
 

 

Mangeons et bougeons 
avec la famille Pody ! 

Livret réalisé par les diététiciennes de l’Association CHAAFIP  
(Conseils sur les Habitudes Alimentaires Formation, Information, Prévention) 

Livret n°10 

Rejoignez-nous sur Facebook      « CHAAFIP - La diététicienne de l’école à la maison » 
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1 demi-verre de jus d’orange 
1 demi-verre d’eau pétillante 
2 cuillères à soupe de grenadine 
3 gouttes de colorant bleu 

Cocktail multicolore 

Ingrédients (pour 1 verre) : 

Verser un demi-verre 
de jus d’orange. 
Pencher le verre et 
faire couler la  
grenadine le long de 
la paroi pour qu’elle 
se dépose dans le 
fond. 

Mettre 3 gouttes de 
colorant bleu dans 
l’eau pétillante. 
 
 
 
Pencher le verre de 
jus d’orange puis 
faire couler l’eau 
pétillante sur le bord 
du verre. 

1 

2 

3 

Votre cocktail est prêt ! 
 

Attention : Le jus d’orange et la  
grenadine sont sucrés, c’est donc 
une boisson pour les jours de 
fête ! 
 



 

 

 
100 g d’ananas frais (environ 1/3 d’ananas) 
1 demi-mangue 
50 ml de jus d’orange 
Jus d’un demi-citron vert (facultatif) 

Smoothie mangue ananas 
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Ingrédients (pour 4 verres) : 

Couper l’ananas en 
trois, prendre un 
tiers, l’éplucher et le 
couper en  
morceaux. 

Couper la mangue 
en deux et la  
découper en petits 
morceaux. 

Mettre les morceaux 
de fruits dans un 
mixeur et ajouter le 
jus du citron 
(facultatif). 

1 

2 

3 

Ajouter le jus d’orange 
et mixer. 

4 

5 
Servir bien frais.  
 
 
Bonne dégustation ! 

Si vous le souhaitez, vous  
pouvez ajouter une rondelle 
de citron pour la décoration. 



 

 

   

    1 petite boîte de pois chiches (260 g) 
1 demi-verre d’eau 
2 verres de farine 
Herbes de Provence (ou autres épices) 

Biscuits apéritifs de 
pois chiches 

Ingrédients (pour 50 biscuits environ) : 

Etaler la pâte. 
Si besoin, ajouter de 
la farine.  
Découper la pâte en 
carrés pour former 
les biscuits. 
Enfourner pendant  
40 minutes à 180°C. 

Égoutter les pois 
chiches en  
récupérant le jus 
dans un récipient. 
Les mixer avec 
l’eau, la farine et les 
herbes de Provence. 

Déguster les  
crackers pour  
l’apéritif. 

1 

2 

3 
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Recette pour utiliser le jus  
des pois chiches 

 
Mousse au chocolat  

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

Monter en neige le 
jus de pois chiches 
récupéré dans 
l’autre recette. 

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 

Ingrédients pour 3-4 mousses: 
150g de jus de pois chiches 
120g de chocolat noir 



 

 

   
  1 verre de pois         Ail 
  chiches           Herbes de Provence 
  1 verre de coulis de        Curry 
  tomate     1 cuillère à soupe d’huile 
  2 verres de farine 

Saucisses de pois chiches 
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Ingrédients (pour 4-5 personnes) : 

Dans un saladier, 
mettre les pois 
chiches, le coulis 
de tomate, la farine 
et les épices. 
Mixer le tout. 

Former des 
« boudins » pour 
faire les saucisses. 
Vous pouvez les 
rouler dans la  
farine pour vous 
aider. 

1 

2 

Cuire les saucisses 
quelques minutes 
dans une poêle 
avec une cuillère à 
soupe d’huile. 

3 

Vous pouvez mettre 
ces saucisses dans 
du pain pour faire un 
hot dog avec une 
salade ou des  
crudités à côté. 
 
Bon appétit ! 

4 

Pourquoi faut-il manger des légumes secs ?  
 
Il est recommandé de manger des légumes secs (lentilles, haricots blancs/rouges, 
pois chiches, pois cassés…) au moins 2 fois par semaine !  
 
