuire
Valeur nutritive
Pour 1/6 pizza (88 g)
% de la valeur
quotidienne

Teneur

Calories 220
Lipides 9 g
saturés 3,5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 20 mg
Sodium 550 mg
Glucides 26 g
Fibres 1 g
Sucres 2 g
Protéines 9 g
Vitamine A
Calcium

2 % Vitamine C
10 % Fer

14 %
18 %

23 %
9%
4%

0%
15 %

INGRÉDIENTS

CROUTE :
FARINE DE BLÉ, EAU, HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE, SEL, SUCRE, LEVURE,
FARINE D’ORGE MALTÉE).
GARNITURE :
FROMAGE MOZZARELLA (LAIT, CULTURES BACTÉRIENNES, SEL, ENZYMES
MICROBIENNES, CELLULOSE), SAUCE (EAU, PÂTE DE TOMATE, BASILIC, HUILE
D’OLIVE EXTRA VIERGE, PURÉE D’AIL, SEL, SUCRE, ORIGAN, VINAIGRE, THYM,
ÉPICES, HUILE DE SOYA), PEPPERONI (PORC, SEL, ÉPICES, [MOUTARDE],
DEXTROSE, CULTURE DE DÉPART D’ACIDE LACTIQUE, SAVEURS, ASCORBATE
DE SODIUM, POUDRE D’AIL, NITRITE DE SODIUM, BOUILLON DE PORC, ACIDE
CITRIQUE), HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE, PERSIL DÉSHYDRATÉ.

Croustilles ordinaires
Valeur nutritive
Pour 36 croustilles (50 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 280
Lipides 18 g
saturés 2 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 330 mg
Glucides 26 g
Fibres 1 g
Sucres 0 g
Protéines 3 g
Vitamine A 0 % Vitamine C
Calcium
0 % Fer

28 %
10 %
14 %
9%
4%

20 %
4%

INGRÉDIENTS

POMMES DE TERRE SPÉCIALEMENT CHOISIE, HUILE VÉGÉTALE, SEL.

Quelle barre granola
choisiriez-vous?
A

B

Valeur nutritive

Valeur nutritive

Pour 1 barre (35 g)

Pour 1 barre (35 g)

Teneur

Teneur

% de la valeur quotidienne

% de la valeur quotidienne

Calories 160
Lipides 7 g
10 %
saturés 2 g
10 %
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 140 mg
6%
Glucides 22 g
7%
Fibres 1 g
6%
Sucres 8 g
Protéines 3 g
Vitamine A
0 % Vitamine C 0 %
Calcium
2 % Fer
2%

Calories 150
Lipides 5 g
8%
saturés 0,5 g
3%
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 115 mg
5%
Glucides 19 g
6%
Fibres 4 g
16 %
Sucres 5 g
Protéines 7 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
4 % Fer
10 %

INGRÉDIENTS
AMANDES, SIROP DE MAÏS,
AVOINE À GRAINS ENTIERS,
SUCRE, FARINE DE RIZ, HUILE DE
PALMISTE, BLÉ À GRAINS
ENTIERS, GLYCÉRINE VÉGÉTALE,
BEURRE D’AMANDES RÔTIES AU
MIEL (AMANDES, MIEL,
MALTODEXTRINE, HUILE DE
PALME, MÉLANGE DE
TOCOPHÉROLS), FRUCTOSE,
HUILE DE CANOLA, SEL,
LÉCITHINE DE SOYA, AMIDON DE
MAÏS, LACTOSÉRUM À TENEUR
RÉDUITE EN MINÉRAUX, LAIT
ÉCRÉMÉ, EXTRAIT DE MALT
D’ORGE, BICARBONATE DE
SOUDE, SAVEUR NATURELLE,
MÉLANGE DE TOCOPHÉROLS.

INGRÉDIENTS
MÉLANGE DE GRAINS ENTIERS
ROULÉS (BLÉ DUR ROUGE,
AVOINE, SEIGLE, ORGE,
TRITICALE), AMANDES RÔTIES
(AMANDES, HUILE VÉGÉTALE),
SIROP DE RIZ BRUN, FARINE DE
SOYA, AMIDON DE TAPIOCA,
SIROP DE CANNE SÉCHÉ,
GRAINES DE LIN ENTIER, GOMME
D’ACACIA, HUILE DE CANOLA
EXTRAITE PAR PRESSION,
GLYCÉRINE, FIBRE D’ÉCALES
D’AVOINE, FIBRE DE SOYA, SEL
MARIN, SAVEUR NATURELLE,
AMIDON DE MAÏS, MÉLASSE,
LÉCITHINE DE SOYA, LAIT
ÉCRÉMÉ EN POUDRE, GOMME DE
XANTHANE, FARINE D’ARACHIDES.

Station
d’activité :
Enquête sur les
ingrédients

Station d’activité :
Enquête sur les ingrédients
Instructions :
Partie A :
• Choisissez au moins quatre étiquettes d’aliments.
Regardez la liste des ingrédients.
Le sucre et le sodium peuvent être appelés de
différentes façons. Pouvez-vous trouver toutes les
appellations?
• Servez-vous de marqueurs effaçables à sec pour
encercler les différents noms utilisés pour désigner
le sucre (en bleu) et le sodium (en rouge).
• Servez-vous de la feuille de travail pour répondre

aux questions.
Partie B :
• Regardez les étiquettes des barres granola A et B.
Laquelle choisissez-vous et pourquoi?
Conseil : Consultez la Fiche d’information pour
l’enquête sur les ingrédients et le document Label
Reading the Healthy Way (en anglais seulement).

Enquête sur les ingrédients – Feuille de travail
1. Dans quel ordre les ingrédients sont-ils énumérés?

