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Apprendre les groupes alimentaires 

Chers parents, chers tuteurs,

Avec le programme J’aime cuisiner et jouer, vos enfants apprendront à connaître les quatre groupes 
alimentaires. 

Le saviez-vous? Choisir des aliments variés provenant des quatre groupes alimentaires vous aidera, votre 
famille et vous, à obtenir les nutriments dont vous avez besoin pour rester en santé.

Voici des exemples d’aliments des quatre groupes alimentaires :

Légumes: légumes-feuilles, carottes, brocolis, 
courges, tomates, pak-choï, choux de Bruxelles, 
courgettes, pois, aubergines, concombres

Fruits: bananes, raisins, mangues, baies, ananas, 
pêches, pommes

Produits céréaliers

Pains, bagels, tortillas, pitas, pâtes de grains entiers

Couscous, orge, riz complet, quinoa, avoine, 
céréales froides, sarrasin, polenta, roti, chapati

Lait et substituts

Lait écrémé, 1 % et 2 %, boissons de soya enrichies, 
yogourt, fromage, kéfir

Viandes et substituts

Légumineuses (haricots, lentilles, pois chiches), œufs, 
poissons, volaille, fruits de mer, viande, tofu, noix, 
graines

Aviez-vous remarqué que certains aliments n’appartiennent à aucun des quatre groupes alimentaires? 
Ces aliments sont riches en gras, en sucre ou en sel et doivent être consommés moins souvent. C’est le 
cas par exemple des boissons gazeuses, des bonbons, du chocolat, des croustilles et des frites.



Ottawa Public Health.ca
Sante Publique Ottawa.ca

613-580-6744
TTY/ATS : 613-580-9656

/Ottawa Health
/Ottawa Sante

Aujourd’hui dans mon assiette…

Chers parents, chers tuteurs,

Avec le programme J’aime cuisiner et jouer, vos enfants apprendront les quantités qui constituent une 
portion et comment créer des assiettes santé.

Le saviez-vous? Un enfant sur cinq et trois jeunes sur dix consomment plus de calories que nécessaire. 
Le tableau suivant donne le nombre de portions recommandées quotidiennement pour chaque groupe 
alimentaire, selon l’âge et le sexe. 

Grouple alimentaire Enfants Adolescents Adultes
2-3 4-8 9-13 14-18 ans 19-50 ans 51 ans et plus
Filles et garçons Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Légumes et fruits 4 5 6 7 8 7-8 8-10 7 7
Produits céréaliers 3 4 6 6 7 6-7 8 6 7
Lait et substituts 2 2 3-4 3-4 3-4 2 2 3 3
Viandes et substituts 1 1 1-2 2 3 2 3 2 3

À quoi correspond une portion du Guide alimentaire?

Légumes et fruits

• 125 mL (½ tasse) de légumes ou de fruits frais, surgelés ou en conserve
• 250 mL (1 tasse) de légumes-feuilles crus ou de salade
• 125 mL (½ tasse) de légumes-feuilles cuits
• 1 fruit

Produits céréaliers

• 1 tranche (35 g) de pain ou ½ bagel (45 g) 
• ½ pita ou tortilla (35 g) 
• 125 mL (½ tasse) de riz cuit, de pâtes, de quinoa ou de couscous
• 0 g de céréales froides ou 175 mL (¾ tasse) de céréales chaudes

Lait et substituts

• 250 mL (1 tasse) de lait, de lait en poudre ou de boisson de soya enrichie
• 175 g (¾ tasse) de yogourt ou de kéfir
• 50 g (1 ½ oz) de fromage

Viandes et substituts

• 75 g (2 ½ oz) ou 125 ml (½ tasse) de poisson, fruits de mer, volaille ou viande maigre cuits
• 175 mL (¾ tasse) de légumineuses cuites
• 175 mL (¾ tasse) ou 150 g de tofu
• 2 œufs
• 30 mL (2 c. à soupe) de beurre d’arachide ou de noix
• 60 mL (¼ tasse) de noix et de graines
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Et si je n’ai pas de tasse ou de cuillères à mesurer ni de balance de cuisine?

Servez-vous de vos mains pour mesurer les portions.

