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    1 litre d’eau gazeuse 
    400 grammes de fraises   
    5cl de sirop de sucre de canne ou 3 cuillères à soupe de sucre 
    1 citron      

Limonade aux fraises 

2 

Ingrédients (pour 1  litre d’eau) : 

Passer les fraises 
au presse-purée. 

Nettoyer les fraises 
et couper la partie 
verte. 

Filtrer la purée  
obtenue au travers 
d’un tamis fin en 
pressant bien pour 
récupérer un  
maximum de jus. 

1 

2 

3 

Presser le citron 
et filtrer le jus 
pour retirer la  
pulpe. 

4 

Placer le mélange 
dans une carafe ou 
dans une bouteille. 

Dans un bol,  
ajouter le jus de 
citron et le sirop de 
sucre de canne au 
jus de fraises. 

Ajouter lentement 
l’eau gazeuse 
dans la carafe ou 
la bouteille pour 
qu’elle se  
mélange avec le 
jus de fraises. 

5 

6 

7 

Mettre au frais    
pendant 2h. 
 
 
Bonne dégustation ! 
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500g d’asperges                    1 cube de bouillon 
500ml d’eau                           1 oignon 
3 fromages fondus           1 échalote 
    

Velouté d’asperges 

Ingrédients (pour 4  bols) :  

Cuire  
l’échalote et  
l’oignon dans un 
peu d’huile. 

Eplucher et couper  
l’échalote et  
l’oignon en morceaux. 

Bonne dégustation ! 

4 

3 

2 

1 

5 

Quand l’échalote et 
l’oignon sont cuits, 
ajouter l’eau, les  
asperges, le cube  
de bouillon et le  
fromage fondu. 
Laisser cuire  
pendant 20 minutes 
à feu doux. 

Après cuisson, 
mixer le tout. 
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200g de macaronis                  50g de fromage râpé 
1 aubergine                             50cl de lait 
1 poivron                                 40g de maïzena 
1  oignon                                 1 gousse d’ail 
Huile         1 boîte de tomates pelées        
Herbes de Provence       Muscade     

Gratin de macaronis 

à la provençale 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 

Couper les  
tomates pelées  
en morceaux. 

Eplucher et couper 
l’oignon et l’ail en 
petits morceaux. 

Cuire  
l’oignon et  
l’échalote dans 
un peu d’huile. 

Laver et couper le 
poivron et l’aubergine 
en morceaux. 

Réaliser la béchamel :  
Délayer la maïzena 
avec un peu de lait. 
Faire chauffer le reste 
du lait jusqu’à  
ébullition. 
Ajouter la maïzena au 
lait chaud et remuer 
sans arrêter jusqu’à 
épaississement.  
Assaisonner avec de la 
noix de muscade. 

Ajouter tous les  
légumes à la  
cuisson. Laisser 
cuire environ  
20 minutes. 

Placer le mélange de 
légumes dans un plat 
et les recouvrir de  
pâtes. 
Ajouter ensuite la  
béchamel. 

Recouvrir la  
béchamel de  
fromage râpé.  
Placer le plat au 
four pendant 15 
minutes à 210°C. 

6 

8 
4 

7 

1 5 

2 
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4 filets de poisson                2 biscottes écrasées 
2 échalotes                          Huile 
30g de parmesan                Herbes de Provence 
Un reste de légumes           Basilic (facultatif)      

Crumble de poisson  

et petits légumes 
Ingrédients (pour 4  personnes) : 

Faire cuire  
l’échalote dans un 
peu d’huile. 

Eplucher et couper 
l’échalote en  
morceaux. 

Déposer les filets 
de poisson dans 
la poêle et les 
laisser cuire 2 à 3 
minutes de  
chaque côté. 

Placer les filets de 
poisson dans un 
plat allant au four. 

Recouvrir les  
légumes avec les 
biscottes  
écrasées. 

Ajouter ensuite 
les légumes sur 
les filets de  
poisson. 

Recouvrir de  
parmesan,  
d’Herbes de  
Provence et basilic 
si vous le souhaitez. 

6 

3 

4 

7 

2 

1 5 

Cuire au four 25 à 
30 minutes à 180°C. 
 
