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2 pêches (bio de préférence) 
Quelques feuilles de menthe 
75cl d’eau plate ou pétillante  
2 cuillères à soupe de sirop (facultatif) 
    

Soupe de pêches 

Ingrédients (pour 1 bouteille) :  

Mettre les         
morceaux de     
pêches dans une 
carafe ou dans 
une bouteille. 

Laver puis couper 
les pêches en    
morceaux. 

Laver la menthe. 
Séparer les feuilles 
de menthe puis les 
ajouter dans la  
carafe. 

Compléter avec de l’eau 
plate ou pétillante. 
Laisser reposer au frigo 
quelques heures avant de 
déguster bien frais ! 

1 

2 

3 

5 

4 

Ajouter les deux 
cuillères de sirop 
(facultatif). 
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1 petit melon      6-8 feuilles de basilic 
2 avocats      2 cuillères à soupe d’huile 
1 pomme verte acidulée        Sel, poivre 
    

Tartare melon avocat 
pomme 

Ingrédients (pour 4  personnes) :  

Laver, épépiner et 
couper la pomme 
en gros cubes. 

Eplucher et couper 
en gros cubes le 
melon. 

Couper en deux  
l’avocat, retirer le 
noyau et la peau. 
Couper en cubes 
également. 

Mixer ou hacher 
finement le basilic 
et 2 cuillères à 
soupe d’huile. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Dans un saladier, 
mettre les cubes de 
melon, d’avocat et 
de pomme. 

Ajouter une  
pincée de sel et 
de poivre. 

Mélanger les fruits 
et 1 cuillère à  
soupe de basilic. 

Remplir un  
emporte pièce ou 
un ramequin de la 
préparation. Tasser 
avec le dos d’une 
cuillère. Démouler. 
Bon appétit ! 
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 4 tomates fraîches             1 grosse boîte de lentilles  
 1 oignon                2 gousses d’ail 
 1 yaourt nature          Huile, persil, curry       

Curry de légumes secs 

Ingrédients (pour 4  personnes) :  

Eplucher et couper 
l’ail en petits     
morceaux.  

Laver et couper les 
tomates en         
morceaux.  
Eplucher et couper 
l’oignon en petits 
morceaux. 

Dans une casserole, 
faire revenir l’oignon 
et l’ail dans un peu 
d’huile puis ajouter  
le curry. 

Dans un verre, 
couper le persil à 
l’aide des ciseaux.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
Ajouter ensuite les 
tomates. 

Ajouter les lentilles 
puis le persil,    
mélanger et      
laisser cuire à feu 
doux 10 minutes 
avec un couvercle. 

Une fois la      
cuisson terminée, 
ajouter un yaourt 
nature (végétal ou 
non). 

Bon appétit ! 
 
Pour mieux  
assimiler les protéines  
végétales vous pouvez  
accompagner ce plat 
de riz. 
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8 carottes      1 citron 
1 échalote     8 petites biscottes (ou 4 grandes) 
1 gousse d’ail     60g de parmesan râpé         
Herbes de Provence 
    

Crumble de carottes 
citron et parmesan 

Ingrédients (pour 4  personnes) :  

Eplucher et couper 
l’échalote en petits 
morceaux. 

Préchauffer le four 
à 210°C 
(Thermostat 7). 
Eplucher et couper 
l’ail en petits      
morceaux. 

Dans une casserole 
d’eau bouillante,   
faire cuire les       
carottes, l’ail et  
l’échalote pendant 
30 minutes. 

Mettre les carottes 
cuites dans un plat 
allant au four et 
presser le jus d’un 
demi citron. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ecraser les         
biscottes pour     
obtenir de petits 
morceaux pour le 
crumble. 

Déposer les      
biscottes écrasées 
sur le dessus ainsi 
que des herbes de 
Provence. 

Ajouter le          
parmesan râpé. 

Faire cuire au four 
à 210°C 
(Thermostat 7) 
pendant  
15 minutes. 
Bon appétit ! 



