Le
des présenté par le Capitaine Salopette, le champion de la sécurité
Le

Activité du Capitaine

Message secret

Suit les directives pour trouver
le message secret pour rester en
bonne santé.
Écris le mot OBÉSITÉ.
________________________________
Échange I et T.
________________________________
Transforme le É à la fin en ON.
________________________________
Déplace S à la fin.
________________________________
Change BÉ en R.
________________________________
Ajoute P avant O.
________________________________
Que dit le capitaine?
________________________________

Préparation pour la course
La nutrition et l’activité physique sont des
éléments importants de la vie quotidienne.
Les aliments que tu manges ont un effet sur
la manière dont tu fais attention en classe
et sur combien de temps tu peux courir
pendant un entraînement de soccer. Les gens
qui sont actifs physiquement ont des os et
muscles plus sains et ils se sentent mieux.
De même qu’un conducteur de course
automobile choisit le bon carburant pour
sa voiture, nous devons choisir le bon
carburant pour notre corps. Notre corps
obtient l’énergie de trois sources – les
glucides, protéines et graisses. Tous ces
nutriments jouent un rôle important dans
notre corps.
Les glucides sont utilisés par nos muscles
et notre cerveau pour l’énergie.
Les protéines sont importantes pour
l’immunité parce qu’elles aident à lutter
contre l’infection. Les protéines aident
aussi à former et à réparer les tissus dans
notre corps.
Les graisses sont importantes parce
qu’elles protègent nos organes, comme le
cœur, les poumons et le foie.
Le carburant n’est pas la seule chose
dont notre corps a besoin. Tout comme
une voiture de course a besoin d’huile
pour moteur pour maintenir son bon
fonctionnement, notre corps a besoin
d’eau. L’eau est nécessaire pour la vie et elle
a plusieurs fonctions importantes. L’eau
règle la température du corps, prévient les
crampes de muscles, et favorise la force et
la concentration. Si tu veux que ton corps
fonctionne comme une voiture de course
bien huilée, pense à boire 8 ou 9 tasses
d’eau par jour.
Les conducteurs de course automobile
doivent conduire tous les jours pour
maintenir leurs compétences et la
voiture à un rendement maximal. De la

même manière, nous devons être actifs
physiquement chaque jour pour maintenir
le bon fonctionnement et le bien-être de
notre corps. Garde ton corps en bonne
condition en passant 60 minutes ou
plus à une activité physique tous les
jours. L’activité physique est plus que les
activités aérobiques comme la course. Elle
comprend aussi des activités pour rendre
les muscles et os plus forts.
Activités aérobiques
Exemples: Des activités modérées sont
marcher, marquer des paniers et laver la
voiture, et des activités énergiques sont la
course, le ski, les longueurs de piscine et le
tennis en simple.
Fréquence: Les activités aérobiques doivent
constituer la majorité de tes 60 minutes ou
plus d’activité physique par jour, avec des
activités énergiques au moins 3 jours par
semaine.
Force musculaire
Exemples: la gymnastique et les pompes.
Fréquence: 3 jours par semaine, faisant
partie de tes 60 minutes ou plus d’activité
physique quotidienne.
Solidité des os
Exemples: le saut à la corde ou la course.
Fréquence: 3 jours par semaine, faisant
partie de tes 60 minutes ou plus d’activité
physique quotidienne.
De la même façon que l’on veut maintenir
longtemps le bon fonctionnement d’une
voiture, tu veux faire la même chose pour
ton corps. Choisir les bons carburants
pour ton corps et être actif physiquement
est facile et amusant! Essaie une nouvelle
recette salubre avec tes amis et fais une
promenade à pied ou à bicyclette avec
ta famille. Apporter un ou deux petits
changements à ton mode de vie peut
mener à de grands changements dans la
façon dont tu te sens!

