
                   POUR LES ENSEIGNANTS 
LÉGUMES ET FRUITS  

INTRODUCTION 
 
 
 
 

LÉGUMES ET FRUITS 
 

Saviez-vous que les enfants de 6 à 9 ans devraient 
consommer cinq à six portions de légumes et de fruits 
tous les jours? Une portion comprend, par exemple, soit 
une pomme ou une banane de taille moyenne, soit une 
demi-tasse de fruits ou de légumes, soit une tasse de 
laitue ou d’autre légume-feuille. 

Les fruits et les légumes nous procurent les vitamines, 
les minéraux et les fibres essentiels à notre santé. Le 
Guide alimentaire canadien recommande également la 
consommation quotidienne d’une portion de légumes ou 
fruits orange tels que carotte, courge, patate douce, 
cantaloup ou pêche, de même qu’une portion de légumes 
verts foncés tels que salade romaine, épinards, chou 
frisé ou brocoli.  

Il est donc important d’encourager les enfants à 
consommer quotidiennement ces aliments et 
développer ainsi des habitudes alimentaires saines. 

 
 
Liens avec les programmes d’études  
- Éducation physique et santé – Vie saine  
 
Objectifs d’apprentissage  
- Se renseigner sur le groupe alimentaire « Légumes et fruits ». 
- Réaliser que légumes et fruits fournissent au corps des nutriments essentiels à la santé. 
- Découvrir de nouveaux légumes et fruits. 
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Méthode d’apprentissage 

- Jouer à un jeu de devinettes.  

 
Matériel 
Introduction  

- Guide alimentaire canadien 
- Contenant de complément minéral et/ou multivitaminique 
- Exemple de portions : 

 tasse à mesurer de 500 ml (1 tasse) 
 carotte de taille moyenne et pomme 

 
Activité A : Le sac à devinettes (première année)  

- légumes et fruits (une demi-douzaine) 
- sac opaque 

 
Activité B : Le bandeau à devinettes (deuxième et troisième année) 
- grandes bandes de papier de construction (pour les bandeaux) 
- brocheuse 
- feuille cartonnée 
- copies des cartes de légumes et fruits 
- ciseaux 
- crayons de couleur (optionnel) 
- colle 

 
Démarche 

Introduction : les légumes et les fruits 

1. Présenter le Guide alimentaire canadien et expliquer qu'il s'agit d'un outil pour apprendre à bien 
manger, c’est-à-dire faire de bons choix alimentaires et avoir un régime équilibré. 

2. Revoir rapidement les groupes alimentaires. Quels sont leurs noms? Rappeler que dans chaque 
groupe alimentaire, on trouve des aliments riches en certains nutriments. Leur montrer à 
nouveau le contenant vide de complément minéral et/ou multivitaminique. Demander aux élèves 
de nommer les principaux nutriments dont les légumes et les fruits sont riches.  
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 Les informer qu’en plus des vitamines et des minéraux, les légumes et les fruits contiennent 

beaucoup de fibres. Les fibres sont bonnes pour notre cœur. Elles aident aussi nos intestins à 
fonctionner correctement et à évacuer les déchets. 

3. Selon les élèves, pour être en santé, quelle quantité de légumes et de fruits devraient-ils 
consommer tous les jours? Leur présenter la pomme et la carotte et leur expliquer que chacun 
d’eux équivaut à une portion de légume ou de fruit. Prendre la tasse à mesurer. Pointer vers le 
centre de la tasse et mentionner aux élèves qu'une demi-tasse de fruits ou légumes équivaut 
également à une portion, sauf dans le cas des légumes-feuilles comme la salade romaine, la 
laitue ou les épinards où une portion équivaut à une tasse entière. Combien de portions 
mangent-ils tous les jours? Sonder le groupe. Les informer que, pour être en santé, les enfants 
de leur âge devraient consommer 5 à 6 portions de légumes et de fruits tous les jours.  