Une assiette santé pour toute la famille: Une assiette équilibrée contribue à vous garder, votre famille et 
vous, en santé en vous fournissant les nutriments dont vous avez besoin chaque jour.

Votre assiette devrait être remplie:

• à moitié de légumes et fruits
• au quart de produits céréaliers
• au quart de viandes et substituts

Avec votre repas, buvez un verre d’eau, de lait ou 
de boisson de soya enrichie.
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C’est l’heure du déjeuner!

Chers parents, chers tuteurs,

Avec le programme J’aime cuisiner et jouer, vos enfants apprendront l’importance d’un déjeuner santé.

Le saviez-vous? Les enfants qui déjeunent tous les matins peuvent être avantagés quand vient le temps 
d’apprendre. Après une nuit entière sans manger, le déjeuner permet de refaire le plein d’énergie.

Prendre un déjeuner santé tous les jours vous aidera, votre famille et vous, à garder un corps fort et un 
cerveau en pleine forme pour l’école ou le travail!

Essayez ces quatre conseils santé pour les matins pressés:

1. Gardez un bol de fruits frais sur le comptoir, à la portée de vos enfants le matin.
2. Après le souper, demandez à vos enfants de mettre la table pour le déjeuner du lendemain.
3. Cuisinez plusieurs portions la fin de semaine et congelez-les. Il est facile de réchauffer de la 

nourriture pour un déjeuner rapide en semaine. Essayez du pain doré de blé entier ou du gruau 
garni de fruits.

4. Préparez des œufs durs la fin de semaine. Vous pouvez les conserver au réfrigérateur jusqu’à une 
semaine (avec la coquille). Ajoutez du yogourt et un fruit pour un déjeuner équilibré sur le pouce.

Activité familiale: Affichez ce tableau sur votre réfrigérateur et notez-y des idées de déjeuners. Essayez 
d’intégrer au moins trois des quatre groupes alimentaires; demandez aux enfants de cocher les groupes 
alimentaires que contiennent les déjeuners!
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Collations santé pour petits futés!

Chers parents, chers tuteurs

Avec le programme J’aime cuisinier et jouer, vos enfants en 
apprendront plus sur les collations santé!

Le saviez-vous? Environ la moitié des collations que 
mangent les enfants après l’école sont pauvres en 
nutriments et riches en calories.

Pourquoi les collations sont-elles importantes?

Qu’ils soient à la maison, à l’école ou à une activité parascolaire, vos enfants sont actifs et en 
apprentissage constant. Des collations saines pendant la journée aident à garder leur estomac plein et 
leur niveau d’énergie élevé entre les repas. Essayez d’attendre au moins une heure et demie ou deux 
heures avant et après le repas avant de leur offrir une collation pour éviter de leur couper l’appétit.

Comment faire?

Essayez de donner à vos enfants des collations qui contiennent un légume ou un fruit et un aliment d’un 
autre groupe alimentaire. En participant à la planification, à l’achat et à la préparation des collations, les 
enfants se sentiront inclus; ils seront alors plus susceptibles de manger ces aliments sains. 

Voici quelques exemples de collations santé comprenant un fruit ou un légume et des aliments d’au 
moins deux des quatre groupes alimentaires. 

 = Parfait au yogourt : Yogourt nature garni de baies fraîches ou surgelées et de céréales à grains 
entiers

 = Pomme fromagée : Une pomme, accompagnée de bâtonnets de fromage 
 = Arbres santé : Fleurons de brocoli et de chou-fleur avec des craquelins de grains entiers et une 

trempette de tzatziki (à base de yogourt)
 = Roulé du lapin : Bâtonnets de carotte et pita de grains entiers avec du hoummos
 = Fourmis sur une branche : Branche de céleri, fruits séchés et beurre de noix ou de soya
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Salubrité des aliments

Chers parents, chers tuteurs,

Avec le programme J’aime cuisiner et jouer, vos enfants 
apprendront l’importance de veiller à la salubrité des 
aliments lors de leur manipulation et de leur préparation, et 
pendant leur conservation. 

Le saviez-vous? Les enfants courent un risque accru de 
contracter une maladie d’origine alimentaire parce que 
leur système immunitaire n’est pas encore complètement 
développé. 