2. Nommez tous les noms désignant le sodium que vous pouvez trouver dans la
liste des ingrédients :

3. Nommez tous les noms désignant le sucre que vous pouvez trouver dans la liste
des ingrédients :

4. Sans utiliser la liste des ingrédients, à quel endroit sur un emballage d’aliment
pouvez-vous trouver des renseignements sur la nutrition pour vous aider à faire
des choix santé?

5. Comment savoir si un aliment contient peu ou beaucoup d’éléments nutritifs?

6. Vous essayez de choisir entre la barre granola A et la barre granola B celle qui
représente le meilleur choix santé. Laquelle choisissez-vous et pourquoi?

Fiche d’information pour l’enquête sur les ingrédients
Liste des ingrédients
La liste des ingrédients énumère tous les ingrédients présents dans un aliment
préemballé. Les ingrédients sont énumérés par ordre de poids, à commencer par
l’ingrédient qui pèse le plus jusqu’à l’ingrédient qui pèse le moins. Cela signifie qu’un
aliment contient une plus grande quantité des ingrédients qui se retrouvent au début de
la liste, et une plus petite quantité des ingrédients qui se retrouvent au bas de la liste.
Les ingrédients qui portent plusieurs noms
Parfois, des ingrédients comme le sodium et le sucre peuvent figurer dans les listes des
ingrédients sous différents noms. Voici une liste des termes couramment utilisés :
Termes couramment utilisés pour désigner le sodium (sel) et le sucre
Élément
nutritif

Sodium

Sucre

Autres noms
•
•
•
•
•
•
•
•

Poudre à pâte
Bicarbonate de soude
Saumure
Sel de céleri
Phosphate disodique
Sel d’ail
Glutamate monosodique (GMS)
Sel d’oignon

•
•
•
•
•
•
•

Sel
Alginate de sodium
Benzoate de sodium
Bicarbonate de sodium
Bisulfate de sodium
Propionate de sodium
Sauce de soya

•
•
•
•

Cassonade
Extrait de vesou
Sirop de maïs
Sucre à la démérara ou sucre
turbiné
Dextrose
Vesou évaporé
Fructose
Galactose
Glucose
Glucose-fructose
Sirop de maïs à haute teneur en
fructose

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miel
Sucre inverti
Lactose
Sucre liquide
Maltose
Mélasse
Sucrose
Sirop
Mélasse
Sucre blanc

•
•
•
•
•
•
•

Conseil : Les mots se terminant par « ose » désignent généralement du
sucre.
On retrouve également du sucre à l’état naturel dans les fruits, les jus de
fruits, le lait et les légumes.
I

D’information adaptée de la liste des ingrédients de Santé Canada et de Label Reading the Healthy Way (en anglais
seulement) d’Alberta Health Services.

Station d’activité : Association de gras
Description de l’activité
Les élèves apprendront à reconnaître les types de gras que l’on trouve dans les aliments
couramment consommés et à comprendre comment ils agissent sur le corps et la santé.

Messages clés
•
•
•

•

Les gras sont un élément nutritif essentiel à la santé. Ils fournissent de l’énergie et
aident à absorber certaines vitamines.
Les différents types de gras agissent de manière différente sur la santé.
La consommation de bons gras (gras insaturés) peut aider à réduire le risque de
maladies. Il faut consommer les bons gras (insaturés et acides gras oméga-3) en
petites quantités.
Les mauvais gras (gras saturés et trans) peuvent augmenter le mauvais cholestérol
et ainsi augmenter le risque de maladies cardiaques. Il faut limiter la consommation
de ces gras.

Matériel
•
•
•
•

•

Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Fiche d’information Tout savoir sur les gras (en imprimer un exemplaire)
Annexe à imprimer : Cartes d’association de gras (en imprimer un exemplaire)
Découper chaque carte, et les plastifier ou les coller sur des fiches. Placer les cartes
à l’endroit.
Corrigé (en imprimer un exemplaire) Placer le corrigé à l’envers.

Préparation
•
•
•

•

Placez le nom de la station, les instructions, la fiche d’information et les feuilles de
travail.
Placer le corrigé à l’envers à la station.
Placez toutes les cartes d’association de gras à l’envers à la station, à l’exception
des quatre cartes sur lesquelles sont inscrits les types de gras : gras insaturés,
acides gras oméga-3, gras trans et gras saturés.
Poser les questions suivantes pour approfondir la discussion :

Corrigé de la feuille de travail
Type de gras

Définition
•

Gras insaturés

•

•
•

Acides gras
oméga-3

•

•
•

Gras saturés

•
•

sont liquides à température
ambiante.
peuvent aider à prévenir les
maladies cardiaques et les
accidents vasculaires cérébraux
(AVC) en réduisant le mauvais
cholestérol dans le sang.
sont un type de gras insaturés.
contribuent à réduire le risque de
maladies cardiaques et d’AVC.
peuvent aussi offrir d’autres
avantages pour la santé comme
favoriser le développement du
cerveau et réduire l’inflammation
dans le corps.
sont solides à température
ambiante.
proviennent principalement de
sources animales.
sont de mauvais gras.
peuvent obstruer les artères,
augmenter la pression sanguine et
augmenter le risque de crises
cardiaques et d’AVC.