4. Expliquer au groupe qu’aujourd’hui, ils vont jouer à un jeu de devinettes afin de mesurer leurs 
connaissances sur les fruits et légumes et découvrir de nouveaux aliments. 

 

Activité A : Le sac à devinettes (première année)  
  

Avant l’activité – préparation du sac à devinettes 
 
Avant de commencer l’activité, acheter divers fruits et légumes connus et méconnus de la majorité 
des élèves. C’est l’occasion de leur faire découvrir de nouveaux fruits et légumes. 

 
Démarche 
1. Faire asseoir les élèves par terre en demi-cercle.  

2. Placer un fruit ou un légume dans le sac à surprise, loin de la vue des élèves. 

3.  Commencer par leur fournir deux indices qui décrivent l’aliment en question. (P. ex., pour la 
carotte : « Je suis un légume orange bon pour les yeux; on me mange crue ou cuite »).  

4. Demander aux élèves de deviner l’aliment. 

5. Si nécessaire, leur fournir d’autres d’indices. (P. ex., pour l’aubergine : « Je suis un légume mauve à 
l’extérieur, beige à l’intérieur; je peux être petite ou grosse; j’ai la forme d’une poire allongée; on 
m’utilise pour faire du Baba Ganousch; on me mange cuite, jamais crue, etc. »)  

6. Une fois le légume ou fruit identifié, le sortir du sac. Placer les légumes d’un côté et les fruits  
 de l’autre.  

7. Refaire le même exercice avec un autre légume ou fruit.    
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Suggestion 
Demander aux élèves de ramener, chacun leur tour, le sac à surprise à la maison. Leur demander d’y 
placer un fruit ou un légume et de préparer trois devinettes. L’élève doit présenter les devinettes à 
la classe. Les autres élèves doivent deviner quel aliment se trouve dans le sac. 
 

Activité B : Le bandeau à devinettes (2e et 3e années)  
  

Avant l’activité – préparation des postes de bricolage 
 
1. Avant de commencer l’activité, imprimer et découper les illustrations de fruits et légumes.  

2. Distribuer une illustration à chaque élève et lui demander de la colorier puis de la coller sur du 
carton pour plus de rigidité. Récupérer les illustrations.  

3. Distribuer à chacun des élèves une bande de papier de construction. Demander aux élèves 
d’inscrire leur nom sur la bande.  

4. Brocher les bandes de façon que chaque élève ait un bandeau à son nom. Pour éviter les 
blessures, veiller à ce que les pointes des agrafes soient à l’extérieur du bandeau. 

 
Démarche  

1. Expliquer le jeu aux élèves.  Durant ce jeu, les joueurs portent un bandeau sur la tête avec une 
carte illustrant un fruit ou un légume. L’élève doit poser des questions dont les réponses ne 
peuvent être que oui ou non afin de deviner le légume ou le fruit illustré sur sa carte. 

2. Former des équipes de 2 à 5 élèves. Au centre de chaque équipe, étaler à l’envers quelques  
cartes. Dans chaque équipe, l’un des élèves doit porter son bandeau et choisir un carton au 
hasard. Attention, l’élève ne doit pas savoir quel légume ou fruit est illustré sur sa carte.   

3. L’élève au bandeau doit poser des questions dont la réponse ne peut être que oui ou non à ses 
partenaires afin de deviner quel légume ou fruit est illustré sur son bandeau. Voici quelques 
exemples de questions :  

Suis-je un fruit? 
Est-ce que je pousse sous la terre? 
Suis-je orange? 

3. Lorsque l’élève a deviné le légume ou le fruit illustré sur son bandeau, remettre la carte au centre 
et laisser son tour au prochain élève.  

4. Lorsque tous les élèves ont participé au jeu, élaborer sur les légumes et fruits illustrés sur les 
cartes. Les connaissent-ils? En ont-ils déjà mangé? Figurent-ils dans leur boîte à dîner? 
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Suggestion 
 
Fais-moi un dessin! 
À partir de directives orales ne mentionnant jamais un nom de légume ou de fruit, les élèves 
exécutent un dessin et devinent quel légume ou fruit on a voulu leur faire dessiner. 