Bon appétit !  
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Pâte à crêpes :           Garniture : 
125g de farine              Un reste de champignons 
250ml de lait                50g de fromage râpé 
2 œufs                          1 échalote 
Huile                       3 à 4 tranches de jambon ou dinde 
           500ml de lait  
           40g de maïzena + noix de muscade 

Crêpes forestières 

Ingrédients (pour 7/8 crêpes) : 

Eplucher et  
couper l’échalote 
en morceaux. 

Pâte à crêpes : 
Dans un saladier, 
mettre la farine et 
ajouter les œufs. 
Fouetter et ajouter 
le lait pour obtenir 
une pâte lisse. 
Laisser reposer 1h. 

Faire cuire  
l’échalote dans 
un peu d’huile. 

Faire cuire les 
crêpes dans une 
poêle. 

Réaliser la  
béchamel  
(cf. Page 4 recette de 
gratin de pâtes à la  
Provençale). 

Ajouter ensuite les 
champignons,  
l’échalote et le 
jambon à celle-ci. 

Couper les  
tranches de jambon 
en morceaux. 

Former les crêpes. 
Déposer la  
préparation sur les 
crêpes et ajouter 
un peu de  
fromage râpé. 

Rouler les crêpes 
et les déposer dans 
un plat allant au 
four.  
Faire cuire 15  
minutes à 180°C. 

6 

8 4 
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   2 pavés de saumon  2 tranches de truite fumée (facultatif) 
   400g d’épinards cuits 4 feuilles de lasagnes 
   250g de ricotta    5cl de crème liquide 
   500ml de lait   40g de maïzena 
   70g de fromage râpé Huile 

Lasagnes saumon épinards 

ricotta 
Ingrédients (pour 4  personnes) : 

Couper le saumon 
frais et la truite fumée 
en morceaux/lamelles. 

Mélanger les  
épinards avec la 
ricotta et la crème 
liquide. 

Placer une pâte à 
lasagne dans le 
fond d’un plat et 
déposer la moitié 
du mélange  
épinards/crème/
ricotta. 

Ajouter le jus de  
citron au mélange 
si vous le  
souhaitez. 

Déposer la fin du 
mélange épinards/
crème/ricotta et 
les morceaux de 

Déposer ensuite 
une nouvelle pâte à 
lasagne et déposer 
un peu de  
béchamel (cf. Page 4 
recette de gratin de 
macaronis à la  

provençale) et les  
morceaux de truite. 

Placer une  
dernière pâte à  
lasagne et  
déposer le reste 
de la béchamel et 
le fromage râpé 
sur le dessus. 

6 

4 

7 

1 5 

2 

3 

Placer la lasagne au 
four pendant  
40 minutes à 180°C. 
 
Bon appétit ! 
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150g de quinoa cru  2 œufs  
2 poireaux    Herbes de Provence 
2 carottes    Persil (facultatif) 
Huile d’olive     

Galettes de quinoa aux légumes 

Ingrédients (pour 16 petites galettes) : 

Dans une poêle, 
mettre une cuillère 
à soupe d’huile et 
les légumes.  
Faire cuire avec un 
peu d’eau jusqu’à 
ce qu’ils soient 
fondants. 

Laver les légumes. 
Râper les carottes 
et émincer les   
poireaux. 

Dans un saladier, 
mélanger les    
légumes et le   
quinoa. 

Dans une          
casserole, faire 
cuire le quinoa 
pendant 15        
minutes environ. 

Dans un ramequin, 
mettre une fine 
couche de         
mélange pour     
former une galette. 
Ou vous pouvez la  
former directement 
dans la poêle. 

Ajouter deux œufs 
entiers et mélanger 
le tout. Ajouter    
persil ou herbes de          
Provence 
(facultatif). 

Après avoir mis 
une cuillère    
d’huile, faire cuire 
les galettes    
quelques minutes 
de chaque côté 
dans une poêle. 

Une fois les galettes 
dorées, c’est prêt !  
 
Bon appétit !  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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3 grosses tomates ou   Herbes de Provence 
6 petites  tomates   1 petite gousse d’ail 
175g de boulghour  100g fromage de chèvre frais  
  
  

Tomates farcies 

au boulghour 
Ingrédients (pour 3 personnes) : 

Retourner les   
tomates sur du 
papier absorbant 
pour enlever 
l’eau.  