Les légumes secs sont riches en fibres et en protéines végétales :  
 Les fibres favorisent le transit intestinal et ont un effet rassasiant, ce qui per-

met de réguler l’appétit. Elles aident également contrôler la glycémie.  
 Les protéines végétales peuvent remplacer la viande quand elles sont  
 associées à des céréales (pâtes, riz, semoule, blé…) 
 
Si vous le pouvez, privilégier les légumes secs bio afin de limiter les pesticides. 
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600g de blancs de poulet 1 verre de farine 
400g d’épinards   1 verre d’eau 
1 cuillère à soupe de   100g de chapelure 
crème fraîche 
100g d’emmental 

Cordon bleu aux épinards 

Ingrédients (pour 6 cordons bleus) :  

Hacher le poulet à 
l’aide d’un mixeur. 

Couper les blancs 
de poulet en  
morceaux. 

Façonner 12  
escalopes avec le 
poulet haché sur du 
film étirable.  
Refermer le film et 
les mettre au  
congélateur. 

Sortir les escalopes 
du congélateur. 
Déposer 2 
cuillères d’épinards 
et une petite poignée 
d’emmental. 
Déposer une  
deuxième escalope 
pour fermer le  
cordon bleu,  
refermer le film et 
mettre au  
congélateur 1 heure. 

1 

2 

3 

5 

4 
Faire cuire les  
épinards avec une 
cuillère à soupe 
de crème fraîche. 

Mélanger la farine et 
l’eau dans une  
assiette. Sortir les  
cordons bleus du  
congélateur. Les  
tremper dans le  
mélange puis dans la  
chapelure. 

6 

7 
Cuire les cordons 
bleus dans une 
poêle avec de 
l’huile. Dorer chaque 
face durant 7-8  
minutes. 
 
Servir chaud.  
Bon appétit ! 
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2 courgettes    300g de purée de tomates 
200g de pain rassis  40g de parmesan 
120g de chapelure  1 gousse d’ail 
1 œuf     30g d’huile 
100ml de lait    Sel, poivre 
1 mozzarella    Basilic (facultatif) 

Boulettes de courgette à la 
sauce tomate 

Ingrédients (pour 4-5 personnes) : 

Former des boules à 
l’aide d’une cuillère et 
de vos mains 
(humides) et les  
déposer dans un peu 
de farine. Mettre les  
boulettes au  
congélateur 5 minutes. 

Laver, éplucher et 
couper la courgette 
en rondelles. 
 
 
 
Eplucher et couper 
l’ail en petits     
morceaux. 

Dans un saladier, 
couper le pain en 
petits morceaux et 
ajouter le lait. 

Dans un saladier, 
ajouter au mélange 
mixé, le parmesan, 
la chapelure, l’œuf 
et mélanger. 

Cuire la  courgette 
10 minutes à  
couvert avec un 
fond d’eau. 
Laisser tiédir. 

Faire revenir l’ail avec 
les boulettes et l’huile 
quelques minutes puis 
ajouter la sauce tomate 
et laisser chauffer 5  
minutes. 

Mixer les courgettes 
et le pain. 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

Ajouter la mozzarella 
coupée en rondelles 
sur les boulettes puis 
le basilic ou les 
herbes de  
Provence. 
 
Bon appétit ! 
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Eau 
Une poignée de fruits rouges frais ou surgelés    

   

Glaçons aux fruits rouges 
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Ingrédients (pour 9 glaçons) : 

Ajouter de l’eau et 
mettre au  
congélateur 3h  
minimum. 
 

Dans des moules à 
glaçons, déposer 
un ou plusieurs 
fruits. 

1 

2 

Mettre le glaçon dans 
votre boisson. 
 
Bon rafraîchissement ! 

3 

Cette recette peut-être 
faite avec d’autres fruits 

(pêches, kiwis, nectarines, 
fraises…) 

Il faudra juste couper les 
fruits en petits morceaux ! 



 

 

 

1 yaourt* nature          3 œufs 
1 demi-pot de sucre  1 demi-sachet de levure chimique 
3 pots de farine   Arôme de vanille 
1 demi-pot d’huile  Colorants alimentaires 

 *Le pot de yaourt sert d’unité de mesure pour réaliser la recette 

Cupcakes multicolores 
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Ingrédients (environ 20 cupcakes) : 

Ajouter le sucre, 
l’arôme de vanille et 
mélanger. 

Dans un saladier,  
mélanger le yaourt et 
les œufs. 

Ajouter l’huile et  
mélanger à  
nouveau. 