1. Jumeler les élèves deux par deux et leur demander de s’asseoir dos à dos avec une feuille de 
papier et un crayon.  

2. Distribuer une carte de légume ou de fruit à chaque élève.  

3. Tour à tour, chaque élève donne un détail de l’apparence physique du légume ou fruit illustré sur 
la carte qu’il a en main.  

4. Chaque élève dessine le légume ou le fruit en fonction des directives reçues. 

5. Le premier membre de l’équipe à deviner l’identité de l’aliment gagne. 

6. Redistribuer les cartes et recommencer.  
 

 
Défi légumes et fruits 
 
1. Le jeu terminé, demander aux élèves de réfléchir au défi légumes et fruits. Parler des cinq à six 

portions de légumes et de fruits qu’ils devraient consommer tous les jours. Ajouter des légumes 
et des fruits dans leur boîte à dîner peut les aider à consommer toutes ces portions.  

2. Parler des légumes orange et verts foncés, de même que de leur importance pour la santé. 
Demander aux élèves de nommer des légumes ou fruits orange : carotte, patate douce, courge 
d’hiver, poivrons, citrouille, abricot, cantaloup, mangue, nectarine, papaye et pêche. Pourquoi 
faut-il consommer des légumes et des fruits orangés? Ils contiennent de la vitamine A. La 
vitamine A est très importante pour le corps. Elle permet de grandir et d’être en santé. La 
vitamine A est aussi très importante pour la santé des yeux et de la peau. Il faut donc 
consommer tous les jours des aliments riches en vitamine A.  

Demander aux élèves de nommer des légumes verts foncés : épinards, roquette, salade romaine, 
chou vert, chou vert frisé, brocoli, bette à carde, asperge, feuille de pissenlit, brocoli chinois, chou 
de Bruxelles, okra et légumes-feuilles. Pourquoi faut-il consommer des légumes verts foncés? 
Les légumes verts foncés sont riches en acide folique, une vitamine qui aide le corps à grandir et 
à se réparer. 
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L’acide folique joue un rôle important dans la production des globules rouges du sang (les 
globules rouges transportent l'oxygène dans le corps); il faut donc en consommer tous les jours 
pour être en santé. Les fruits orange contiennent également de l’acide folique. 

3. Amener le groupe à se fixer un défi pour les quatre semaines à venir (ou autre période de temps). 
Voici quelques exemples de défi pour ce thème : 

-  Pendant 4 semaines, avoir au moins une portion de légumes et de fruits dans sa boîte à 
dîner à tous les jours. 

-  Pendant 4 semaines, avoir au moins une portion de légumes ou de fruits orange ou verts 
dans sa boîte à dîner à tous les jours. 

-  Pendant 4 semaines, avoir au moins une portion de légumes ou de fruits orange et une 
portion de légumes ou de fruits verts dans sa boîte à dîner à tous les jours. 

-  Pendant 4 semaines, avoir au moins trois portions de fruits et de légumes dans sa boîte  
à dîner.   
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MONSIEUR LÉGUME ET MADAME FRUIT 
 

 
 

Les jeunes élèves de première année aiment bricoler et créer de 
nouveaux personnages. Cette activité leur permet de laisser libre 
cours à leur imagination, tout en découvrant les légumes et 
fruits disponibles dans les épiceries ou fruiteries de leur quartier. 

 
 
Liens avec les programmes d’études 
- Éducation physique et santé – Vie saine  
- Éducation artistique – Arts visuels 

 
Objectifs d’apprentissage  
- Reconnaître les légumes et les fruits. 
- Découvrir de nouveaux légumes et fruits. 
 
Méthode d’apprentissage 

- Effectuer un collage. 
 