 

 

      
4 grosses tomates   6-8 feuilles de basilic 

  200g mozzarella    Sel, poivre 
  1 demi bouquet de    2 cuillères à soupe d’huile  

persil  
         

Tomates farcies  
à la mozzarella 
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Ingrédients (pour 4-6 personnes) : 

Egoutter puis  
découper la  
mozzarella en dés. 

Préchauffer le four 
à 180°C 
(Thermostat 6). 
Laver et couper le 
chapeau puis vider 
les tomates. 

Eplucher et hacher  
finement l’ail. 
Laver et hacher le 
basilic et le persil. 

1 

2 

3 

Dans un saladier, 
mélanger la  
mozzarella avec 
l’ail, le persil et le 
basilic. 

4 

Garnir les  
tomates avec la 
préparation. 

Ajouter 1 cuillère à 
soupe d’huile, une 
pincée de sel et de 
poivre. 

Badigeonner un 
plat à gratin d’une 
cuillère d’huile. 
Disposer les  
tomates. 

5 

6 

7 

Enfourner durant 
40 minutes à  
180°C  
(Thermostat 6). 
 
Bon appétit ! 
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1 courgette    4 cuillères à soupe de farine 
  1 œuf     8 cuillères à soupe de chapelure 
  30g de parmesan   2 cuillères à soupe d’huile  
         

Frites de courgette 
au parmesan 
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Ingrédients (pour 2 à 3 personnes) : 

Râper le parmesan. 

Préchauffer le four 
à 200°C 
(Thermostat 7). 
Laver et couper les 
courgettes en     
bâtonnets. 

Verser la farine et 
l’œuf battu dans 
deux bols différents.  
Mélanger le         
parmesan et la    
chapelure dans un 
troisième bol.  

1 

2 

3 

Tremper chaque 
bâton de courgette 
dans la farine, 
dans l’œuf puis 
dans le mélange 
parmesan/
chapelure. 

4 

Enfourner à 200°C 
(Thermostat 7) 
pendant 20        
minutes et les    
retourner  
à mi-cuisson. 

Disposer chaque 
bâtonnet sur une 
plaque allant au 
four. 

Bon appétit ! 
 
 

5 

6 

7 



 

 

 

4 œufs        300g de betteraves cuites 
200g de chocolat noir    2 cuillères à soupe de cacao (facultatif) 
80g de sucre       1 sachet de levure  
80g de farine      50g de poudre d’amandes 
         1 cuillère à café d’arôme de vanille 

Gâteau chocolat betterave  
sans matières grasses 
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Ingrédients (pour 6-8 personnes) : 

Battre les œufs   
entiers dans un   
saladier. 

Préchauffer le four  
à 180°C  
(Thermostat 6). 
Mettre les  
betteraves cuites 
dans un blender et 
les mixer afin  
d’obtenir une purée. 

Mélanger les 
œufs, le sucre et 
l’arôme de vanille. 

1 

2 

3 

Dans le mélange, 
ajouter la purée de 
betteraves  
(cf. étape 1). 

4 

Ajouter la farine, le 
cacao (facultatif) et 
la poudre          
d’amandes.       
Bien mélanger.  

Faire fondre le 
chocolat au bain-
marie puis le      
verser dans la  
préparation.  

Si besoin, beurrer 
un moule allant au 
four. Verser la   
préparation.  

5 

6 

7 

Enfourner à 180°C 
(Thermostat 6) 
pendant 35         
minutes.  
Bon appétit !  

8 



 

 

 

25g de beurre mou  
25g de sucre           
1œuf       
25g de farine       
          

Langue de chat 
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Ingrédients (pour 20 pièces) : 

Mélanger le sucre 
avec le beurre. 
Vous devez obtenir 
un mélange    
mousseux. 

Préchauffer le four 
à 200°C 
(Thermostat 7). 
Ecraser le beurre 
mou à l’aide d’une 
fourchette. 

Battre un œuf    
entier et verser  
ensuite la moitié 
du mélange (25g)
dans le saladier, 
bien mélanger.  

