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3 carottes (bio de préférence) 
4 oranges (bio de préférence) 
Jus d’ 1/2 citron ou jus de citron prêt à l’emploi 
    

Smoothie  
orange carotte citron 

Ingrédients (pour 3 verres) :  

Presser les  
oranges et en  
récupérer le jus. 

Laver, éplucher et 
couper les carottes 
en petits morceaux. 

Mettre les morceaux 
de carottes dans le 
mixeur avec un peu 
de jus d’orange et 
mixer jusqu’à  
obtenir une purée 
lisse. 

Ajouter un peu de 
jus de citron selon 
votre goût. 
 

1 

2 

3 

5 

4 
Ajouter le jus  
d’orange. Mixer le 
tout. 

Laisser reposer au  
frigo quelques heures 
avant de déguster 
bien frais ! 
 
Bonne dégustation ! 
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1kg de potimarron     2 échalotes 
(bio de préférence)   Huile    
50cl de lait     Ciboulette 
2 gousses d’ails                    Poivre        

Velouté de potimarron 

Ingrédients (pour 4  personnes) :  

Couper en gros 
cubes le            
potimarron sans 
l’éplucher (s’il est 
bio). 

Laver et retirer les 
graines du           
potimarron. 

Eplucher l’ail et les 
échalotes, et les    
hacher finement. 

Ensuite, ajouter les       
morceaux de     
potimarron. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Dans la casserole, 
faire cuire l’ail et les 
échalotes avec une 
cuillère à soupe 
d’huile. 

Verser le lait, puis 
faire cuire pendant 
50 minutes à feu 
moyen. 
Remuer de temps 
en temps. 

Lorsque le         
potimarron est 
bien mou, mixer 
directement dans 
la casserole. 

Vous pouvez      
décorer votre bol 
de soupe avec du 
curry et de  
la ciboulette. 
Bon appétit ! 
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1 boite de pois chiches 
Huile  
Sel, poivre 
Epices (curry, Herbes de Provence) 

Pois chiches grillés  
au four 

Ingrédients :  

Egoutter et rincer 
les pois chiches et 
les déposer sur une 
plaque recouverte 
de papier  
absorbant. 

Placer un papier  
absorbant au      
dessus des pois  
chiches et bien les 
sécher plusieurs 
fois. 

Dans un saladier, 
ajouter l’huile, le 
sel, le poivre et 
les épices, bien 
mélanger. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La peau des pois 
chiches va se      
décoller, il faut la  
retirer et la jeter. 

Mettre dans un plat  
large allant au four 
et enfourner 45  
minutes à 200°C. 

Une fois la cuisson 
terminée, vous     
pouvez déguster les 
pois chiches pour  
l’apéritif ou en  
salade. Bon appétit ! 

Garder le jus des pois  
chiches pour en faire la     
recette de mousse au     

chocolat de la page 10. 
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1 boite de pois chiche   1 gousse d’ail  
1/2 jus de citron ou jus   Poivre, paprika 
de citron prêt à l’emploi  Cumin  
3 cuillères à soupe    2 cuillères à soupe de pate  
d’huile      de sésame « Tahin » (facultatif) 

Houmous 

Ingrédients (pour 4  personnes) :  

Eplucher et couper 
grossièrement l’ail 
puis l’ajouter dans 
le mixeur. 

Egoutter les pois 
chiches et les 
mettre dans le 
mixeur avec un peu 
d’eau. Mixer jusqu’à 
obtenir une crème 
lisse et épaisse. 

Ajouter l’huile 
d’olive. 

Ajouter le cumin, 
le poivre et le  
paprika. 
Mixer le tout. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ajouter le jus de   
citron. 

Ajouter la pate de 
sésame « Tahin ». 
(facultatif) 

Faire une belle 
présentation dans 
un bol avec un 
peu d’épices et 
d’herbes fraîches. 
Bon appétit ! 

Garder le jus des pois  
chiches pour en faire la     
recette de mousse au     

chocolat de la page 10. 



 

 

  
  120g de farine de votre choix 
  1 cuillère à café de levure chimique 
  70ml d’eau 
  Une pincée de sel 

Pain minute 
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Ingrédients (pour 4-6 personnes) : 

Mélanger les  
ingrédients jusqu’à 
l’obtention d’une 
pâte non collante. 
Si la pâte colle, 
vous pouvez  
ajouter un peu de 
farine. 

Mélanger l’eau, la 
farine, et la levure. 