Matériel 
- Circulaires d’épiceries  -      Colle 
- Grandes feuilles de construction  -      Crayons de couleur ou crayons feutres 
- Ciseaux 
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Démarche 
1. Expliquer aux élèves qu’ils vont bricoler deux personnages – Monsieur Légume et Madame Fruit 

– à partir d’images découpées dans les circulaires d’épiceries. Attention, Monsieur Légume ne 
peut être fabriqué qu’avec des légumes et Madame Fruit qu’avec des fruits!  

2. Distribuer le matériel de bricolage. 

3. Aider les élèves au besoin à différencier les légumes des fruits.  

4. Une fois les personnages créés, interroger les élèves sur les légumes et fruits choisis. Les 
connaissent-ils tous? Comment s’appellent-ils? En ont-ils déjà mangé? Ont-ils aimé le goût? 

5. Exposer les affiches dans le couloir de l’école ou dans la classe. Les affiches peuvent également 
servir de référence aux élèves pour les aider à différencier les légumes des fruits.  
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MON SUPER-HÉROS 
 

Les super-héros sont les vedettes de nos enfances. Et si ces 
derniers étaient comestibles? En puisant dans leurs 
connaissances sur les légumes et les fruits, et en y ajoutant 
une dose d’imagination, les élèves créent leur propre super-
héros alimentaire.  

  
Liens avec les programmes d’études 
- Éducation physique et santé – Vie saine  
- Éducation artistique – Arts visuels 
- Français – Communication orale, Écriture 
 
Objectifs d’apprentissage  
- Se renseigner sur la valeur nutritive des légumes et des fruits. 
  
Méthode d’apprentissage 

- Créer un super-héros à partir des caractéristiques et de la valeur nutritive de divers 
 légumes et de fruits. 
- Préparer une fiche descriptive du super-héros.  
- Illustrer le super-héros. 
- Présenter le super-héros au reste de la classe. 
  
Matériel 
- Fiche descriptive - Feuilles de papier de bricolage 
- Ciseaux - Crayons de couleur ou crayons feutres 
- Colle 
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Démarche 
1. Demander aux élèves de nommer leur légume ou fruit préféré. Pourquoi aiment-ils cet aliment? 

Selon eux, quel serait le légume ou le fruit parfait? Une framboise grosse comme une pomme? 
Des bleuets en grappe de toutes les couleurs ou une banane à saveur de fraise? 

2. Demander aux élèves de nommer leur super-héros préféré? Pourquoi aiment-ils ce super-héros 
plus que les autres? Quels sont ses superpouvoirs?  

4. Leur expliquer qu’ils ont maintenant la chance de créer leur propre super-héros. Mais il ne s’agit 
pas de n’importe quel super-héros : il s’agit d’un super-héros alimentaire. Ils vont utiliser leur 
imagination pour créer un personnage unique, fabriqué avec divers légumes et fruits et 
possédant des superpouvoirs nutritifs.  

5.  Fournir un exemple : 
 

Nom :  
Super broco-fraise 

Description physique : 

Super broco-fraise a des 
cheveux en tête de brocoli, 
un corps de fraise, des 
jambes de céleri et des 
bras en carottes qui 
lancent des cerises de 
terre. Elle vole dans les 
airs grâce à sa cape en 
feuilles d’épinard et elle 
est plus rapide que la 
lumière! 

Superpouvoirs : 

Super broco-fraise à un goût exquis de fraise, même sa tête de brocoli! Elle 
combat les gâteries en lançant dans la bouche des enfants de délicieuses cerises 
de terre riches en vitamines, en calcium, en fer et en fibres. Personne ne peut 
l’attraper parce qu’elle est trop rapide! 
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6. Indiquer les règles de création des super-héros : 

 a. Il faut créer les super-héros avec des légumes et des fruits. 

 b. Les superpouvoirs nutritifs doivent être basés sur les propriétés nutritives des légumes et 
des fruits choisis.  

7.  Pour que les élèves élaborent leurs personnages, leur suggérer de faire appel à divers outils de 
conceptualisation (constellations, diagrammes, schémas), d’identifier les légumes et fruits de 
leur choix puis de vérifier pour chacun d’eux leur valeur nutritive. Ils peuvent rechercher la valeur 
nutritive des légumes et des fruits à l'école ou à la maison, en tant que devoir. 