1 

2 

3 

Ajouter ensuite la 
farine. 

4 

Sur une feuille de 
papier cuisson,  
faire des             
bâtonnets de 5 à 7 
cm de long.  

Dans une poche à 
douille ou un sac 
congélation, mettre 
la préparation.     
Couper le bout du 
sac ou de la poche. 

Enfourner à 210°C 
(Thermostat 7)  
pendant 6 à 7  
minutes en        
surveillant la    
cuisson. 

5 

6 

7 



 

 

 
6 kiwis     1/2 gousse de vanille 
12 fraises    (ou de l’arôme de vanille) 
1 mangue             Quelques feuilles de menthe (facultatif) 
1/2 ananas    +/- d’autres fruits...         

      

Kiwis farcis aux fruits 
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Ingrédients (pour 6 pièces) : 

Laver, éplucher (si 
besoin) et couper 
tous les fruits en 
petits morceaux.  

Couper le chapeau 
des kiwis, puis les 
creuser à l’aide  
d’une cuillère à   
café. Récupérer la 
chair des kiwis. 

Dans un saladier, 
mélanger          
l’ensemble des 
fruits. 

1 

2 

3 

Couper la gousse 
de vanille en deux, 
et récupérer les 
graines à l’intérieur 
à l’aide de la pointe 
d’un couteau. 

4 

Mélanger le tout 
puis remplir les   
kiwis avec la  
préparation. 

Mettre la vanille 
dans les fruits. Si 
vous avez choisi de 
mettre de l’arôme de 
vanille, mettre une 
cuillère à café.  

A déguster en     
dessert ou au goûter.  
Vous pouvez aussi 
faire la même recette 
dans un ananas par 
exemple.  
Bon appétit ! 

5 

6 

7 



 

 

   

 1 banane 
 1 poire 
 3 petits carrés de chocolat noir 
 Chapelure (pain ou biscottes) 
 Arôme de vanille (facultatif) 

Crumble poire banane 
chocolat 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 

Laver, éplucher et 
couper la poire en 
morceaux. 

Préchauffer le four  
à 180°C
(Thermostat 6). 
Eplucher et couper 
la banane en  
morceaux. 

Couper le chocolat 
en petits morceaux. 

Dans le fond d’un 
plat, placer les 
fruits. Parsemer le 
chocolat sur les 
fruits. Ajouter de  
l’arôme de vanille si 
vous le souhaitez !  

Faire cuire au four  
pendant 15 à 20  
minutes à 180°C  
(Thermostat 6). 
Bon appétit ! 

Recouvrir le plat de 
chapelure. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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JEUX 

 Jeu n°1 : Trouve les 8 erreurs à éviter pour mieux dormir  

 Jeu n°2 : Colorie les groupes d’aliments avec les bonnes couleurs.  
Aide toi des ronds de couleur qui se trouvent dans chaque pétale.  

Source : Vivons en Forme 
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 MENUS  
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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 

Curry de  
légumes secs 

Riz 
 
 
 

Compote sans 
sucre ajoutés 

Poisson 
Blé  

Brocolis 
 
 
 

Fromage 

Filet de poulet 
Boulgour 
Poêlée de  
légumes 

 
 

Fromage blanc 

Omelette 
Pommes de 

terre 
 
 
 

Compote sans 
sucre ajoutés 

 
 

Salade 
Saucisses 
Gnocchis 

 
 
 

Fromage 
 

Ratatouille 
Semoule 

 
 

Gâteau  
chocolat  
betterave 

sans  
matières  
grasses 

Hamburger 
maison 

Frites de  
courgettes au 

parmesan 
 

Salade de 
fruits 

Diners 

Blanc de  
dinde ou  
jambon 
Purée 

Haricots verts 
 
 

Petits suisses 

Pizza maison 
Salade 

 
 
 
 
 

Salade de 
fruits 

Tomates 
farcies à la 
mozzarella 

Semoule 
 
 
 

Fruit   

Crumble  
carottes  
citron et  

parmesan 
Riz 

Poisson 
 

Fruit 
 
 
 

Tartines au four 
(garniture au 

choix) 
Concombres 

 
 
 

Yaourt nature 

Tartare de 
melon  
avocat  
Pomme 
Pâtes  

Steak haché 
 

Fromage 
 
   

Salade de  
pâtes aux 

tomates et à la 
mimolette 

 
 

Kiwis farcis 
aux fruits 
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Règles d’or d’une bonne rentrée 

Avoir une alimentation 
équilibrée et variée. 