Sources alimentaires

Amandes, avocat,
margarine, olives, graines,
huile végétale

Saumon, noix de Grenoble

Bacon, burger de bœuf,
beurre, fromage, huile de
noix de coco, crème à
café, crème à fouetter,
crème glacée, beignets

Questions de discussion et réponses
1. Quels types de gras sont bons pour la santé?
Les gras non saturés sont les gras sains. Ils peuvent aider à diminuer le mauvais
cholestérol dans vos vaisseaux sanguins lorsque vous les consommez à la place
d’aliments qui contiennent des gras saturés.
2. Quels aliments contiennent de bons gras?
• Les huiles d’olive, de canola, de carthame, de tournesol et d’arachide ainsi que
les margarines fabriquées à partir de ces huiles
• Les avocats et les olives
• Les noix (amandes, noisettes, pacanes, pistaches, noix de Grenoble,
amandes) et les graines (graines de tournesol et de sésame)

3. Quels gras sont mauvais pour la santé?
Les gras saturés et les gras trans sont les gras malsains. Ils peuvent obstruer vos
vaisseaux sanguins. Une consommation excessive de mauvais gras augmente votre
risque de maladies cardiaques et d’AVC.
Les gras trans se trouvent naturellement dans certains aliments à base animale. Les
gras trans sont créés à partir d’huiles partiellement hydrogénées et peuvent être
présents dans de nombreux aliments emballés comme les biscuits ou le maïs soufflé
au micro-ondes. Santé Canada a maintenant interdit l’utilisation d’huiles partiellement
hydrogénées (gras trans) afin qu’elles ne soient plus présentes dans nos aliments.
4. Quels sont des exemples de mauvais gras?
Saindoux, graisse de bœuf, d’agneau, de porc ou de poulet et produits laitiers à
haute teneur en matières grasses (M.G.).

Renseignements supplémentaires et ressources
•

Choisir des aliments contenant de bons gras

•

Document à distribuer Préparer des repas qui contiennent moins de gras et de
sucres
Tâche : Choisissez une recette (p. ex., un pain éclair) et essayez d’utiliser moins de
matières grasses ou de remplacer les mauvais gras par de bons gras.

Annexe : Cartes d’association de gras
Remarque pour l’animateur(rice)/enseignant(e) : veuillez découper toutes les cartes en
cartes individuelles.

huile végétale

crème à café

beurre

crème à fouetter

burger de bœuf

margarine

saumon

amandes

margarine

noix de Grenoble

bacon

avocat

huile de noix de coco

crème glacée

fromage

olives

salami

graines

muffin

beignets

•

Gras insaturés

sont liquides à température
ambiante.
• peuvent aider à prévenir les
maladies cardiaques et les
accidents vasculaires cérébraux
(AVC) en réduisant les mauvais
gras dans le sang.
•
•

Acides gras oméga-3

sont un type de gras insaturés.
peuvent contribuer à réduire le
risque de maladies cardiaques
et d’AVC.
• peuvent offrir d’autres avantages
pour la santé comme favoriser le
développement du cerveau et
réduire l’inflammation dans le
corps.
•

Gras saturés

sont solides à température
ambiante.
• proviennent principalement de
sources animales.
• sont de mauvais gras.
• peuvent obstruer les vaisseaux
sanguins, augmenter la pression
sanguine et augmenter le risque
de maladies cardiaques et
d’AVC.

Station
d’activité :
Association de gras

Station d’activité :
Association de gras
Instructions :
• Au cours de cette activité, vous chercherez des

aliments qui sont sources de ces types de gras :
gras insaturés, acides gras oméga-3, gras trans et
gras saturés.
• Les cartes à l’envers comprennent la définition des

types de gras et divers exemples d’aliments pour
chacun des types de gras.
• Une à la fois, retournez les cartes et faites

correspondre la définition ou l’exemple et le bon
type de gras afin de trouver les bonnes
« associations ».

Conseil : Consultez la Fiche d’information Tout
savoir sur les gras.

Fiche d’information Tout savoir sur les gras
Il existe différents types de gras qui agissent de manière différente sur la santé. La
consommation de bons gras peut aider à réduire le risque de maladies. Les bons gras se
nomment les gras insaturés. Ils peuvent diminuer votre mauvais cholestérol dans le sang
quand ils sont consommés à la place de gras saturés. Exemples d’aliments contenant ces
gras :
•
•
•

Les huiles d’olive, de canola, de carthame, de tournesol et d’arachide ainsi que les
margarines fabriquées à partir de ces huiles
Les avocats et les olives
Les noix (amandes, noisettes, pacanes, pistaches, noix de Grenoble, amandes) et les
graines (graines de tournesol et de sésame)

Les acides gras oméga-3 sont un type de gras insaturé. La consommation d’acides gras
oméga-3 peut aider à réduire le risque de maladies cardiaques et d’AVC.
Les meilleures sources d’acides gras oméga-3 sont les poissons gras comme le saumon, la
truite, le hareng, les sardines et le corégone. Au nombre des autres sources d’acides gras
oméga-3, on trouve les graines de lin moulues, les noix de Grenoble, les huiles et les
margarines non hydrogénées fabriquées à partir de lin, de canola et de soja.
Les mauvais gras sont les gras saturés et trans. Ces gras peuvent augmenter le mauvais
cholestérol pouvant obstruer les vaisseaux sanguins. Trop de mauvais cholestérol dans les
vaisseaux sanguins augmente votre risque de maladies cardiaques et d’AVC.
Les aliments contenant des gras saturés comprennent le saindoux, la graisse de bœuf,
d’agneau, de porc ou de poulet et les produits laitiers à haute teneur en matières grasses.
Limitez les gras saturés en :
•
•
•
•

choisissant des viandes maigres sans gras visible.
mangeant moins de viandes transformées comme le bacon de flanc et le salami.
mangeant moins de beurre et de saindoux.
choisissant du fromage à faible teneur en gras (moins de 20 % de matières grasses) et
du lait faible en gras (lait écrémé, 1 % ou 2 %).

Les gras trans peuvent se trouver naturellement dans certains aliments à base animale. Les
gras trans sont aussi créés à partir d’huiles partiellement hydrogénées et peuvent être
présents dans de nombreux aliments emballés comme les biscuits et le maïs soufflé au
micro-ondes. Santé Canada a maintenant interdit l’utilisation d’huiles partiellement
hydrogénées afin qu’elles ne soient plus ajoutées dans nos aliments.