 8.  Distribuer les fiches descriptives et demander aux élèves d’écrire un court texte qui décrit 
l’apparence physique du super-héros, de même que ses superpouvoirs. 

9.  Lorsque les super-héros ont été imaginés et décrits, distribuer le matériel de bricolage aux 
élèves. Leur demander d’illustrer leur super-héros. 

10.  Coller la fiche descriptive à l’illustration à l’aide de ruban adhésif ou d’une brocheuse.  

11.  Demander aux élèves de présenter leur super-héros et ses pouvoirs au reste de la classe. 
L’élève peut préparer sa présentation orale à la maison. 

11. Afficher les super-héros dans les couloirs de l’école.  
 

 
Suggestion 
 
1. Demander aux élèves s’ils ont appris quelque chose au sujet de la valeur nutritive des légumes ou 

des fruits? Mesurer leurs connaissances en leur demandant de nommer un légume riche en fer, 
un fruit riche en vitamine C, un légume riche en acide folique, un fruit riche en vitamine A, etc. Leur 
expliquer que grâce à cet exercice, ils ont une meilleure notion de la valeur nutritive des légumes 
et des fruits.  

2. Pour illustrer le super-héros, utiliser de vrais fruits et légumes et fabriquer une sculpture. La 
sculpture peut être fabriquée à la maison et apportée à l’école pour la présentation. 



Nom : ________________________  Date : _______________ 

 
Fiche descriptive de mon super-héros 

 
 
Nom: 
______________________________________________________________ 
 
   
Description physique : 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Superpouvoirs : 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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LÉGUME OU FRUIT INCONNU RECHERCHÉ 
 

De nos jours, les étalages d’épicerie regorgent de légumes 
et de fruits de toutes sortes. De nouveaux produits font 
leur entrée sur le marché de sorte que jamais les étalages 
n’ont été aussi diversifiés. Pour plusieurs d’entre nous, ces 
nouveaux légumes et fruits demeurent un mystère. Que 
goûtent-ils? Comment sont-ils apprêtés? Quelle est leur 
valeur nutritive? Par l’entremise de cette recherche, les 
élèves vont découvrir un nouvel aliment et partager leur 
découverte avec le reste de la classe. 

 
Liens avec les programmes d’études 
- Éducation physique et santé – Vie saine 
- Français – Communication orale 
- Français – Écriture 
- Études sociales  
- Sciences et technologie – Systèmes vivants 
 
Objectifs d’apprentissage  
- Découvrir de nouveaux légumes et fruits. 
- Se renseigner sur la valeur nutritive des légumes et des fruits. 
- Apprendre l’origine et la culture des légumes et des fruits. 
 
Méthode d’apprentissage 

- Faire une recherche sur un légume ou fruit inconnu. 
- Préparer une affiche descriptive d’un légume ou d’un fruit inconnu. 
- Présenter en classe les résultats de la recherche. 
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Matériel 

- Grande feuille de papier rigide - Ciseaux 
- Crayons de couleur ou crayons feutre  - Colle 

 
Démarche 
1. Identifier les éléments à rechercher selon les programmes d’études correspondant au niveau 

scolaire de la classe. Préparer une feuille à l’attention des parents qui explique le projet, de 
même qu’une liste d’éléments à rechercher. 

Par exemple :  ⋅  Quel est le nom du légume ou du fruit? 
⋅  L’aliment est-il un légume ou un fruit? 
⋅  D’où provient-il (du Canada ou d’ailleurs)? 
⋅  De quelle partie de la plante s’agit-il? 
⋅  Est-ce que l’élève a aimé le goût de ce nouvel aliment? 
⋅  Comment doit-on le manger? Cru, cuit, en purée? 
⋅  Pourquoi cet aliment est-il bon pour notre santé? Contient-il des           

vitamines et des minéraux? Est-il riche en fibres? 
Ex. : Le litchi contient de la vitamine C qui aide à combattre les maladies. 