Faire des petites 
boules avec la 
pâte et les étaler 
pour former des 
ronds (environ 4). 
Vous pouvez aussi 
faire de plus petits 
ronds pour former 
des toasts. 

1 

2 

3 

A feu vif, faire dorer 
la pâte entre 5-10 
minutes de chaque  
coté avec un peu 
d’huile. 

4 

Vous pouvez le 
déguster, par 
exemple, avec le 
houmous de la 
page 5. 

Votre pain minute 
est prêt !  

5 
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1 pâte feuilletée    2 à 3 cuillères à soupe de miel 
500g de carottes   Beurre 
200g de chèvre frais   Poivre 
1 boîte de compotée  
d’oignons (100g) 

Tarte tatin  
carotte chèvre miel 
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Ingrédients (pour 4 personnes) : 

Faire cuire les  
carottes dans l’eau 
bouillante pendant 
10 minutes. 

Laver, éplucher et  
découper les carottes  
en bâtonnets. 

Egoutter les carottes 
et les mélanger avec 
le miel et la  
compotée d’oignons. 

1 

2 

3 

Beurrer un moule 
allant au four. 

4 

Mettre le mélange 
dans le moule 
beurré et ajouter le 
chèvre frais  
par-dessus. 

Recouvrir avec la 
pate feuilletée et 
mettre au four 20 
à 25 minutes à 
210°C. 

5 

6 

7 Une fois cuite,  
sortir la tarte du 
four et la retourner. 

Elle est prête 
vous pouvez  
déguster. 



 

 

 

2 filet de colin    10cl d’eau 
2 poireaux     Poivre, curry 
2 cuillère à soupe de   Huile 
crème fraîche épaisse 
1 gousse d’ail 

Colin au curry  
et poireaux à la crème 

8 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 

Faire cuire l’ail dans 
un peu d’huile  
pendant 5 minutes. 

Eplucher l’ail et les 
poireaux et les  
couper en petits 
morceaux. 

Ajouter les poireaux 
et laisser cuire  
5 minutes. 

1 

2 

3 

Ajouter les filets de 
poisson et l’eau puis 
laisser cuire  
pendant 20 minutes. 

4 

Bonne dégustation ! 

Ajouter la crème 
fraîche et les      
assaisonnements. 
Laisser chauffer à 
feu doux quelques 
minutes. 

5 

6 



 

 

 

750g de pommes de terre   Noix de muscade 
500g de carottes    Huile 
1 gros oignon     Gruyère 
500g de viande hachée   Poivre 
Lait         

Hachis Parmentier  
bœuf carotte 
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Ingrédients (pour 4 personnes) : 

Faire bouillir de 
l’eau, ajouter les 
pommes de terre et 
laisser cuire 20  
minutes. Egoutter 
et mettre les  
morceaux de 
pomme de terre 
dans un saladier. 

Laver, éplucher et  
couper les pommes 
de terres en  
morceaux. 

1 

2 

Ecraser et ajouter 
un peu de lait et de 
la noix de muscade 
et du poivre selon 
vos goûts. 
Il faut obtenir une 
purée bien lisse. 

3 

4 

Dans une poêle, 
faire cuire l’oignon. 
Une fois doré,  
ajouter les carottes 
et laisser cuire  
pendant 15 minutes. 

Préchauffer le four à 
180°C. 
Eplucher et couper 
l’oignon et les  
carottes en petits  
morceaux. 

5 

6 

7 

Ajouter la viande  
hachée et laisser  
cuire de nouveau  
pendant 10 minutes. 

Mettre au four  
pendant 35 à 40  
minutes. 
Bon appétit ! 

8 

Déposer la préparation 
dans un plat allant au 
four. Ajouter la purée 
sur le dessus. Ajouter 
un peu de gruyère pour 
gratiner. 



 

 

 
 
300g de jus de pois chiches 
240g de chocolat noir 

Mousse au chocolat au jus de 
pois chiches 
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Ingrédients (pour 8 à 10 mousses) : 

Faire fondre  
le chocolat au bain 
marie ou au  
micro-ondes.  

Monter en neige le 
jus de pois chiches 
récupéré dans les 
recettes  
précédentes. 

Incorporer  
délicatement le jus 
en neige dans le 
chocolat (de haut en 
bas pour ne pas 
casser le jus en 
neige). 

1 

2 

3 

Verser la préparation 
dans des verrines et 
les placer au  
réfrigérateur pendant  
2 heures minimum. 