VOICI QUELQUES CHIFFRES
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5..... le nombre de groupes d’aliments (produits céréaliers, légumes, fruits, produits laitiers et protéines)
53...................................................................................cubes de sucre dans une boisson gazeuse de 64 oz
2,300............................................milligrammes de sodium recommandés comme la limite quotidienne.
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22,000,000......................enfants de moins de cinq ans estimés de souffrir de surpoids dans le monde.
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MyPlate est un excellent outil pour
guider tes choix d’aliments. MyPlate
te donne une image visuelle des
aliments que tu dois mettre dans ton
assiette et dans quelle proportion.
L’icône indique que la moitié de ton
assiette doit être remplie de fruits et
légumes, les légumes constituant un
peu plus que les fruits. L’autre moitié
de l’assiette est couverte de produits
céréaliers et protéines, les produits
céréaliers constituant un peu plus que
les protéines. Les produits laitiers sont
représentés par un cercle (p. ex. un
verre de lait) à côté de l’assiette.

Quand tu choisis ton assiette, garde à l’esprit ces sept conseils:
1. Jouis de tes aliments, mais mange moins.
Même les gâteries peuvent aller, mais en petites portions.
2. Évite les portions surdimensionnées.
Les aliments au restaurant et les grignotines ont tendance à être en portions trop grandes;
coupe ces portions en deux et partage-les avec un ami ou garde-les pour un autre repas.
3. Remplis la moitié de ton assiette de fruits et légumes.
Concentre-toi sur les fruits et non les jus. Assure-toi que tes fruits et légumes offrent un
arc-en-ciel de couleurs.
4. Change au lait écrémé ou faible en gras (1 %).

Le lait écrémé et faible en gras fournit la même nutrition que le lait entier sans la graisse et
les calories.

5. Choisis les grains entiers pour au moins la moitié de tes produits céréaliers.
Cherche « blé entier » et « grains entiers » comme le premier ingrédient sur l’étiquette.
6. Compare la quantité de sodium dans les aliments, surtout tes grignotines.
Choisis les grignotines ayant une teneur plus faible en sodium.
7. Bois de l’eau au lieu de boissons sucrées
Les boissons et punchs aux fruits ainsi que les boissons gazeuses et pour sportifs
contiennent beaucoup de sucre, donc essaie de boire plus d’eau.

LES

La consommation de portions
trop grandes veut dire un
supplément de calories,
graisse, et sodium, qui mènera
probablement à un poids
corporel malsain et à des
problèmes de santé à l’avenir.
Maintes fois la nourriture nous
est présentée comme une
portion, même si elle est souvent
suffisante pour deux ou trois
personnes!
Peux-tu deviner combien de
temps tu devrais t’exercer
pour brûler les calories
supplémentaires après avoir
choisi la portion plus grande de
maïs soufflé au lieu de la portion
plus petite?

6. 		 Cherche les aliments à grains entiers

1.

Sois actif physiquement pendant au
moins 60 minutes par jour.

2.

Utilise une bouteille d’eau pour t’aider
à boire tes 8 ou 9 tasses d’eau.

3.

Laisse la boisson gazeuse de côté.

8.		 Choisi des produits laitiers faibles en
gras ou écrémés dans la mesure du possible.

4.

Bois seulement le jus de fruit pur.

9.

5.		 Mange beaucoup de légumes
oranges et vert foncé.

Oui, tu reçois plus de nourriture,
mais as-tu besoin de toute la
nourriture supplémentaire??
Probablement pas.

7. 		 Choisis un fruit ou légume comme
collation

Choisis les viandes et la volaille faibles en
gras ou maigres.

10. Partage les grandes portions avec des
amis.

5 tasses

11 tasses

Réponse Il y a une différence de 360
calories, et cela prendrait 1 heure et 15
minutes de marche si tu pesais 125 livres.

GRANDES

Habitudes
saines

MyPlate t’aide à visualiser la
proportion que les aliments
doivent avoir, mais ne montre pas
la taille réelle de la portion. Deux
des messages clés de MyPlate
nous encouragent à réduire
nos portions. Nous assumons
souvent que la quantité de
nourriture qu’on nous donne est
la quantité appropriée, mais ce
n’est pas toujours vrai. Plusieurs
restaurants permettent une
portion géante d’un repas pour
un prix modique. Mais est-ce
vraiment un marché avantageux?