Station d’activité : Analyseur de sodium
Description de l’activité
Les élèves seront en mesure de comparer la quantité de sodium (sel) dans les
aliments transformés à l’apport quotidien recommandé.

Messages clés
•

•

•

Le sel contient du sodium. Le sodium est essentiel au bon fonctionnement de
l’organisme, mais la plupart des Canadiens consomment trop de sel. Une
consommation excessive de sel ou de sodium peut augmenter le risque de
problèmes de santé comme l’hypertension.
Le sodium se trouve dans de nombreux aliments. On en trouve à l’état naturel
dans les aliments, mais la plus grande partie du sodium que l’on trouve dans les
aliments est ajoutée au moment de la transformation. La quantité de sodium
ajoutée aux aliments à la maison représente moins de 20 % de la consommation
de sodium de la population canadienne.
L’apport maximal tolérable de sodium est inférieur à 2 300 mg par jour. Cela
équivaut à la quantité de sodium dans 1 c. à thé (5 ml) de sel.

Matériel
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Feuille de travail : Analyseur de sodium (en imprimer un exemplaire par élève)
Articles nécessaires : Une boîte de sel et des emballages d’aliments
Annexe à imprimer : Exemples d’étiquettes d’aliments (les imprimer et les
plastifier)
Des cuillères à mesurer, des verres en plastique transparent ou un sac en
plastique refermable pour contenir le sel (un par étiquette nutritionnelle)
Calculatrice (facultative)

Préparation
•
•

•

Placez le nom de la station, les instructions, les feuilles de travail, les documents
à distribuer, les articles et les étiquettes d’aliments imprimées à la station.
Placez les cuillères à mesurer, les verres en plastique transparent ou le sac en
plastique refermable pour contenir le sel (un par étiquette nutritionnelle) dans la
zone d’activité.
Les élèves doivent bien comprendre la différence entre une portion indiquée sur
une étiquette et la quantité réelle d’aliments consommés avant de réaliser cette
activité.
• Encouragez les élèves à passer en revue les renseignements de base sur la
page Web Consulter les étiquettes des aliments et visionnez la courte vidéo
suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/video/aliments-etnutrition/commencez-avec-la-portion.html

Corrigé de la feuille de travail
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les étiquettes comprises dans le présent
module reflètent les étiquettes de produits que l’on trouvait sur le marché en date d’août 2019.
Est-ce un peu
Quantité d’aliments
Quantité de sodium
% de la valeur
Aliments
(moins de 5 %)?
consommé (mg)
consommés
quotidienne
Oui/Non
Déjeuner
Brioche glacée à la
cannelle

1 brioche (105 g)

340

14 %

Non

1 650

70 %

Non

Collation
Croustilles ordinaires

Sac en entier (250 g)

Dîner
Sauce très piquante
aux chilis

2 c. à thé (10 ml)

280

12 %

Non

Bol de soupe poulet et
nouilles épicée

1 bol de nouilles instantanées
(64 g)

740

31 %

Non

4 croquettes (67 g)

330

14 %

Non

1 100

46 %

Non

4 393 mg

186 %

Non

Collation
Croquettes de poulet
Souper
Pizza au pepperoni
surgelée prête à cuire

2 pointes
(1/3 de pizza ou 176 g)

Total de la journée
2 300 mg de sodium = 1 c. à thé de sel
4 393 mg de sodium = environ 2 c. à thé de sel

Questions de discussion et réponses
Les élèves peuvent réfléchir à leurs réponses et en discuter en groupe.
1. Qu’ont en commun ces aliments à haute teneur en sodium?
Tous les exemples sont des aliments prêts-à-manger hautement transformés. Durant
la transformation d’un aliment, il est possible que des ingrédients contenant du sodium
aient été ajoutés pour améliorer la saveur, la texture ou la durée de conservation.
2. Réfléchissez aux aliments transformés que vous consommez dans le cadre de votre
régime alimentaire. Pensez-vous que vous consommez plus ou moins de sodium que
l’apport maximal tolérable?
Pour être en bonne santé, les personnes de plus de 14 ans devraient consommer
moins de 2 300 mg de sodium par jour. Les enfants de 9 à 13 ans devraient
consommer moins de 2 200 mg de sodium par jour. C’est ce qu’on appelle l’apport
maximal tolérable. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2004 a
démontré que 85 % des hommes et de 60 à 80 % des femmes consommaient plus de
sodium que l’apport maximal tolérable.
Voici des exemples courants d’aliments transformés :
•
•
•
•
•

Soupe en conserve et en sachet
Frites
Légumes et sauces tomate en
conserve
Pâtes alimentaires en conserve
Fromage fondu en tranches et
fromages à tartiner

•
•
•
•

•

Condiments comme le ketchup, la
moutarde et la sauce soja
Repas-minute, pizza
Viandes transformées
Grignotines salées comme les
croustilles, les nachos, les bretzels, le
maïs soufflé et les craquelins
Mélanges d’assaisonnement avec sel
ajouté

3. En quoi le % de la valeur quotidienne (% VQ) du tableau de la valeur nutritive peut-il
nous aider à choisir des aliments à faible teneur en sodium?
Le % de la valeur quotidienne (VQ) dans le tableau de la valeur nutritive peut vous aider
à déterminer si un aliment contient peu ou beaucoup d’éléments nutritifs.
• Un élément nutritif ayant un % VQ de 5 % ou moins signifie qu’il y en a peu.
• Un élément nutritif ayant un % VQ de 15 % ou plus signifie qu’il y en a beaucoup.
Les éléments nutritifs que vous voulez
avoir en grande quantité sont :
• Fibres
• Calcium
• Fer

