
 Cette activité encourage les 
enfants à bouger tout en 
développant leur créativité; 

 Mettre de la musique et   
danser; 

 Jouer à un jeu GRANDIR* 
 

Vous pouvez emprunter le matériel auprès 
de votre centre de la petite enfance, ou 
consulter le site web de GRANDIR afin de 
télécharger  les fiches d’activités pour toute 
la famille (c’est gratuit) http://decoda.ca/
children-families/leap-bc/grandir-cb/  

Les enfants d’âge préscolaire ont besoin 
d’être actifs pendant au moins 3 heures par 
jour*! Voici quelques conseils pour vous 
aider à les faire bouger : 

 Limitez le temps passé devant le     
téléviseur et l’ordinateur – il est recom-
mandé pour les enfants d’âge présco-
laire de ne pas passer plus d’une heure 
par jour devant un écran (téléviseur, 
tablette, téléphone intelligent,        
ordinateur, etc.); 

 

 Jouez dehors ! Avec un habillement 
adéquat en pelures d’oignon, il est 
possible de jouer dehors, même      
pendant l’hiver (si la température   
descend sous les -25° Celcius avec un 
refroidissement éolien, considérez 
garder les enfants à l’intérieur). Il est 

très important pour les enfants de 
prendre de l’air frais. 

 

 Parsemez les  activités à différents  
moment au cours de la journée.  Il y a 
plusieurs façons d’être actif à la       
maison : 

 Lire un livre et le mimer. 

Saviez-vous qu’il y a une 
différence entre le BLÉ entier et 
les GRAINS entiers? Quand vous 
choisissez les grains entiers, vous 
choisissez une meilleure source 
de fibres, de minéraux et 
d’antioxydants. Une façon simple 
et facile de trouver les grains 
entiers est de lire les ingrédients. 
Selon Manger santé*, « la 
nourriture faite de grains entiers 
aura les mots « entiers » ou 

« grains entiers » suivi par le 
nom du grain parmi les premiers 
ingrédients ». Attention aux 
mots clés comme son de blé, blé 
concassé, multi-grains, 100% blé, 
sept grains ou moulu, puisque 
cela ne veut pas nécessairement 
dire GRAINS entiers. 
 
Si l’option GRAINS entiers n’est 
pas disponible, sachez que « la 
forme sous laquelle la farine de 

blé entier est vendue au Canada, 
une bonne partie du germe de la 
farine de blé entier peut avoir 
été extraite. Par conséquent, il 
se peut que le pain de blé entier 
à 100% ne soit pas fait de grains 
entiers, mais il demeure un choix 
nutritif qui fournit la fibre 
alimentaire qui ne se trouve pas 
dans le pain blanc. »* 
 

Cela veut dire que lorsque vous 

Nos enfants bougent-ils suffisamment? 

Blé entier et grains entiers, quelle option choisir ? 
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choisissez vos produits 

céréaliers, les produits de blé 

entier sont bons, mais les grains 

entiers sont meilleurs! 

*Directives canadiennes en matière d’activité physique et 

en matière de comportement sédentaire de la Société 

canadienne de physiologie de l’exercice (www.scpe.ca) 

*Ressource offerte par le projet Départ Santé 

Les découvertes Départ Santé 

*Manger santé fait partie des ressources 

GRANDIR – Decoda Literacy Solution 

(decoda.ca/children-families/leap-bc/grandir-

cb/manger-sante/) 

*Santé Canada, « Grains entiers - les faits », 

Alimentation et nutrition, http://www.hc-

sc.gc.ca/fn-an/nutrition/whole-grain-entiers-

fra.php  

Des enfants plus heureux et en meilleure 

santé, dès la petite enfance 

C’est avec fierté que nous vous présentons la première édition de notre Bulletin Départ Santé! 
 
Qu’est-ce que Départ Santé? 
C’est une initiative œuvrant pour l’amélioration de la santé des jeunes enfants par le biais de l’activité physique et d’une alimentation saine.  Le mouve-
ment a débuté en Saskatchewan, et grâce à l’appui financier de l’Agence de santé publique du Canada, des centres de la petite enfance, des chercheurs et 
du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick ce sont joint à nous. Départ Santé vise  surtout les centres de la petite enfance et les classes de 
prématernelle, mais offre aussi des ressources pour les familles. Ce bulletin nous permettra de diffuser de l’information sur des sujets comme l’alimenta-
tion saine (recettes, articles, trucs, etc.) et l’activité physique. En tant que partenaires dans ce projet, nous aimerions aussi entendre parler de vos histoires 
à succès! Pour rester en contact avec nous, rien de plus simple, vous pouvez nous suivre sur Facebook (https://www.facebook.com/HSDS.ca) et  Twitter 
(https://twitter.com/DepartSanteSK)  ou visiter  notre site web (www.départsanté.ca). 

http://decoda.ca/children-families/leap-bc/grandir-cb/
http://decoda.ca/children-families/leap-bc/grandir-cb/
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/whole-grain-entiers-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/whole-grain-entiers-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/whole-grain-entiers-fra.php
https://www.facebook.com/HSDS.ca
https://twitter.com/DepartSanteSK
http://www.départsanté.ca


 

Départ Santé @ la maison 

Restez en contact avec nous ! 