Laver les tomates.  
Pour chaque      
tomate, couper le  
chapeau et vider 
l’intérieur avec 
une petite cuillère. 
Garder le tout.  

Couper la chair 
des tomates en 
petits morceaux 

Mélanger la chair 
avec les herbes de 
Provence et l’ail 
coupé finement. 

Dans un saladier, 
mélanger le quinoa 
cuit, le chèvre frais 
et la chair des      
tomates. 

Faire cuire le quinoa 
dans une casserole 
d’eau bouillante  
pendant environ 15 
minutes. 

Si le mélange est 
trop humide, vous 
pouvez l’égoutter 
avec une passoire 
fine. 

Mettre ce mélange à 
l’intérieur des tomates 
et enfourner pour 20 
minutes de cuisson. 
C’est prêt ! 

6 

8 

3 

4 
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8 tranches de pain   Fromage à tartiner (facultatif) 
(complet, aux céréales) 30g d’emmental râpé 
1 petite courgette   4 tranches de jambon ou blanc de  
2 tomates    dinde ou saumon fumé 
         

Croques Monsieur aux légumes 

Ingrédients (pour 4 croques) : 

Laver les        
courgettes et les 
couper également 
en rondelles. 

Laver les tomates 
et les couper en 
fines rondelles. 

Etaler le fromage 
à tartiner sur le 
pain. 

Mettre une tranche 
de jambon ou de 
blanc de dinde ou 
de saumon par 
croque monsieur. 

Parsemer de        
fromage râpé.  

Ajouter les rondelles 
de tomates et de 
courgettes. 

Mettre à chauffer 
dans un appareil à 
croques ou au four.  

Bon appétit ! 

6 

8 

3 

4 

7 

2 
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500g de petits pois    
3 œufs      
150mL de lait     
60g de farine 
1 branche de menthe (facultatif) 

Gaufres aux petits pois 

Ingrédients (pour 8 gaufres) : 

Battre en neige le 
blanc d’un œuf. 

Dans un mixeur, 
mettre les petits 
pois cuits et le lait. 
Mixer jusqu’à    
obtention d’une     
purée lisse.  

Ajouter              
délicatement le 
blanc d’œuf en 
neige au mélange 
précédent.  

Ajouter des herbes 
de Provence et de 
la menthe coupée 
en très petits        
morceaux.  
Mélanger. 

Dans un appareil à 
gaufre, mettre une 
louche de pâte de 
chaque côté. Faire 
cuire jusqu’à cuisson 
complète. La gaufre 
étant humide elle 
peut mettre du 
temps à cuire. 

A déguster avec un 
légume en  
accompagnement : 
salade, tomates, 
concombres… 
 
Bonne dégustation ! 

6 

3 

4 

7 

2 

5 1 

Mélanger la purée 
de petits pois, 
deux œufs       
entiers, la farine 
et le jaune d’œuf    
restant.  



 

 

   
 

200g de framboises  80g de farine 
3 œufs     200 ml de lait 
75g de sucre de canne    Arôme de vanille       

complet  

Clafoutis aux framboises 

12 

Ingrédients (pour 1 clafoutis) : 

Ajouter le sucre 
(complet de     
préférence) et 
mélanger. 

Dans un saladier, 
battre les trois 
œufs entiers. 

Ajouter ensuite la 
farine puis       
mélanger à      
nouveau. 

1 

2 

3 

Verser le lait      
jusqu’à l’obtention 
d’une pâte bien 
homogène. 

4 

Disposer les   
framboises dans 
le fond du plat de 
façon à ce qu’il y 
en ait partout. 

Avec un petit    
morceau de  
beurre, beurrer le 
fond d’un plat     
allant au four. 

Recouvrer les 
framboises de la 
préparation à    
clafoutis.           
Enfourner pendant 
1 heure à 180°C.  

5 

6 

7 

Vous pouvez  
réaliser la recette 
avec d’autres fruits. 
 