Les éléments nutritifs que vous voulez
avoir en petite quantité sont :
• Sodium
• Sucre
• Lipides saturés et trans

Par exemple, si une portion d’un aliment fournit 3 % VQ de sodium, c’est une petite
quantité de sodium. Cela en fait un choix plus faible en sodium. Nous voulons choisir
davantage d’aliments qui fournissent « un peu » de sodium (% VQ de 5 % ou moins).
4. Comment pouvez-vous diminuer la quantité de sodium que vous consommez?
• Mangez moins de collations transformées. Choisissez plutôt des fruits et des
légumes comme collations.
• Cuisinez plus de repas à la maison afin de limiter la quantité de sel et de
condiments ajoutée pendant la préparation des aliments.
• Utilisez des herbes, des épices, du jus de citron ou de lime, des piments forts ou
de l’ail pour assaisonner vos aliments au lieu du sel ou des sels
d’assaisonnement.
• Choisissez des aliments préemballés qui sont plus faibles en sodium. Recherchez
les allégations concernant la valeur nutritive comme « sans », « faible teneur »,
« teneur réduite », « moins de » ou « aucun » sel ou sodium ajouté.
• Vous pouvez comparer les milligrammes de sodium sur le tableau de la valeur
nutritive ou le % de la valeur quotidienne de sodium de différents produits et
choisir le produit ayant moins de milligrammes de sodium ou un % VQ plus bas.
• Utilisez les condiments en petites quantités.

Renseignements supplémentaires et ressources
•
•
•

Document de travail : Cooking Without Salt (en anglais seulement)
Document de travail : Éviter le sel
Page Web : Dépisteur du sodium

Annexe : Exemples d’étiquettes d’aliments pour l’activité Analyseur
de sodium
Santé Canada travaille actuellement à améliorer les étiquettes des aliments. Les
étiquettes comprises dans le présent module reflètent les étiquettes de produits que l’on
trouvait sur le marché en date d’août 2019.
6 étiquettes fournies :
•

Croquettes de poulet

•

Sauce très piquante aux chilis

•

Brioche glacée à la cannelle

•

Bol de soupe poulet et nouilles épicée

•

Pizza au pepperoni surgelée prête à cuire

•

Croustilles ordinaires

Croquettes de poulet
Valeur nutritive
Pour 4 croquettes (67 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 180
Lipides 12 g
18 %
saturés 2 g
10 %
+ trans 0 g
Cholestérol 30 mg
Sodium 330 mg
14 %
Glucides 11 g
4%
Fibres 1 g
4%
Sucres 0 g
Protéines 10 g
Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium
0 % Fer
4%

INGRÉDIENTS

POULET :
VIANDE DE POITRINE DE POULET DÉSOSSÉE SANS PEAU, EAU, HUILE
100 % VÉGÉTALE (HUILE DE CANOLA, HUILE DE MAÏS, HUILE DE SOYA,
HUILE DE SOYA HYDROGÉNÉE [TBHQ], ACIDE CITRIQUE,
DIMÉTHYLPOLYSILOXANE), FARINE DE BLÉ, FARINE DE MAÏS JAUNE,
AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ, AMIDON DE RIZ, SEL, POUDRE À PÂTE,
ASSAISONNEMENT (AMIDON DE BLÉ, EXTRAIT DE LEVURE, SEL, SAVEUR
NATURELLE, HUILE DE CARTHAME, DEXTROSE, ACIDE CITRIQUE,
ROMARIN), ÉPICES, HUILE DE CANOLA, PHOSPHATE D’ALUMINIUM ET DE
SODIUM, DEXTROSE, AMIDON DE BLÉ, AMIDON DE MAÏS
CONTIENT DU BLÉ.

Sauce très piquante aux
chilis
Valeur nutritive
Pour 1 c. à thé (5 ml)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 5
Lipides 0 g
saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 140 mg
Glucides 1 g
Fibres 0 g
Sucres 1 g
Protéines 0 g
Vitamine A 2 % Vitamine C
Calcium
0 % Fer

0%

6%
0%
4%

10 %
0%

INGRÉDIENTS

CHILI, SUCRE, SEL, AIL, EXTRAITS DE POISSON (ANCHOIS, SEL), ACIDE
ACÉTIQUE, ACIDE ASCORBIQUE.
CONTIENT : EXTRAITS DE POISSON (ANCHOIS).

Brioche glacée à la
cannelle
Valeur nutritive
Pour 1 brioche (105 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 410
Lipides 22 g
saturés 11 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 340 mg
Glucides 49 g
Fibres 2 g
Sucres 14 g
Protéines 4 g
Vitamine A 0 % Vitamine C
Calcium
0 % Fer

34 %
55 %
14 %
16 %
8%

0%
0%

INGRÉDIENTS
BRIOCHE À LA CANNELLE :
FARINE DE BLÉ ENRICHIE, EAU, SHORTENING (HUILE DE PALME, HUILE DE PALME
MODIFIÉE, AVEC TBHQ COMME AGENT DE CONSERVATION), LEVURE, AMIDON DE
MAÏS, SUCRE, CANNELLE, LACTOSÉRUM EN POUDRE (LAIT), GLUTEN DE BLÉ,
LEVAIN (PYROPHOSPHATE DISODIQUE, BICARBONATE DE SOUDE), POUDRE DE LAIT
ÉCRÉMÉ, ÉMULSIFIANTS (MONO ET DIGLYCÉRIDES AVEC BHT ET ACIDE CITRIQUE
COMME AGENTS DE CONSERVATIONS, STÉAROYL-2-LACTYLATE DE SODIUM, ESTER
DIACÉTYL TARTRIQUE DES MONO ET DIGLYCÉRIDES], FARINE DE POMME DE
TERRE, SEL, FARINE DE MAÏS, FARINE DE SOYA, DEXTROSE, HUILE VÉGÉTALE
(HUILE DE CANOLA ET/OU DE SOYA, AVEC TBHQ COMME AGENT DE
CONSERVATION), DIOXYDE DE SILICIUM (AGENT DE LIBRE ÉCOULEMENT), ACIDE
ASCORBIQUE, SAVEUR ARTIFICIELLE, COLORANT (JAUNE No 5 ET No 6),
CHLORHYDRATE DE L-CYSTÉINE, PHOSPHATE TRICALCIQUE, GOMME DE GUAR,
ENZYMES (AMYLASE, XYLANASE, FARINE DE BLÉ, SEL, DEXTRINE), HUILE DE
TOURNESOL.
GLAÇAGE :
SUCRE, EAU, GOMME DE GUAR, AMIDON DE POMME DE TERRE MODIFIÉ, SORBATE
DE POTASSIUM (AGENT DE CONSERVATION), ACIDE CITRIQUE (RÉGULATION DU
PH), AGAR, GOMME DE XANTHANE.