⋅  On peut ajouter des questions sur les besoins essentiels de la plante (besoin 
de chaleur, car il s’agit d’une plante qui croît dans les pays chauds, besoin de 
peu ou de beaucoup d’eau, besoin d’ombre ou de soleil, etc.) 

⋅  Comment conserver l’aliment : au réfrigérateur? Sur le comptoir? Dans le 
garde-manger? Au congélateur? 

⋅  Au besoin, ajouter des questions sur le pays d’origine de l’aliment. Où se situe 
ce pays par rapport au Canada? Trouver le pays ou la région sur une carte du 
monde.  

2. Élaborer avec les élèves sur la variété grandissante de légumes et de fruits dans les épiceries. 
Si désiré, leur présenter quelques légumes ou fruits exotiques ou même traditionnels et leur 
demander de les identifier. En ont-ils déjà mangé? Décrire le goût, la texture, la préparation pour 
la consommation. (Faut-il le cuire, le faire mariner, le consommer frais, etc.?).  

3. Expliquer aux élèves que le but de l’activité est de leur faire découvrir un légume ou un fruit qu’ils 
n’ont jamais mangé.  

4. Envoyer une note aux parents leur expliquant le projet. Chaque élève doit choisir un légume ou un 
fruit qui lui est inconnu (ou du moins qu’il ou elle n’a jamais goûté). Il est conseillé que les enfants 
accompagnent leur parent à l’épicerie et choisissent un nouvel aliment au rayon des légumes et 
des fruits. L’aliment peut être acheté et goûté à la maison.  
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5. En classe ou à la maison, faire une recherche sur le légume ou le fruit en se basant sur les 

éléments indiqués par l’enseignant(e).  

6. Utiliser l’information recueillie lors de la recherche pour préparer les affiches en classe. Les 
élèves peuvent imprimer à la maison des images illustrant le légume ou le fruit, sa culture, des 
mets dont il est l’un des ingrédients, son pays d’origine (carte) etc. et les apporter en classe 
pour faire leur affiche. Le légume ou le fruit peut également être illustré par les élèves.  

7.  Demander aux élèves de présenter leur affiche en classe. Les élèves peuvent se préparer à 
l’avance à la maison. Ils peuvent apporter en classe le légume ou le fruit pour le présenter aux 
autres élèves. 

8. Afficher les affiches en classe ou dans les couloirs de l’école pour faire connaître les 
découvertes culinaires des élèves.  



POUR LES PARENTS ET TUTEURS  
  

 

 
 
 

LÉGUMES ET FRUITS 
 
Les légumes et les fruits procurent les vitamines, minéraux et fibres essentiels à la santé. Saviez-vous 
que les enfants de 6 à 9 ans devraient consommer de 5 à 6 portions de légumes et de fruits tous les 
jours? Le Guide alimentaire canadien recommande également la consommation quotidienne d’une 
portion de légumes ou de fruits orange de même qu’une portion de légumes verts foncés.  

La couleur orange indique une haute teneur en vitamine A. Cette vitamine est importante, notamment  
pour la santé des yeux et de la peau.  Les légumes verts foncés sont riches en acide folique, une vitamine 
qui joue un rôle essentiel dans la croissance et le développement ainsi que dans la production des 
globules rouges du sang. Les légumes orange contiennent également de l'acide folique. 

 Il est donc important d’encourager les enfants à consommer quotidiennement ces aliments et ainsi 
promouvoir des habitudes alimentaires saines. 

 
Trucs pour la boîte à dîner  
Voici des façons pratiques et amusantes d'inclure des légumes et des fruits dans la boîte à dîner de 
votre enfant : 

• Inclure des légumes et des fruits prêts à manger : 

○ Couper, peler et enlever les pépins des fruits et des légumes pour les rendre plus faciles 
à manipuler et à manger. 