La Science 		 Farfelue
Disséquer leTableau de valeur nutritive
Le Tableau de valeur nutritive fournit la science derrière tes aliments. Il t’aide à
comprendre la teneur en éléments nutritifs des aliments, à comparer les produits
alimentaires, et à faire des choix sains. Suis les étapes 1, 2, 3 et 4 ci-dessous pour
une méthode scientifique de faire des choix alimentaires. Avant de commencer, tu
dois savoir que 5 pour cent de la Valeur quotidienne (VQ) ou moins est considéré
faible et 20 % VQ ou plus est considéré élevée..
1
Examine la
taille de la portion
et la quantité
de portions
dans l’emballage.
Est-ce pour
une personne
ou plus?

VALEUR NUTRITIVE
Portion 1 tasse (228 g)
Portions par emballage 2
Teneur par portion
Calories 250 calories provenant des
lipides 110
% de valeur quotidienne
Lipides totaux 12 g
Lipides saturés 3 g

18 %
15 %

Gras trans 3 g

2
Cherche des
aliments riches
en fibre,
vitamine A,
vitamine C,
calcium et fer.
Ils doivent
contenir
plus de
20 % VQ.

Cholestérol 30 mg

10 %

Sodium 470 mg

20 %

Glucides totaux 31 g

10 %

Fibres alimentaires 0 g

0%

Sucres 5 g
Protéines 5 g
Vitamine A
Vitamine C
Calcium
Fer

3
Regarde les calories. On
considère les produits
avec plus de 400 calories
par portion comme ayant
une haute teneur.
4
Quand tu compares les
aliments, cherche ceux
qui ont une teneur plus
faible en lipides totaux,
saturés et trans ainsi
qu’en sodium.
Ces aliments doivent
contenir moins de
5 % VQ.

4%

Huées
et
Hourras
Hourras – à Suzanne qui a décidé
d’acheter du thé glacé sans sucre au lieu
d’une boisson frappée au caramel quand
elle a visité un restaurant rapide.

Huées – à Marc qui a oublié de vérifier la
portion sur un Tableau de valeur nutritive
et a mangé un grand muffin contenant
trois portions alors qu’il en avait besoin
d’une seule.

2%
20 %
4%

Parce que l’étiquette indique deux portions, c’est une bonne idée de partager
avec un ami. La teneur en calories est faible mais celle des lipides totaux
saturés et trans est haute. De plus, la teneur en fibres est zéro et les vitamines et
minéraux ont une teneur faible, à l’exception du calcium, qui contient 20 % VQ.

Q: Pourquoi le plus jeune frère a-t-il regardé
longuement la boîte de jus d’orange congelé?
R: Parce que l’étiquette disait concentré.
Rédigé par Rachel Wall, conseillère en nutrition; Ruth Litchfield, professeure adjointe d’ISU et
spécialiste de la vulgarisation en nutrition de l’état; et Charles V. Schwab, professeur D’ISU et
spécialiste de la vulgarisation en sécurité. Cette publication est financée par la MetLife
Foundation et Iowa State University Extension. Pour de plus amples renseignements sur
le programme de Sécurijours de Progressive AgricultureMD, visitez www.progressiveag.org.
Financement pour la traduction vers le francais fourni par:

Les programmes de vulgarisation d’Iowa State University sont disponibles à tous, sans égard à la race, la couleur, l’âge, la religion, l’origine nationale, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’information génétique, le sexe, l’état civil, un handicap, ou le statut d’ancien combattant. Pour
toute question communiquez avec le Director of Equal Opportunity and Compliance, 3280 Beardshear Hall, (515) 294-7612. Publié en vue de la
réalisation du travail de Cooperative Extension, Lois du 8 mai et du 30 juin 1914, en coopération avec l’U.S. Department of Agriculture. Cathann
A. Kress, directrice, Cooperative Extension Service, Iowa State University of Science and Technology, Ames, Iowa.

Hourras – à Daniel et Luc qui ont décidé
de partager une portion de frites quand
ils ont commandé leur lunch.

Huées – à Lucie qui a commandé son
café latté avec du lait entier au lieu de
lait écrémé.

Hourras – à Sophie qui a décidé de ne
pas commander une portion géante.

Huées – à Jean qui a bu une boisson
gazeuse contenant de la caféine après
une longue course.
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« Collations au frigo »
Mathieu et sa jumelle
Lise ont envie d’une
collation au coucher.
Mathieu avait eu une
journée active; il a
joué au basketball
pendant 30 minutes
lors de son cours
d’éducation physique
et a joué au soccer
pendant une heure
après l’école. Lise
ne participe pas à
l’éducation physique et quand elle rentre de
l’école, elle passe la plupart de son temps en
lisant ou envoyant des textos du sofa.