Bol de soupe poulet et
nouilles épicée
Valeur nutritive
Pour 1 contenant (64 g)
% de la valeur
quotidienne

Teneur

Calories 280
Lipides 10 g
saturés 5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 740 mg
Glucides 42 g
Fibres 2 g
Sucres 1 g
Protéines 7 g
Vitamine A
Calcium

2 % Vitamine C
2 % Fer

15 %
25 %
31 %
14 %
8%

0%
15 %

INGRÉDIENTS

NOUILLES :
FARINE DE BLÉ ENRICHIE, HUILE DE PALME, AMIDON MODIFIÉ, SUCRE,
SEL, GOMME DE GUAR, POUDRE D’AIL.
LÉGUMES :
PROTÉINE DE SOYA TEXTURÉE, CHOU DÉSHYDRATÉ, OIGNON VERT
DÉSHYDRATÉ, CAROTTES DÉSHYDRATÉES, MAÏS LYOPHILISÉ, POIS
LYOPHILISÉS.
BASE DE SOUPE :
SAVEUR ARTIFICIELLE DE POULET, SEL, GLUTAMATE MONOSODIQUE,
SUCRE, POUDRE DE SAUCE SOYA (FÈVES DE SOYA, SEL, BLÉ), POUDRE
D’EXTRAIT DE LEVURE (LEVURE DE PAIN SÉCHÉE, EAU), INOSINATE
DISODIQUE ET GUANYLATE DISODIQUE, EXTRAIT DE PAPRIKA, POUDRE
DE POIVRE BLANC, POIREAU SEC, CARAMEL.
CONTIENT DU BLÉ ET DU SOYA.

Pizza au pepperoni surgelée
prête à cuire
Valeur nutritive
Pour 1/6 pizza (88 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 220
Lipides 9 g
saturés 3,5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 20 mg
Sodium 550 mg
Glucides 26 g
Fibres 1 g
Sucres 2 g
Protéines 9 g
Vitamine A
2% Vitamine C
Calcium
10 % Fer

14 %
18 %
23 %
9%
4%

0%
15 %

INGRÉDIENTS

CROUTE :
FARINE DE BLÉ, EAU, HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE, SEL, SUCRE,
LEVURE, FARINE D’ORGE MALTÉE).
GARNITURE :
FROMAGE MOZZARELLA (LAIT, CULTURES BACTÉRIENNES, SEL,
ENZYMES MICROBIENNES, CELLULOSE), SAUCE (EAU, PÂTE DE
TOMATE, BASILIC, HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE, PURÉE D’AIL, SEL,
SUCRE, ORIGAN, VINAIGRE, THYM, ÉPICES, HUILE DE SOYA),
PEPPERONI (PORC, SEL, ÉPICES, [MOUTARDE], DEXTROSE, CULTURE
DE DÉPART D’ACIDE LACTIQUE, SAVEURS, ASCORBATE DE SODIUM,
POUDRE D’AIL, NITRITE DE SODIUM, BOUILLON DE PORC, ACIDE
CITRIQUE), HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE, PERSIL DÉSHYDRATÉ.

Croustilles ordinaires
Valeur nutritive
Pour 36 croustilles (50 g)
Teneur

% de la valeur
quotidienne

Calories 280
Lipides 18 g
saturés 2 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 330 mg
Glucides 26 g
Fibres 1 g
Sucres 0 g
Protéines 3 g
Vitamine A 0 % Vitamine C
Calcium
0 % Fer

28 %
10 %
14 %
9%
4%

20 %
4%

INGRÉDIENTS

POMMES DE TERRE SPÉCIALEMENT CHOISIES, HUILE VÉGÉTALE, SEL.

Station
d’activité :
Analyseur de
sodium
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Station d’activité :
Analyseur de sodium
Instructions :

• Au moyen des étiquettes d’aliments, remplissez la feuille de
travail en commençant par la quantité de sodium consommé
pour chacun des aliments.
• Inscrivez ensuite le % valeur quotidienne (VQ) selon la quantité
de nourriture consommée. Vous aurez peut-être besoin d’une
calculatrice pour ces deux étapes. La quantité de nourriture
consommée pourrait être différente de la portion indiquée dans
le tableau de valeur nutritive.
Moins de 5 % VQ d’un élément nutritif représente une faible
quantité. Plus de 15 % VQ d’un élément nutritif représente
une grande quantité.

• Additionnez la quantité totale en mg de sodium pour tout ce qui
a été consommé pendant la journée.
• Convertissez les mg en cuillères à thé (c. à thé).
2 300 mg de sodium = 1 c. à thé de sel
• Comparez cette quantité à l’apport maximal tolérable de 2 300
mg de sodium par jour.
• À l’aide d’une cuillère à thé, estimez le nombre de c. à thé de
sel qui sont consommées lorsque tous ces aliments sont
consommés en une journée. En quoi cette quantité se
compare-t-elle à l’apport maximal tolérable de 2 300 mg de
sodium par jour?