○ Trancher une pomme en quartiers et mouiller les morceaux de jus de citron (pour que la 
chair reste blanche) ou les saupoudrer de cannelle (pour rehausser le goût et cacher la 
coloration brune due à l'oxydation). 

○ Couper le concombre, les carottes et la courgette en lanières à l’aide d’un économe. 

○ Utiliser des emporte-pièces pour tailler légumes et fruits en formes amusantes. 

○ Faire une fente transversale dans la pelure des bananes pour faciliter l’épluchage. 

○ Confectionner de brochettes de fruits et de fromage. 

• Ajouter divers légumes dans les sandwichs ou les roulés comme des carottes râpées, des 
morceaux de poivron, des tranches de concombre, de la laitue et des graines germées (luzerne, 
radis, tournesol, etc.).  

• Accompagner les légumes d'une trempette comme le houmous ou le baba ganousch, et les fruits 
d’une trempette au yogourt. 

• Verser dans un thermos une soupe chaude aux légumes ou un chili. 
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• Utiliser l’avocat comme tartinade plutôt que la mayonnaise, le beurre ou la margarine. 

• Ajouter des morceaux de pomme, d’ananas, de raisins ou de raisins secs aux salades de thon ou de poulet. 

• Inclure des salades dans un contenant hermétique à l’intérieur duquel les ingrédients sont en 
couches, du plus dense au plus léger; la vinaigrette est ajoutée ensuite.  
 

Astuces pour la maison 
Au moment de l'épicerie, faite participer votre enfant à la sélection des légumes et des fruits. Les 
enfants sont davantage portés à consommer des aliments s'ils ont participé à leur sélection.  

Conseils sur la manipulation sécuritaire des légumes et des fruits : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/salubrite-legumes-et-fruits.html 
 
Les légumes 

• Désigner une journée pour laver et préparer une grande quantité de légumes. Conserver les au 
réfrigérateur dans un contenant hermétique.  

o La préparation de la boîte à dîner est moins laborieuse et plus rapide si les légumes sont 
déjà parés.  

o Servir des légumes au retour de l'école comme collation et préparer une assiette de 
crudités comme plat d'accompagnement au souper. 

• Utiliser des sauces légères, des assaisonnements, du fromage râpé, de la sauce tamari ou de la 
salsa pour ajouter de la variété au menu et rehausser le goût des légumes cuits ou crus.  

• Faire cuire une grande quantité de légumes (plus que nécessaire). Garder les restes au 
réfrigérateur et les utiliser dans d’autres recettes. 

o Servir des légumes au déjeuner dans des omelettes ou fricassées. C’est une bonne 
façon d’utiliser les surplus de légumes cuits la veille.  

• Faire rôtir les légumes au four : c’est facile et délicieux!  
o Verser un léger filet d’huile sur les légumes lavés, coupés et étalés sur une plaque 

couverte d'un papier sulfurisé (afin d'empêcher les légumes de coller à la plaque et 
faciliter le nettoyage), puis les faire cuire à 200°C de 30 à 60 minutes. Retirer du four 
lorsque les légumes commencent à caraméliser (légèrement brunis et croustillants). 
   

Les fruits 

 Préparer une salade de fruits variés et l'entreposer au réfrigérateur. Les salades de fruits se 
conservent plus longtemps que les fruits coupés et sont faciles à servir comme 
accompagnement au déjeuner, dans les dîners ou encore comme dessert. 

 Une fois entamés, les melons se conservent mieux coupés en petits morceaux et placés dans un 
contenant hermétique au réfrigérateur. 

 Garder un bol ou un panier de fruits sur le comptoir à la portée de main et bien en vue.  
 Ajouter des fruits au gruau, aux crêpes et aux gaufres. 
 Faire cuire des pommes ou des poires au four et servir avec de la cannelle comme dessert. 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/salubrite-legumes-et-fruits.html


 
 

 

 
  

 
 
 

DÉJEUNER SMOOTHIE 

 

 
Un frappé aux fruits ou « smoothie » est un déjeuner délicieux ou une collation saine d’après-midi. 