Bonne dégustation ! 
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4 cuillères à soupe de muesli 
2 fromages blancs ou 200g 
4 abricots secs 
Quelques noisettes, quelques raisins secs 
2 cuillères à café de pépites de chocolat 

Velours de muesli 

Ingrédients (pour 2 portions) : 

Disposer le       
fromage blanc 
dans un bol, puis 
ajouter les         
différents           
ingrédients au 
dessus. 

Couper les      
abricots secs en    
morceaux.  
Vous pouvez aussi 
couper les        
noisettes en    
morceaux si vous 
le souhaitez. 

1 

2 

Cette recette peut-être mangée 
au petit déjeuner ou au goûter 
avec l’ajout de fruits frais ! 
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250g de flocons d’avoine 
4 cuillères à soupe de pépites de chocolat  
150g de compote sans sucres ajoutés 
4 cuillères à soupe de miel 
     

Barres aux céréales 

Ingrédients (pour 12 barres de céréales) : 

Ajouter ensuite les 
pépites de  
chocolat et    
mélanger.  

Dans un saladier, 
mélanger les     
flocons d’avoine 
et la compote.  

Ajouter le miel et 
mélanger bien à 
l’aide d’une    
fourchette. 

Dans un plat allant 
au four, verser la 
préparation et bien 
la tasser en       
appuyant avec le 
dos d’une cuillère. 

Enfourner pour 15 
à 20 minutes à 
180°C. 
Une fois le plat  
refroidi, découper 
la pâte en 12  
morceaux à l’aide 
d’un couteau. 

Sortir les barres du 
moule et les       
conserver dans une 
boite hermétique.  
Bon appétit ! 

Ces barres peuvent être dégustées 
au petit déjeuner ou au goûter        

accompagnées d’un produit laitier    
et/ou d’un fruit frais ou lors d’une 

séance de sport !  

6 

3 

4 

2 

1 5 



 

 

   
 

200g de reste de riz cuit 1 cuillère à soupe de farine                
Arôme de vanille   1 cuillère à soupe de sucre         
20 cl de lait      Fruits (kiwi, fraise, mangue…)      
      

Sushis aux fruits 

15 

Ingrédients (pour une douzaine de sushis) : 

Dans un bol,    
délayer la farine 
avec un peu de 
lait. 

Dans une         
casserole, placer 
le reste de riz avec 
le lait, l’arôme de 
vanille et le sucre. 
Laisser chauffer 
jusqu’à ébullition. 

Ajouter le         
mélange farine/lait 
dans la casserole 
et remuer jusqu’à 
ébullition. 

1 

2 

3 

Placer au frais 
pendant quelques 
heures. 

4 

Laver la mangue et 
les fraises. Eplucher 
la mangue, couper 
les feuilles des  
fraises. Les couper 
en rondelles.  
Couper chaque  
rondelle en deux. 

Laver le kiwi et la 
poire, les éplucher 
les couper en  
rondelles. Couper 
chaque rondelle en 
deux. 

Former des petites 
boules de riz ovales 
avec vos mains.  
Les poser sur un plat 
puis disposer un 
morceau de fruits sur 
chaque sushi. 

5 

6 
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 1/2 ananas 
 1 pomme 
 1 kiwi 
 Autres fruits (banane, poire…)  

Chips de fruits 

Ingrédients : 

A l’aide d’une 
mandoline ou d’un 
couteau, faire de 
très fines tranches 
de fruits. 

Laver les fruits. 
Eplucher la pomme, 
le kiwi et l’ananas. 
Enlever le milieu de 
l’ananas. 

Mettre une feuille 
de papier cuisson 
sur une plaque    
allant au four.  
Disposer les  
tranches de fruits 
sur le papier sans 
les superposer.  

Enfourner à 100°C, 
pendant 1h30.  
Dégustez ! 

1 

2 

3 

4 



 

 

   
 

2 pommes 
3 cuillères à soupe de pépites de chocolat    
500mL de jus d’orange       

Donuts pommes orange chocolat 

17 

Ingrédients (pour 6 donuts) : 

Enlever le milieu de 
chaque rondelle. 

Laver et éplucher 
les pommes.  
Couper 3 rondelles 
d’épaisseur      
identiques.  

Faire chauffer le jus 
d’orange, puis  
ajouter les rondelles 
de pommes jusqu’à 
ce qu’elles soient un 
peu ramollies. 