Station 8 : Analyseur de sodium – Feuille de travail
Aliments

Quantité d’aliments
consommés

Déjeuner
Brioche glacée à la cannelle

1 brioche (105 g)

Collation
Croustilles ordinaires

Sac en entier (250 g)

Dîner
Sauce très piquante aux chilis

2 c. à thé (10 ml)

Bol de soupe poulet et nouilles épicée

1 bol de nouilles
instantanées (64 g)

Collation
Croquettes de poulet

4 croquettes (67 g)

Souper
Pizza au pepperoni surgelée prête à
cuire
Total de la journée

2 pointes (1/3 de pizza ou
176 g)

Quantité de
sodium
consommé (mg)

% de la
valeur
quotidienne

Est-ce un peu
(moins de 5 %)?
Oui/Non

Station d’activité : Le temps presse! Quoi manger?
Description de l’activité
Les élèves devront faire preuve de créativité et utiliser leurs compétences en planification
tout en faisant un plan pour les collations de la semaine.

Messages clés
•

•
•

•
•

La planification des repas et des collations peut vous aider à faire des choix
alimentaires plus sains chaque jour. Elle peut aussi vous faire gagner du temps et
économiser de l’argent.
Pour planifier un repas santé, essayez d’inclure des aliments provenant du Guide
alimentaire canadien.
La taille de votre collation peut dépendre de votre âge, de votre niveau d’activité et de
l’heure de votre prochain repas. Une petite collation peut se composer simplement de
légumes et d’une trempette ou d’un fruit. Une plus grosse collation peut inclure deux
sections ou plus de l’Assiette bien manger du Guide alimentaire canadien, comme des
aliments à grains entiers, des légumes, des fruits et des aliments protéinés.
Servez-vous du Weekly Menu Planner (en anglais) pour vous aider à planifier les
repas et les collations.
Le Guide alimentaire canadien recommande que votre assiette se compose à moitié
de légumes et de fruits. Planifier manger des fruits et des légumes à tous les repas et
toutes les collations constitue une stratégie qui vous permettra d’en consommer la
quantité recommandée.

Matériel
• Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
• Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
• Feuille de travail : Planification hebdomadaire de collations et Liste des aliments (en

imprimer un exemplaire par élève)
• Document de travail : Collations santé (en imprimer cinq exemplaires)

Préparation
•
•

Placez le nom de la station, les instructions, les documents à distribuer et les feuilles
de travail dans la zone d’activité.
Les élèves voudront peut-être se référer au site Web du Guide alimentaire canadien.

Corrigé de l’activité
Il n’y a pas de corrigé pour cette question : Planifiez une collation après l’école différente
pour chaque jour de la semaine à l’aide de la liste des aliments. On encourage les
élèves à être créatifs, à utiliser une variété d’ingrédients et à équilibrer leurs collations en
choisissant des aliments provenant d’au moins deux sections de l’Assiette bien manger
du Guide alimentaire canadien.

Questions de discussion et réponses
1. Quels sont les avantages de la planification des repas et des collations?
Prendre le temps de planifier vos repas et vos collations peut vous faire économiser
du temps et vous aider à faire des choix nutritifs lorsque vous êtes occupé. En
planifiant vos repas, vous pouvez ainsi vous assurer d’inclure une variété d’aliments
équilibrée. La planification peut également vous aider à éviter de sauter des repas
ou d’avoir trop faim, ce qui peut nuire à votre rendement à l’école, dans vos sports et
autres activités. Vous économiserez aussi de l’argent en évitant d’acheter des
aliments prêts à manger de dernière minute ou des aliments préparés à l’extérieur de
la maison. Ces aliments sont habituellement plus coûteux que de préparer un repas
ou une collation vous-même.
2. Qu’est-ce qui complique la planification des repas?
Les élèves seront probablement en mesure de cerner eux-mêmes les nombreux
obstacles.
3. Quels sont certains des choix santé à faire lorsque vous mangez à l’extérieur de la
maison?
• Achetez un sandwich ou une salade prêts à consommer au comptoir de
charcuterie de l’épicerie.
• Choisissez des restaurants à service rapide qui offrent des options de sandwich
où vous pouvez sélectionner des viandes plus maigres, du poisson ou des œufs
comme choix de protéine.
• Choisissez une salade avec la vinaigrette à part au lieu d’aliments frits.
• Si le dépanneur est votre seule option, choisissez du lait, des noix ou des
craquelins à grains entiers comme collation ou mini-repas.
• Apportez des collations, comme des légumes et des fruits, que vous pourrez
manger avec les autres aliments que vous achèterez à l’extérieur de la maison.

Renseignements supplémentaires et ressources
•

Document de travail : Repas rapides et simples

•

Sport Nutrition for Youth: A Handbook for Coaches (en anglais seulement)
Tournament Menu Plan Activity, p. 100

•

Junior Chef Snack Competition (en anglais seulement)

Station
d’activité :
Le temps presse!
Quoi manger?

Station d’activité :
Le temps presse! Quoi manger?
Instructions :
• Votre semaine est très chargée.

Après l’école, vous ne disposez que de 10
minutes pour manger une collation avant vos
activités.
• Planifiez une collation après l’école différente

pour chaque jour de la semaine à l’aide de la
liste des aliments.
• Inscrivez vos collations sur la feuille.

Conseil : Essayez d’inclure deux sections de
l’Assiette bien manger du Guide alimentaire
canadien.