Qu’est-ce qu’une maladie d’origine 
alimentaire? Aussi connues sous le nom 
d’intoxications alimentaires, ces maladies se 
déclarent après avoir mangé des aliments 
contaminés par une bactérie (microbes)

Que sont les mesures de salubrité des 
aliments? C’est ce qu’il faut faire pour prévenir 
la multiplication des bactéries, qui peuvent 
causer des intoxications alimentaires.

Attention à la contamination croisée! La contamination croisée survient lorsqu’un aliment entre en 
contact avec une surface, un ustensile ou un autre aliment contaminé par des bactéries. 

Prévenez la prolifération! Ces étapes faciles vous aideront à préserver la salubrité de la nourriture de 
votre famille. 

 *Nettoyer: Des mains et une cuisine propres empêchent la multiplication des bactéries.

 = Nettoyez, désinfectez et laissez sécher à l’air libre les comptoirs, les planches à découper 
et l’équipement que vous avez utilisés. 

 * Isoler: Il faut isoler la viande, la volaille et les fruits de mer crus ainsi que leur jus des autres 
aliments lors de la préparation et lors de la conservation.

 = Utilisez des planches à découper distinctes, que vous étiquetterez. 
 = Entreposez la viande, la volaille et les fruits de mer crus sur la tablette du bas du 

réfrigérateur pour éviter qu’ils dégouttent sur les autres aliments. 

 *Cuire: Pour tuer les bactéries nuisibles, cuire les aliments à la bonne température. Il est 
particulièrement important de bien cuire la viande, la volaille et les fruits de mer. 

 = Consultez l’image plus bas pour connaître les températures sécuritaires. 



 *Refroidir: Pour ralentir la croissance des bactéries nuisibles, conserver les aliments au 
réfrigérateur ou au congélateur.

Danger, Danger! La zone de températures dangereuses est la plage de température dans laquelle les 
bactéries se multiplient le plus rapidement. Il est important de conserver les aliments hors de cette 
zone, qui se situe entre 4 °C et 60 °C. 

Évitez la zone de températures dangereuses

 *À 60 °C ou plus, les bactéries meurent. 

 *Sous 4°C, la croissance des bactéries est ralentie. 

 *Danger: Les aliments mal réfrigérés ou conservés à la température ambiante pendant deux 
heures ou plus sont probablement dans la zone de températures dangereuses. 

 *Attention! Il n’est pas nécessaire que les aliments aient une apparence bizarre ou une mauvaise 
odeur pour contenir des bactéries. En cas de doute, jetez l’aliment. 
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Lavage des mains

Chers parents, chers tuteurs,

Avec le programme J’aime cuisiner et jouer, vos enfants apprendront la façon adéquate de se laver les 
mains pour éviter la propagation des bactéries.

Le saviez-vous? Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des microbes 
(bactéries et virus) qui peuvent causer des maladies comme le rhume, la grippe et les intoxications 
alimentaires. 

Le lavage des mains est très important; intégrez-le à votre routine familiale quotidienne. Pour en savoir 
plus, visitez le site de Santé publique Ottawa: http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique

Quand se laver les mains?

APRÈS:

• Des éternuements
• Une quinte de toux
• S’être mouché
• Être allé aux toilettes
• Les jeux à l’ extérieur/à l’intérieur
• Un changement de couche
• Avoir manipulé des déchets

• Un contact avec, viande, volaille ou fruits de 
mer crus

• Avoir touché un animal
• Avoir touché votre visage ou vos cheveux
• Avoir touché une coupure ou une plaie 

ouverte

AVANT:

• De toucher une coupure ou une plaie ouverte
• De préparer ou de manger de la nourriture

QUAND:

• Les mains sont visiblement sales
• On ne se souvient plus à quand remonte le dernier lavage de mains

Suivez les six étapes ci-dessous pour un lavage des mains adéquat.

 =Utilisez un désinfectant à base d’alcool seulement si vous n’avez pas accès à du savon et à de l’eau.
 =Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le creux du coude (et non dans vos mains).
 =En cuisinant, couvrez toute blessure ou plaie aux mains à l’aide d’un pansement, puis mettez un 
gant.