1 

2 

3 

Quand les pommes 
sont cuites, laisser 
chauffer le jus  
d’orange jusqu’à ce 
qu’il devienne           
sirupeux (comme un 
sirop). 

4 

Dans une autre 
assiette, mettre 
les pépites de       
chocolat et poser 
les pommes  
dessus. 

Une fois les  
pommes refroidies. 
Verser le mélange 
sirupeux dans une 
assiette et y       
tremper les  
pommes.  

Vos donuts sont 
prêts à être  
dégustés !  

5 

6 
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 Jeu n°1 : Quizz - Répond correctement aux questions.  
Les réponses sont à la fin du livret. 

Question 1 : Cite 3 manières de bouger plus chaque jour. 
 
Question 2 : Cite 3 façons de bouger en s’amusant. 
 
Question 3 : Pourquoi l’activité physique est bonne pour notre santé ?  
A. Pour être bien dans son corps 
B. Pour être bien dans sa tête 
C. Pour mieux dormir 
D. Toutes les réponses sont bonnes 
 
Question 4 : Combien de temps un enfant ou adolescent  de 5 à 17 ans doit bouger chaque jour ? 
A. 30 minutes par jour 
B. 1 heure par jour 
C. 2 heures par jour 
 
Question 5 : A quel moment de la journée faut-il faire de l’activité physique ?  
A. Seulement le matin 
B. Seulement l’après-midi 
C. A n’importe quel moment de la journée 
 
Question 6 : Que dois je boire quand je fais de l’activité physique ?  
A. Du jus de fruits 
B. Du soda 
C. De l’eau 

Eau  

 

 

Eau  

 Jeu n°2 : Colorie les groupes d’aliments avec les bonnes couleurs.  
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COMMENT FAIRE UN REPAS EQUILIBRE ? 

OU 

Petit déjeuner et goûter équilibrés 

Si votre enfant n’a pas trop faim au goûter, il n’est pas obligé de prendre un aliment de chaque groupe. 

Déjeuner et dîner équilibrés 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Déjeuners 

Gratin de 
pâtes aux 
légumes 

 
 
 

Fromage 
Blanc 

Steak haché  
Haricots 

verts  
Semoule  

 
 

Fruit  
 

Gaufres 
aux petits 

pois  
Salade 

 
 

Petits suisses 

Poulet 
Galettes de 
quinoa aux 

légumes 
 
 

Chips de 
fruits 

 
 

Lentilles  
Riz 

Carottes  
 
 
 

Fromage  

Quiche aux 
légumes et 

Jambon 
Salade 

 
 

Fromage 
Blanc aux 

fruits 

Lasagnes 
au saumon 
ricotta et 
épinards 

 
 

Clafoutis 
aux fruits 

rouges  

Diners 

Omelette  
aux poivrons 

Blé 
 
 
 

Salade de 
fruits maison 

 
 

Crumble de 
poisson et 
de petits 
légumes  

 
 

Yaourt     

Soupe  
d’asperges  

Pain 
Fromage 

 
 

Fruit 
 

Crêpes  
Forestières 

Carottes  
râpées 

 
 

Petits suisses 

Croques 
monsieur 
légumes  
Crudités 

 
 

Fruit 

Tomates  
farcies au 
boulgour  

 
 
 

Yaourt     

Soupe 
Pain  

Fromage 
 
 

Compote 
sans sucres 

ajoutés 
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 1 heure par jour  
pour les 5-17 ans 

 
30 minutes par jour  

pour les adultes 

 

Pourquoi faire de l’activité physique ?  
 

⇒ Pour entretenir son corps (muscles, os, cœur…)  
⇒ Pour aider à se sentir bien (réduire le stress et l’anxiété, agir sur le sommeil…) 
⇒ Pour préserver sa santé (diminution des risques de développer des maladies 

cardiovasculaires, de l’hypertension, du diabète de type 2…) 

Faire de l’activité physique ça veut dire quoi ? 
  

= jeux, sports, déplacements,  
tâches quotidiennes, activités récréatives, ... 

ACTIVITE PHYSIQUE 

 

Comment être moins sédentaire ?  
 