 

Eviter de rester trop 
souvent devant les 

écrans. 

Avoir un bon sommeil. 
 

Eviter les collations à la 
récréation. 

Pratiquer une activité 
physique régulière   

(1h/jour). 

Privilégier les  
goûters faits « maison ». 

Source : Vivons en Forme 
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ACTIVITE PHYSIQUE 

Besoin d’une idée pour bouger... 
 

Se balader en découvrant les arbres et les feuilles autour de vous 
Il vous suffit de les prendre en photos.  

 
Voici 3 applications gratuites à télécharger sur le Play Store ou sur  

l’App Store de votre Smartphone.  
Une belle activité à faire en famille ou entre amis  

à pied, en trottinette ou en vélo !  
 

    SEEK®  
 

          PL@NTNET® 
 

 PLANTSNAP®  

Et si vous inscriviez vos enfants à une activité à la rentrée ?  
 
 

Profitez de la rentrée pour découvrir de nouvelles activités  
ou de nouveaux sports ! 

 
En Septembre, vous pouvez effectuer des séances d’essais dans des  

clubs de sport proches de chez vous ! 
 

Au mieux, un forum des associations est organisé par votre ville,  
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie. 

 
Vous pourriez vous inscrire ou inscrire vos enfants au volley-ball, au football,  
au badminton, à la danse, à la gymnastique, à l’athlétisme, au multisport, ... 



 

 Idées d’activité physique 
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Parcours motricité 
A l’intérieur ou à l’extérieur,  
fabriquer votre parcours du  

combattant. 

Marche en équilibre 
Marcher sur une poutre, un banc, 

un muret ou même une ligne au sol. 
Fais toi accompagner d’un adulte. 

Marche sur les nuages 
Marcher sur  des coussins  

sans toucher le sol. 

Course à l’oeuf 
A l’aide d’un œuf cuit dur ou  

d’un objet rond dans une cuillère,  
se déplacer d’un endroit à un autre 

sans le faire tomber. 



 

 Correction des jeux 
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Correction des jeux 

Jeu n°1 : Trouve les 8 erreurs à éviter pour mieux dormir  

1. Le casque sur les oreilles (la musique retarde l’endormissement, privilégier la musique dans la journée) 

2. La position assise (pour s’endormir, il faut s’installer en position allongée) 

3. Le thermomètre qui indique une température trop élevée (18 degrés est la température optimum pour 
bien dormir) 

4. Le téléphone allumé et branché (les écrans perturbent le sommeil et la lumière bleue maintient éveillé. 
Il est idéal d’arrêter les écrans 1 heure avant le coucher) 

5. Les rideaux grands ouverts (la lumière qui provient de l’extérieur peut gêner l’endormissement et  
perturber le sommeil, il faut donc fermer les rideaux) 
 
6. Le paquet de biscuits dans la chambre (le grignotage après le repas du soir n’est pas recommandé et 
peut retarder l’endormissement avec une digestion plus tardive. N’oubliez pas de prendre un repas    
équilibré et pas trop copieux le soir) 

7. Un réveil indiquant une heure tardive (attention il est presque minuit, l’enfant devrait déjà dormir) 

8. Une télé allumée (les écrans perturbent le sommeil et la lumière bleue maintient éveillé. Il est idéal 
d’arrêter les écrans 1 heure avant le coucher) 

PS : Si vous aviez listé le petit monstre en peluche dans les erreurs, c’est une bonne réponse bonus : ne 
gardez que des objets que vous aimez bien dans votre chambre ! 

Source : Vivons en Forme 



 

 

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 


