
Nous allons tout savoir sur les vitamines,

puis nous apprendrons à discerner les bonnes

des mauvaises graisses.

Mangeons équilibré et faisons
les bons choix alimentaires!

Mission: Nutrition



https://youtu.be/C7drsTGFiqE


Les nutriments sont les bienfaits de nos aliments.

Nous aurons tous les nutriments nécessaires à notre corps en 
ayant une alimentation variée et équilibrée.

LES VITAMINES ET MINERAUX sont des 
nutriments essentiels dont votre corps a besoin  
   pour fonctionner correctement.



Il y a 5 groupes d’aliments
Fruits et      
légumes

Pain, graines et 
céréales

Lait et 
produits 
laitiers

Sucre et
aliments 

Fizzy
Rock

Nous devons manger des aliments présents dans chaque   
groupe mais les sucres et les aliments gras en minorité.

Viande, poisson, 
œuf et haricot



Différents aliments contiennent différentes vitamines.
Nous devons manger des aliments variés pour assimiler des 

vitamines variées. 

Les vitamines ont des noms différents.
On les distingue souvent par une simple lettre, comme ...

Pourquoi les vitamines 
sont-elles importantes?



VITAMINE A 
Œufs

Poisson
Les mains en l’air si vous aimez les 

œufs !

Les mains en l’air si vous aimez le 
poisson ! 

Pensez à échanger vos collations 
sucrées contre une banane.

Pain Complet
Poulet

Riz brun
Banane

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

VITAMINE B



Poissons gras
Saumon, sardines, hareng et 

marquereau

Lait  
Fromage

Fruits
Orange, pamplemousse, kiwi,

fraises, framboises
Qui mange 5 portions de fruits et 

légumes par jour ?

Les vitamines sont bonnes pour nos os, nos yeux, nos dents, 
notre peau, nos cheveux et notre santé en général.

VITAMINE C VITAMINE D



Parlons des matières grasses dans les aliments
Certains aliments, comme la plupart des fruits et légumes, ne contiennent 

presque aucune matière grasse.
Les autres aliments contiennent des matières grasses

Essayez de les intégrer à votre 
alimentation.

Il y a les « bonnes » matières graisses appelées graisses insaturées dans:

Le poisson Les fruits à coques L’Huile d’olive



Graisses Saturées

Il y a aussi les « mauvaises » matières grasses qui 

sont nocives. On les appelle...

Graisses Trans
Ce sont de mauvaises graisses à 

éviter autant que possible.
Également mauvaises mais moins 

que les graisses trans.

Vous pourriez les remplacer par du poisson, des 
haricots, des fruits à coques et des huiles saines.



Profitez de la récréation ou de la pause-déjeuner       
pour venir dans la cour jouer aux jeux « Food 

Fit ».



Quel est notre défi ?

Mangeons équilibré et faisons les bons 
choix alimentaires.

.



Nous te défions de manger équilibré.

Prenez note des fruits et légumes que 
vous mangez et nous verrons combien de 
couleurs vous avez consommé pendant la 

semaine. 

Et n’oubliez pas de courir votre 
Daily Mile!

Ecrivez-le dans votre cahier de MISSION

.
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