1 

2 

3 

Répartir la pâte 
dans autant de 
bols que vous  
souhaitez de  
couleurs. 
Ajouter le colorant 
en fonction des 
couleurs  
souhaitées. 

Verser la pâte dans 
des moules ou des 
caissettes en  
papier en alternant 
les différentes  
couleurs. 
Faire cuire 30  
minutes dans un 
four préchauffé à 
180°C. 

5 

6 

7 Déguster les 
cupcakes tièdes ou 
lorsqu’ils ont  
refroidi ! 

4 
Ajouter la farine et  
la levure et  
mélanger pour  
obtenir une pâte  
homogène. 
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200 g de courgette râpée     
200 g de chocolat noir 
4 œufs 
30 g de farine 
80 g de sucre  

Gâteau chocolat courgette 

Ingrédients (pour 1 gâteau) :  

Laver, éplucher et 
râper la courgette. 

Casser les œufs et 
séparer les blancs 
des jaunes. 

Dans un saladier, 
faire fondre le  
chocolat au micro-
ondes (2 x 1minute 
en mélangeant 
entre les deux). 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

Mélanger le sucre 
et les jaunes 
d’œufs. 

Ajouter le chocolat 
fondu à la  
préparation. 

Battre les blancs en 
neige et les ajouter 
délicatement à la 
pâte à gâteau. 

Beurrer et fariner 
un moule et y  
verser la pâte. 
Cuire 30 minutes à 
180°C. 

Ajouter la courgette 
râpée. Mélanger 
puis ajouter la farine 
tout en continuant 
de mélanger. 

9 
Bonne dégustation ! 
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MENUS  

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 



 

 

12 

Source : Fondation Arc pour la recherche sur le cancer 
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JEUX 

JEU N°1 : Dans quel ordre mange-t-on ces repas ? 
Remets dans l’ordre les repas en les numérotant de 1 à 4. 

LE PETIT DEJEUNER 
 
 

……. 

LE DEJEUNER 
 
 

……. 

LE GOUTER 
 
 

……. 

LE DINER 
 
 

……. 

JEU N°2 : Relie les fruits et légumes à pépins ou à noyau. 

AVEC PEPINS 
 

● 

AVEC NOYAU 
 

● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

raisin courgette mangue poivron citrouille poire abricot cerise avocat tomate 
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JEU N°3 : LE JEU DES ORIGINES 
Retrouve comment sont fabriqués ces aliments. 

SOUPE 

OMELETTE 

YAOURT 

PUREE 

SAUMON 

HUILE D’OLIVE 

CHOCOLAT 

POMME DE TERRE 

COURGETTE 

POISSON 

OLIVE 

FEVE DE CACAO 

OEUFS 

LAIT 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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ACTIVITE PHYSIQUE 



 

 ACTIVITE PHYSIQUE 

  Si au moins 3 bouteilles d’eau sont couchées, 
c’est gagné ! 
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Matériel : 10 bouteilles d’eau (ou verres d’eau)  
2 joueurs 
 
Faire 2 colonnes avec 5 bouteilles d’eau comme sur la photo. 
Faire un exercice de sport devant chaque bouteille, le premier 
qui a fini l’exercice peut coucher sa bouteille et les deux joueurs 
passent à la bouteille suivante pour faire un nouvel exercice. 

Faire 10 sauts de  
grenouille 

Faire 10 pas chassés Faire 15 sauts pieds 
joints avec les 
mains en l’air 

Faire 3 pompes sur 
les genoux 

Faire 10 sauts en  
reculant 

1 

4 

3 

5 

2 

1 

4 

3 

5 

2 



 

 Correction des jeux 
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JEU N°1 : Dans quel ordre mange-t-on ces repas ? 
Remets dans l’ordre les repas en les numérotant de 1 à 4. 
 
 
1er repas de la journée : Le petit déjeuner 
 
 
2ème repas de la journée : Le déjeuner 
 
 
3ème repas de a journée : Le goûter 
 
 
4ème repas de la journée : Le dîner 

JEU N°2 : Relie les fruits et légumes à pépins ou à noyau. 

Avec pépins : Raisin, courgette, poivrons, poire, potiron, tomate 

Avec noyau : Mangue, abricot, cerises, avocat 

JEU N°3 : LE JEU DES ORIGINES 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 



 

 

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 