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique


Sécurité dans la cuisine

Chers parents, chers tuteurs,

Avec le programme J’aime cuisiner et jouer, vos enfants 
apprendront les règles de sécurité dans la cuisine. 

Le saviez-vous? Cuisiner ne rime pas toujours avec danger! Vous 
pouvez réduire les risques en supervisant vos enfants et en leur 
donnant des tâches qui correspondent à leur niveau d’habileté.

Suivez ces conseils pour que vos enfants et vous soyez en sécurité en cuisinant. 

1. Prévenir les incendies et les brûlures

•	Lorsque vous regardez sous le couvercle d’une 
marmite, soulevez-le loin de votre visage pour 
laisser la vapeur s’échapper.

•	lacez les poignées des chaudrons vers le centre 
de la cuisinière.

•	Nettoyez	la	graisse	sur	la	cuisinière	et	dans	le	

four.
•	Ne laissez jamais des aliments qui cuisent sans 

surveillance.
•	Ayez	un	extincteur	dans	la	cuisine	et	vérifiez-le	

chaque mois.

2. Éviter les chutes

•	Ramassez les aliments tombés par terre et 
nettoyez	les	dégâts	immédiatement.

•	Ne laissez pas traîner sur le sol des objets qui 
pourraient causer des chutes.

•	Utilisez	un	petit	escabeau	pour	atteindre	les	
endroits en hauteur.

•	Gardez les portes du four et du lave-vaisselle 
fermées.

3. Prévenir les chocs électriques

•	N’utilisez	pas	d’appareils	ou	de	fils	électriques	
près d’une source d’eau ou lorsque vous avez 
les mains mouillées.

•	Assurez-vous que les appareils sont éteints 

avant de les brancher.
•	Débranchez	les	appareils	en	tirant	sur	la	fiche,	
jamais	sur	le	fil.

4. Prévenir l’empoisonnement

•	Lisez	attentivement	les	étiquettes	avant	
d’utiliser	des	produits	chimiques	ou	de	
nettoyage.

•	Rangez toujours les produits chimiques ou de 
nettoyage	dans	leur	contenant	original,	à	l’écart	
de la nourriture.

•	Rangez	les	produits	chimiques	ou	de	nettoyage	
hors de la portée des jeunes enfants et des 
animaux
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Faites une liste!	Visitez	le	site	de	la	Société	canadienne	de	pédiatrie	pour	trouver	un	exemple	de	liste	
de choses à faire pour rendre la maison sécuritaire : http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/
basic_home_safety_a_checklist

http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/basic_home_safety_a_checklist
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/basic_home_safety_a_checklist


Utilisation sécuritaire des couteaux

Chers parents, chers tuteurs,

Avec le programme J’aime cuisiner et jouer, vos enfants apprendront à utiliser un couteau de façon 
sécuritaire lorsqu’ils préparent de la nourriture. 

Le saviez-vous? Montrer aux enfants l’utilisation sécuritaire des couteaux contribue à l’amélioration de 
leurs compétences culinaires tout en les rendant conscients des risques potentiels.

N’oubliez pas que vos enfants devraient commencer par acquérir des compétences culinaires de base 
avant d’apprendre des techniques plus complexes. Encouragez-les à s’exercer sous votre supervision. 

Suivez ces conseils de sécurité en utilisant un couteau : 

• Saisissez toujours le couteau par le manche.
• Vérifiez que le couteau est bien aiguisé : une lame émoussée peut glisser.
• Mettez un linge humide sous la planche à découper afin d’empêcher qu’elle glisse.
• Nettoyez les couteaux sales sans attendre, ou placez-les à côté de l’évier dans un bac distinct et 

étiqueté.
• N’essayez jamais d’attraper un couteau avant qu’il tombe par terre. 

Anatomie d’un couteau:

Positions des mains lorsqu’on utilise un couteau: 
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Doigts pliés Main plate Prise du bout des doigts

Profitez de la préparation des repas ou des collations pour vous exercer aux différentes positions de 
mains avec votre famille. Les premières fois, les enfants devraient utiliser un couteau de plastique et 
de la pâte à modeler.
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