 
 
 

Ingrédients 
250 ml yogourt nature, faible en gras  1 tasse 
250 ml fruits frais ou surgelés (fraises, 

bananes, mûres, pêches, mangues) 
1 tasse 

1 banane 1 
250 ml jus d’orange100% pure  1 tasse 
125 ml lait écrémé ½ tasse 

30 ml graines de chia ou de chanvre 2 c. à table 
 

Avertissement concernant les allergies!  
Dans le cas d’une allergie au lait, remplacer le yogourt et le lait par des options 
sans produits laitiers (à base de soya, riz, chanvre, amande, noix de coco ou autre). 

 
Directives 
Mélanger tous les ingrédients dans un malaxeur. Servir froid. 
 

Suggestion 
Le yogourt sans gélatine (Western, Grec ou Balkanique) peut être utilisé comme alternative.   

 
Donne environ 1L (4 tasses)  



 
 
 
 

 
 

SOUPE À LA CITROUILLE ET AU CARI ULTRA RAPIDE 
 

Ingrédients 
5 ml huile d’olive 1 c. à thé 

15 ml ail haché 1 c. à table 
5 ml gingembre haché 1 c. à thé 
5 ml  cari Garam Masala ou cari doux  1 c. à thé 

750 ml purée de citrouille en conserve 3 tasses 
375 ml bouillon de legumes à faible teneur  

en sel 
1 ½ tasses 

250 ml lait de noix de coco ou yogourt nature 1 tasse 

 
Directives 
1.  Dans une casserole, faire chauffer l'huile et y faire revenir pendant une minute l'ail, 

le gingembre et la pâte de cari. 

2. Ajouter la purée de citrouille, le bouillon de légumes et le lait. Amener à ébullition et 
laisser mijoter 5 minutes. 

3. Servir immédiatement. 
 
Suggestion 
Répandre un hachis de coriandre sur la soupe. 
 
Donne environ 1,25L (5 tasses) 



 

 
 
 
 
 

FRITES AU FOUR SAVOUREUSES 
  
Les enfants adorent les frites cuites à la friteuse, mais celles-ci, en raison de leur mode de cuisson, 
sont souvent bourrées de calories et de gras saturés. Essayez plutôt cette version moins grasse qui 
donne des frites plus délicieuses et croustillantes que celles du restaurant. 
 
 
 

 

Ingrédients 
 4 à 6 grosses pommes de terre ou  

5 patates douces  
 

30 ml huile d’olive 2 c. à table 
3 ml sel 1/2 c. à thé 
5 ml  poudre d’ail ou ail frais haché 1 c. à thé 
5 ml paprika 1 c. à thé 
5 ml poivre noir concassé 1 c. à thé 

 
 
  

Directives 
1. Laver les légumes et les trancher à l’aide d’un couteau ou d’un coupe-frites. 

2. Laisser tremper les légumes dans un saladier rempli d’eau froide pendant 30 minutes ou plus 
(ceci permet aux légumes de devenir croustillants sans se déshydrater pendant la cuisson). 

3. Chauffer le four à 200 °C (400 °F). Graisser une plaque à biscuits ou la recouvrir d’un papier sulfurisé. 

4. Combiner l’huile, le sel, la poudre d’ail (ou l'ail), le paprika et le poivre dans un grand saladier.   

5. Déposer les légumes dans le saladier et remuer le mélange pour bien recouvrir les légumes.  

6. Placer les morceaux de légumes côte à côte sur la plaque en évitant qu’ils se superposent.  

7. Cuire au four 20 minutes, retourner les frites et augmenter la température à 230 °C (450 °F). 
Cuire encore 15 à 20 minutes. La durée de cuisson varie selon le four et le type de légume. Retirer 
les frites lorsqu'elles sont croustillantes, bien cuites et qu'elles commencent à brunir. 

8. Laisser refroidir quelques minutes avant de servir avec une trempette au choix. 

Donne environ 2L (8 tasses).  
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