4 

5 
Bonne dégustation ! 



 

 

   

 125 cerneaux de noix  2 œufs 
  70g farine    1 yaourt 

70g sucre    1 sachet de sucre vanillé ou  
1/2 sachet de levure  1 cuillère à café d’arôme de vanille 
80g beurre     

Gâteau aux noix 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

Ajouter le sucre et 
le sucre vanillé 
puis mélanger de 
nouveau. 

Préchauffer le 
four à 200°C.  
Casser les œufs 
et mélanger  
énergiquement. 

Ajouter le yaourt, le 
beurre et mélanger. 

Ecraser les cerneaux 
de noix en petits  
morceaux et les  
ajouter dans la  
préparation. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

Ajouter la farine,  
la levure et une  
pincée de sel. 

Dans un moule allant 
au four, verser la  
préparation. 
Faire cuire au four 
pendant 20 à 25  
minutes.  

7 
Laisser le gâteau  
refroidir avant de le 
démouler.  
Vous pouvez le  
décorer avec des  
cerneaux de noix. 
Bon appétit ! 



 

 
JEUX 

 Jeu n°1 : Relie les fruits et légumes selon qu’ils poussent sur la 
terre, dans un arbre ou sous la terre.  

12 

Sur la terre 

Dans un arbre 

Sous la terre 



 

  Jeu n°2 : Découpe les ronds et forme une roue des petits  
déjeuners en les superposant. Tu peux aussi colorier chaque 

roue. Mets une attache parisienne au centre. 
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 Memory 
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Pour avoir  
de l’énergie 

Pour le plaisir 
Pour se protéger  

des maladies 

Pour se protéger  
des maladies 

Pour renforcer  
les muscles 

Pour avoir des  
os solides 

Pour l’hydratation 

Pour avoir  
de l’énergie 

Pour le plaisir 
Pour se protéger  

des maladies 

Pour se protéger  
des maladies 

Pour renforcer  
les muscles 

Pour renforcer  
les muscles 

Pour avoir des  
os solides Pour l’hydratation 

Pour le plaisir 
Pour avoir des  

os solides 

Pour avoir  
de l’énergie 

Pour avoir des  
os solides 

Pour renforcer  
les muscles Pour le plaisir 

Pour avoir  
de l’énergie 

Pour le plaisir 

Pour le plaisir 

Jeu n°3 : Découpe autour de chaque carré pour créer tes 
cartes de Memory. Place les images à l’envers. retourne deux 
images à la fois. Si elles sont identiques, c’est gagné !  
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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 

Tarte tatin  

carottes     

chèvre miel 

Salade 

 
 
 

Fruit 

Velouté de 
potimarron 
Quiche au 

jambon 
 
 
 

Compote sans 
sucre ajouté 

Pâtes 
Sauce tomates 

Poêlée de 
Légumes 

 
 

Fromage blanc 

Steak haché 
Semoule 

Ratatouille 
 
 
 

Compote sans 
sucre ajouté 

 
 

Colin au curry 
et poireaux  

Ebly 

 
 
 

Yaourt nature 
 

Hachis  
Parmentier 

carottes 
 
 
 

Salade de 
fruits 

Hamburger 
maison 

Frites de  
Patate douce 

 
 

Mousse  
Chocolat 

pois chiche 

Diners 

Poisson 
Riz 

 
épinards 

 
 

Petits suisses 
 

Poulet 
Purée 

 
Haricots verts 

 
 

Yaourt 

Saucisse 
Pomme de 

terre au four 
Choux de 
Bruxelles 

 
 

Fruit   

Lentilles 
Quinoa 

 
Chou fleur 

 
 

Fromage 
 
 

Œufs sur le plat 
Pain minute 

 
Soupe 

 
 

Fromage 

Vol au vent  
 
 

Crudités 
 
 

Yaourt aux 
fruits 

Endives au 
gratin 

 
Salade 

 
 

Fruit 



 

 LA COLLATION MATINALE 

La collation de la récréation est souvent 
une habitude. 
Elle n’est pas recommandée car :  
• Votre enfant n’a pas forcément faim 
• Elle est souvent très sucrée (biscuits, 

bonbons) 
• Elle coupe l’appétit pour le repas du 

midi 

Et si mon enfant ne prends pas 
de petit déjeuner ? 
Est-ce que vous, vous prenez un 
petit déjeuner ? 
Vous devez montrer l’exemple.  
Essayez d’emporter un  
petit-déjeuner sur la route de 
l’école 
 
Exemple de petit déjeuner à 
emporter :  
Un fruit et un yaourt à boire 
Une compote et des biscuits  
natures 

LE GOUTER 

Il est important pour un enfant.  
Cependant il ne peut pas manger n’importe quoi, n’importe quand, à n’importe quel moment.  
 