1 tasse de lait écrémé. Pour le souper tous
les deux ont mangé un sauté avec du riz
brun (1 tasse), des légumes cuits (1 tasse
de poivrons verts, petits pois, carottes et
brocoli), et du poulet.

Ce matin chacun a mangé un sandwich
pour le déjeuner avec un œuf, une tranche
de fromage et un muffin anglais. Lise a bu
une tasse de lait écrémé et Mathieu a pris
une tasse de jus d’orange. Pour le dîner
Mathieu a pris un sandwich composé de
2 tranches de pain de blé entier, jambon,
laitue, tomate et poivron vert. Il a mangé
aussi un parfait au yogourt avec du yogourt
à la vanille et 1 tasse de fraises. Lise a pris
un sandwich avec 2 cuillères à table de
beurre d’arachides et 1 tranche de pain
de blé entier. Elle a pris aussi une tasse de
mini-carottes avec une vinaigrette ranch et

__________________________________

Au frigo il y a deux possibilités de
collation, une tasse de légumes (céleri et
chou-fleur) avec des cubes de fromage, ou
un bol de baies fraiches.
Qui est plus actif et doit avoir plus de
calories dans sa journée?
__________________________________
__________________________________

Quelle collation Lise doit-elle manger dans
le frigo et pourquoi?

__________________________________

Peux-tu aider
à décoder ces
mots clés?

Chacun des mots ou expressions
suivants est important pour le choix
d’aliments sains.
Écris la lettre de l’alphabet qui
précède chaque lettre indiquée pour
décoder les mots ou expressions.
C P J T

E F

M ‘

F B V

V U J M J T F

N Z Q M B U F

D I

V O F

__________________________________
__________________________________
__________________________________

I

P J T J T

B V U F

Quelle collation Mathieu doit-il manger
dans le frigo et pourquoi?

G J C S F T

__________________________________

S F E V J T

__________________________________

U F O F V S

F O

M F T

Q P S U J P O T

Chloé, Louis et Éric ont parlé avec des amis de ce qu’ils avaient appris de la présentation à l’assemblée
de l’école donnée par l’experte en nutrition de leur école. Le sujet était les choix intelligents d’aliments.
Quand ils ont partagé avec tout le monde ce qu’ils ont appris de la présentation, chacun a donné des
exemples différents de ce qu’il faut faire et ne pas faire en prenant des décisions alimentaires. Utilisant
le tableau ci-dessous, peux-tu déterminer ce que chaque personne a dit sur 1) des choses à éviter et 2)
des choses à faire? CONSEIL: Quand tu mets « * » dans une case, mets « 0 » dans les autres cases de
cette colonne et rangée.
1. Éric sait qu’on ne doit pas commander une portion géante parce que souvent on n’a pas besoin des
calories supplémentaires.
2. Chloé n’a pas parlé d’éviter les aliments à haute teneur en sucres qui contiennent plus de 20 % de
la Valeur quotidienne.
3. Louis sait qu’il est important d’être actif pendant au moins 60 minutes par jour.
4. Éric n’a pas parlé de lire le tableau de valeur nutritive avant de faire son choix.

Qui?

Choses à éviter

Choses à faire

Aliments à
haute teneur
en lipides
totaux (>20
% VQ)

Être actif
pendant 60
minutes par
jour

Aliments
à haute
Commander teneur en
une portion sucres
géante
(>20 % VQ)

Lire le
tableau
de valeur
nutritive

Choisir des
aliments riches
en fibres
(>20 % VQ)

Chloé
Louis
Éric
Réponse : Chloé savait qu’on doit éviter les aliments à haute teneur en lipides totaux et de lire toujours le tableau de
valeur nutritive avant de prendre des décisions. Louis savait qu’on doit éviter de manger les aliments à haute teneur
en sucres et être actif au moins 60 minutes par jour. Éric savait qu’on doit éviter de commander une portion géante
et choisir des aliments riches en fibres.

UTILISE TON

Code des mots