Feuilles de travail Planification hebdomadaire de collations et Liste
des aliments
Planificateur hebdomadaire de collations
Lundi

Liste d’aliments
• Amandes
• Pommes
• Avocat

Mardi

• Bananes
• Bleuets
• Brocoli

Mercredi

• Haricots noirs en conserve
• Thon en conserve
• Carottes
• Fromage cheddar

Jeudi

• Concombre
• Abricots séchés
• Maïs congelé
• Granola

Vendredi

• Houmos
• Céréales d’avoine
• Beurre d’arachide

Samedi

• Poivrons
• Pita
• Lait
• Tranches de poulet rôti

Samedi

• Yogourt

Autres idées originales :

entiers
• Pain de blé entier
• Tortillas de blé entier

• Craquelins de grains

Au nombre des condiments que vous pouvez utiliser, on trouve :
• Mayonnaise, moutarde, margarine
• Huile d’olive
• Vinaigrette

Station d’activité : Croquant, juteux ou sucré? À vous de
choisir!
Description de l’activité
Les élèves pourront comprendre l’importance de manger une variété de légumes et de
fruits et trouver des façons créatives de les utiliser dans les repas et les collations.

Messages clés
•
•

Le Guide alimentaire canadien recommande de manger une variété d’aliments sains
accompagnée de beaucoup de légumes et de fruits.
Consommer une variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de
maladies chroniques. Essayez de remplir votre assiette de légumes et de fruits à
chaque repas. Mangez des légumes et des fruits comme collation.

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la station (en imprimer un exemplaire)
Instructions de la station (en imprimer un exemplaire)
Feuille de travail : Feuilles blanches (une par élève) et marqueurs ou crayons de
couleur
Feuille de travail : Assiette vierge (en imprimer un exemplaire par élève)
Document de travail : Consommer davantage de légumes et de fruits (en imprimer
cinq exemplaires)
Facultatif : Guide alimentaire canadien en bref (commandez ici)
Annexe à imprimer : Photos de différents légumes et fruits, imprimées. Prévoyez une
à deux photos par élève. Il peut être nécessaire d’utiliser des doubles.
Activité facultative : Dégustation de légumes : Fournissez une variété (6 à 8) de
légumes, lavés et coupés en petits morceaux afin que les élèves puissent y goûter.
Voici des suggestions : des épinards, des betteraves, des courgettes, des patates
douces, du jicama, du manioc, du panais et du navet.
• Lingettes humides ou désinfectant pour les mains
• Cuillères, fourchettes ou cure-dents pour la dégustation

Préparation
•
•

Placez le nom de la station, les instructions, les feuilles de travail, les marqueurs ou
les crayons à colorier dans la zone d’activité.
Découpez les photos d’aliments en cartes, puis placez-les sur une table.

Facultatif : Dégustation :

•

Lavez et coupez des échantillons d’aliments et placez-les dans des assiettes
ou des bols. Fournissez des lingettes humides ou du désinfectant pour les
mains, des cuillères, des fourchettes ou des cure-dents pour la dégustation.

Corrigé de l’activité
Les repas devraient comprendre les proportions suivantes :
• 1/2 assiette de fruits et/ou de légumes
• 1/4 assiette d’aliments à grains entiers
• 1/4 assiette d’aliments protéinés
Discussion :
Demandez aux élèves de décrire les repas qu’ils ont concoctés pour le déjeuner, le dîner et
le souper.
Voici d’autres options pour l’activité :
• Cherchez des recettes qui comprennent les légumes et les fruits que vous avez
sélectionnés.
• Planifiez, budgétisez et préparez une série de repas sains. Prenez des photos des
repas et créez un livre de recettes de classe.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour commander d’autres exemplaires du
Guide alimentaire canadien en bref, reportez-vous au site Web suivant : https://guidealimentaire.canada.ca/fr/

Questions de discussion et réponses
1. Pourquoi est-il important de manger une variété de légumes et de fruits?
Les légumes et les fruits peuvent ajouter de la couleur, de la variété et de la texture à
vos repas et collations et les rendre plus attrayants. Les légumes et les fruits
contiennent des fibres et du potassium qui vous aident à réduire votre risque de
maladies cardiaques et d’AVC. Consommer la quantité recommandée de légumes et
de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer.
2. Encouragez les élèves à réfléchir à leurs propres choix de repas afin de déterminer les
repas auxquels ils pourraient inclure davantage de légumes et de fruits. Nommez des
façons d’inclure davantage de légumes et de fruits dans les repas.
Reportez-vous à :
la page Web Mangez des légumes et des fruits
au document à distribuer Eat More Vegetables and Fruits (en anglais) pour obtenir
des idées

Renseignements supplémentaires et ressources
Assiette bien manger
Inspirer des repas santé
Eat out the Healthy Way (en anglais seulement)

Annexe : Photos de légumes et de fruits

Chou frisé

Poivron

Cantaloup

Avocat

Baies mélangées

Épinard

Chou

Haricots verts

Courge

Betteraves

Brocoli

Orange

Fraises

Tomates

Patate douce

Poire

Pêches

Courgette

Station
d’activité :
Croquant, juteux ou
sucré? À vous de
choisir!

Station d’activité :
Croquant, juteux ou sucré?
À vous de choisir!
Instructions :
• Sélectionnez deux photos ou plus de légumes ou

de fruits parmi celles fournies pour vous inspirer à
créer votre propre assiette santé. Servez-vous du
papier fourni pour dessiner un bon repas ou une
bonne collation qui comprend les aliments que vous
avez choisis.
• Faites preuve de créativité! Vous pouvez vous

servir de l’assiette santé divisée ou d’une assiette
vierge pour créer un repas combiné comme une
soupe, un roulé, un bol de riz ou un bol de nouilles.
Assurez-vous simplement que la proportion de
légumes et de fruits remplit la moitié de votre
assiette.

Assiette bien manger vierge