Quelques règles :  
• Le goûter doit être pris au moins 2h avant le repas du soir 
• Votre enfant ne doit manger qu’un seul goûter et non plusieurs 
• Il doit être équilibré : un fruit +/- un produit laitier +/- un féculent (pain, céréales, biscuits 

natures) 

Et si mon enfant ne veut pas de 
goûter ?  
Ce n’est pas grave, à condition 
qu’il ne grignote pas avant le repas 
du soir !  
En cas de grignotages, donnez lui 
au goûter un seul aliment (un fruit 
ou un yaourt par exemple). Le 
goûter n’a pas besoin d’être trop 
copieux ! 

À la maison : 
Une tranche de pain 

avec de la confiture ou 
du beurre et/ou un jus 

d’orange pressé 
 
 
 

Une tranche de pain 
avec une portion de 

fromage et/ ou un fruit 
 
 
 

Un yaourt (nature ou 
aux fruits) et un paquet 

de biscuits secs 

À emporter :  
Un yaourt à boire et 

un paquet de biscuits 
individuel type petit 

beurre 
 
 

Une petite brique de 
jus de fruits (100% 

pur jus) et une tartine 
avec de la confiture 

 
 

Une barre de  
céréales, une brique 
de lait nature et/ou 

une compote  
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ACTIVITE PHYSIQUE 

Mets toi dans chaque pièce/lieu indiqué que tu as à la maison 
et fais l’activité physique demandée.  
Si tu n’as pas toutes les pièces et lieux cités, tu peux faire  
l’activité dans la pièce ou le lieu de ton choix. 

CHAMBRE 
Cours comme         

un zèbre 

CUISINE 
Saute comme une 

lapine 
 

 

SALON 
Marche comme un 

chaton 

COULOIR 
Fais semblant de 

t’asseoir 

JARDIN 
Saute 10 fois            
à pied-joint 

ENTREE 
Saute 10 fois à     

cloche-pied 

SALLE DE BAIN 
Marche comme un 

pingouin 

TOILETTES 
Bouge tes bras    

comme une mouette 



 

 Correction des jeux 
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Correction des jeux 

 Jeu n°1 : Relie les fruits et légumes selon qu’ils poussent sur 
la terre, dans un arbre ou sous la terre.  

Sur terre :  
 
 
 
Dans un arbre : 
 
 
 
Sous la terre : 

 Jeu n°2 : Découpe les ronds et forme une roue des petits  
déjeuners en les superposant. Tu peux aussi colorier chaque 

roue. Mets une attache parisienne au centre. 



 

 Evaluations 

Dans le cadre de nos interventions sur l’alimentation équilibrée et l’activité 
physique dans les établissement scolaires, nous souhaiterions avoir votre avis 
concernant nos actions. 
Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre  
à notre enquête. 

 
Vous pouvez nous envoyer vos réponses par mail, sur notre page Facebook, 
par courrier (voir coordonnées à la fin du livret) ou les donner à l’enseignant. 

 
 

 
1. Votre enfant vous a-t-il parlé des interventions de la diététicienne dans sa classe ? 
           □ Oui                            □  Non 
 Si oui, de quoi vous a-t-il parlé ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
2. Votre enfant a-t-il changé de lui-même ses comportements ? 
 Son alimentation □ Oui                            □  Non 
 L’activité physique □ Oui                            □  Non 
 
           Si oui, de quelle(s) façon(s) ? Plusieurs réponses sont possibles. 
           □  Il boit plus d’eau. 
           □  Il boit moins de boissons sucrées. 
           □  Il mange plus de fruits et légumes. 
           □  Il goûte plus facilement les nouveaux aliments. 
           □  Il mange moins de sucreries. 
           □  Il passe moins de temps devant les écrans. 
           □  Il pratique une activité physique et/ou sportive. Si oui, laquelle :………………… 
           □  Autres : …………………………………………………………………………………. 
           …………………………………………………………………………………………….. 
           …………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Que pensez-vous des livrets recettes réalisés par les diététiciennes de l’association 
CHAAFIP? 
□ Très satisfait   □ Satisfait    □ Peu satisfait     □ Insatisfait      □ Non concerné 
 
 

4. Avez-vous intégré le groupe privé facebook « CHAAFIP - La diététicienne de 

l’école à la maison »? 

□ Oui   □ Non 
 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
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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 