⇒ Limiter les activités en position assise ou allongée 
⇒ Ne pas dépasser 2 heures consécutives en position assise ou semi-allongée 
⇒ Marcher quelques minutes si l’on est resté assis plus de 2 heures 
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Astuces pour bouger plus au quotidien 

 
Promener le chien plus       

longtemps que d’habitude. 

 

Faire une activité en famille 
au moins une fois par  

week-end : balade, vélo, 
sorties ... 

 

Aller à l’école, à la cantine, à 
la boulangerie à pied (éviter 

la voiture pour les petits   
trajets). 

 

Acheter un vélo, des rollers, 
une trottinette ou demander 
de s’en faire prêter (amis, 

famille, voisins…). 

Définir, à l’avance, un temps 
devant les écrans (mettre 

une sonnerie pour les       
enfants) : exemple 30       

minutes par jour. 

 
Faire des activités à la    

maison : jardinage,           
bricolage, ménage... 

 

Si on a un jardin, faire un 
coin sport : but de foot,  
corde, ballon, panier de  

basket, trampoline... 

 
Prendre les escaliers plutôt 
que de prendre l’ascenseur. 

Descendre un arrêt avant 
l’arrêt habituel dans les 

transports, se garer plus loin 
dans les parkings de        

supermarchés... 

Et si mon enfant ne veut pas bouger ?  
⇒ Encouragez le pour reprendre en douceur une activité et faites l’activité ensemble 
⇒ Expliquez lui pourquoi c’est important de bouger 
⇒ Commencez par des activités qui ne sont pas trop physiques et qui ne durent pas trop  

 longtemps et laissez lui choisir ce qu’il veut faire parmi plusieurs activités 
 

N’oubliez pas : Mieux vaut bouger un petit peu que de ne rien faire du tout ! 

Pour bien bouger, 
 il faut être en forme !  

N’oubliez pas, un enfant  
de 6 à 11 ans doit dormir  

9 à 11 heures par nuit  
(20h à 7h par exemple) ! 

Faites une chasse aux trésors  
géante en famille ! 

Voici 3 applications gratuites à télécharger sur le 
Play Store ou sur l’App Store de votre 

Smartphone.  
Une belle activité à faire ensemble à pied  

ou en vélo !  
 

Geocaching®  
 
C:geo® 
 
Adventure Lab®  



 

 L’alphabet des sportifs  
Fais deviner un mot en bougeant 
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A B C D E F G H I 
Fais 3 
sauts en 
faisant 
demi tour 

Fais 10 
sauts 
pieds 
joints 

Marche 
comme 
un chat 

Allonge 
toi sur le 
dos et 
pédale 
avec tes 
pieds  
(20 fois) 

Cours sur 
place en 
montant 
tes  
genoux 
(10 fois) 

Tiens en 
équilibre 
sur un 
pied  
comme 
un  
flamant 
rose 
 
 
 
 

Fais 5 
saut de 
grenouille 

Cours sur 
place en 
faisant 
talons/
fesses 
(10 fois) 

Reste 
droit 
comme 
un I en 
levant les 
bras et 
compte 
jusqu’à 5 

J K L M N O P Q R 
Fais 10 
pas  
chassés 

Saute 
comme 
un  
kangou-
rou 

Saute 
comme 
un lapin 

Fais  
semblant 
de  
t’asseoir 
10 fois 
(squats) 

Fais  
semblant 
de boxer 
et compte 
jusqu’à 
10 
 

Marche 
en  
bougeant 
les bras  
comme 
un oiseau 
 
 
 
 
 
 

Marche 
comme 
un  
pingouin, 
pieds et 
mains sur 
les cotés 

Fais  
semblant 
de nager 
le crawl 
en tour-
nant les 
bras 10 
fois 

Fais 10 
sauts 
pieds 
joints sur 
le côté 
comme 
un crabe 
 

S T U V W X Y Z  
Rampe 
comme 
un  
serpent 

Fais 5 
sauts à 
cloche-
pied 

Fais 10 
sauts 
pieds 
joints en 
reculant 

Saute en 
faisant un 
tour  
complet 3 
fois 

Fais des 
petits pas 
de souris 
en collant 
tes pieds 
comme si 
tu  
marchais 
sur un fil 

Fais 3 
pompes 

Marche 
sur la 
pointe 
des pieds 
les bras 
vers le 
ciel  
comme la 
girafe 
 
 
 

Cours 
comme 
un zèbre 
et compte 
jusque 10 
 
 
 
 
 

 



 

 Idées d’activités physiques 
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BALLON EN L’AIR 
 
Gonfle un ballon de baudruche. 
Essaie de garder le ballon le plus longtemps 
possible en l’air ! 
 
Tu peux le toucher avec tes mains, tes  
coudes, tes genoux et tes pieds ! 
 
Alors combien de temps as-tu réussi à le 
garder en l’air ?  

PARCOURS  D’OBSTACLES 
 
Crée un parcours d’obstacles avec tout ce que tu trouves. Voici quelques idées : 
 

∗ Place des coussins ou des oreillers par terre : tu ne dois plus marcher sur le sol mais 
seulement sur les coussins ! 

∗ Rampe en dessous de la table ! 
∗ Mets un drap ou une couverture entre deux chaises et passe ensuite dans le tunnel. 
∗ Prends un panier vide et des peluches. Le but du jeu ? Lancer les peluches dans le  

panier ! Vise bien ! 
∗ Avec des boîtes de conserves vides ou des emballages en carton construit une  

pyramide. Avec une balle essaie de faire tomber toute la pyramide.  
∗ Pose une corde par terre. Essaie de marcher le long de la corde sans tomber ! 

CACHE EXPRESS 
 
Choisis un jouet.  
Demande à quelqu’un de cacher le jouet 
dans la pièce.  
But du jeu : le retrouver le plus vite possible !  
 
Si c’est trop difficile, on peut t’aider en disant 
« chaud » ou « froid » si tu es proche ou non 
de l’objet.  



 

 Correction des jeux 
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Jeu n°1 : Quizz - Réponds correctement aux questions.  

Question 1 : Cite 3 manières de bouger plus chaque jour. 
En allant à l’école à pied, en faisant du vélo, en promenant le chien, en passant moins de 
temps devant les écrans (tablette, télé…), en faisant du jardinage ou en aidant à faire le 
ménage... 
 
Question 2 : Cite 3 façons de bouger en s’amusant. 
En dansant, en courant pendant la récréation, en jouant à chat perché... 
 
Question 3 : Pourquoi l’activité physique est bonne pour notre santé ?  
A. Pour être bien dans son corps 
B. Pour être bien dans sa tête 
C. Pour mieux dormir 
D.  Toutes les réponses sont bonnes 
 
Question 4 : Combien de temps un enfant/ado de 5 à 17 ans doit bouger chaque jour ? 
A. 30 minutes par jour 
B. 1 heure par jour 
C. 2 heures par jour 
 
Question 5 : A quel moment de la journée faut-il faire de l’activité physique ?  
A. Seulement le matin 
B. Seulement l’après-midi 
C. A n’importe quel moment de la journée 
 
Question 6 : Que dois je boire quand je fais de l’activité physique ?  
A. Du jus de fruits 
B. Du soda 
C. De l’eau 



 

 

Nous vous rappelons que les diététiciennes ont créé un groupe privé Facebook  

réservé aux habitants de Valenciennes Métropole intitulé  

« CHAAFIP - La diététicienne de l’école à la maison ». 

Rejoignez-nous pour partager des idées de recettes simples, des activités physiques, 

 des menus équilibrés, ... 

 

Les diététiciennes proposent aux parents d’enfants scolarisés un rendez-vous à  

distance ou dans les écoles participant au projet « Vivons en Forme » afin de donner 

des conseils personnalisés autour de l’alimentation. 

Pour cela n’hésitez pas à nous contacter : chaafip@gmail.com ou 09 82 53 20 51. 

 
 

Association CHAAFIP 
(Conseils sur les Habitudes Alimentaires 

Formation Information Prévention) 
57 avenue Désandrouin 

CS 50479 
59300 VALENCIENNES 

Facebook page publique     « Chaafip » 
Site: chaafip.asso-web.com  
Mail : chaafip@gmail.com 

Téléphone : 09 82 53 20 51 