Cuisinons ensemble : Pain d’épices aux pommes* 

Le pain d’épices est un des mets 

les plus réconfortants pendant 

la saison froide. Y ajouter des 

pommes et de la mélasse le 

rend particulièrement moelleux 

et nutritif et en fait une 

excellente source de fer. À 

servir comme collation avec de 

la compote de pommes non 

sucrée ou comme dessert avec 

de la vraie crème fouettée. 

Ingrédients 

2 tasses de farine tout usage (ou 

1 tasse de farine tout usage et 

de ¾ tasse de farine de blé 

entier) 

¼ tasse de sucre granulé 

2 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. à thé de bicarbonate de 

soude 

1 c. à thé de gingembre moulu 

½ c. à thé de cannelle moulue 

½ c. à thé de muscade moulue 

½ c. à thé de sel 

½ c. à tasse de beurre ou de 

margarine 

2 œufs 

½ tasse de mélasse 

1/3 tasse de lait 2% 

1 pomme de taille moyenne, 

pelée et râpée 

 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350° 

F (180° C). 

2. Dans un bol, mélanger les 

ingrédients secs. Réserver. 

3. Dans un autre bol, 

mélanger le beurre, les 

œufs et la mélasse jusqu’à 

ce que la texture 

ressemble à de la crème. 

Ajouter graduellement des 

ingrédients secs en 

remuant. Alterner le 

mélange d’ingrédients secs 

avec le lait. Ajouter les 

pommes. Mettre dans un 

moule (huilé, graissé) de 

13’’ x 9’’. 

4. Cuire au four pendant 35 

minutes ou jusqu’à ce 

qu’un cure-dent en 

ressorte propre. Laisser 

refroidir sur une plaque 

avant de couper  en 15 

morceaux. 

Équipe de la Saskatchewan :  
 
306-653-7454  
1-855-653-7454  
info@healthystartkids.ca 

 

Partenaire Départ Santé au 
Nouveau-Brunswick :  
 
506-863-2266 
sward@healthystartkids.ca  

 
Si vous n’êtes pas à la maison lors des repas, faites des choix 
santé lors de vos sorties au restaurant : buvez du  lait ou de 
l’eau  et remplacez  les frites par une salade. Peu importe où 
vous êtes, soyez certains de profiter de votre repas pour passer 
du temps de qualité en famille. 
 
Finalement, souvenez-vous que chaque moment peut être un 
prétexte pour bouger en famille. Levez-vous et prenez une 
pause active! Demandez à vos enfants de sauter à cloche-pied 
ou bien d’imiter leur animal préféré en mouvement. Mieux 
encore, joignez-vous à eux! Toute activité physique 
aide à vous garder en forme et en santé! 

      

La routine familiale vous dépasse? 
Entre les fêtes de fin d’année et les spectacles scolaires, vous pensez peut-
être ne pas avoir le temps de bien manger. C’est pour cette raison qu’il est 
important de maintenir une routine en ce qui concerne les repas, et ce, 
même quand on est très occupés. Cette routine permet aux enfants d’âge 
préscolaire d’apprendre à écouter leur corps et à manger suffisamment 
pour leurs besoins. Essayez ces idées de collation suggérées par Manger 
santé, elles sont rapides et faciles : 

 Des tranches de pommes ou de poires pour tremper dans du 
beurre d’arachide 

  Une coupe de fruits et des craquelins Graham 

 De l’hoummos et des crudités pour trempette 

 Une tortilla de grains entiers tartinée avec du beurre d’arachide, 
enroulée autour d’une banane et coupée en rondelles. 

 Une salade de thon et des bâtonnets de céleri pour trempette 

http://tishboyle.blogspot.ca/2010/11/pumpkin-mousse-and-some-gingerbread-too.html 

*Recette adaptée de Better Food for Kids, Your Essential Guide to Nutrition for All Children from Age 2 to 10 par Joanne Saab et Daina 

Kaining.  

Je lis en m’amusant ! 
 Le lapin facteur, de Nadja et Olga Lecaye, 
raconte l’histoire de Martin, le lapin facteur. 
Un matin, il s'aperçoit que les lettres à 
distribuer ont disparu. Désespéré, il s'enfuit 
dans la forêt et se perd. Pendant sont aven-
ture, il résout le mystère des lettres volées 
et se fait une nouvelle amie. 
Ce livre est suggéré comme ressource par le 

programme GRANDIR. Il est disponible dans 

plusieurs bibliothèques ainsi qu’au CAFE 

(Centre d’appui à la famille et à l’enfance de la Saskatchewan). Après la lecture, 

vous pouvez jouer au facteur avec votre enfant ou voir les activités suggérées par 

le guide Pistes d’épanouissement pour les petits (PEP) de GRANDIR (pages 90 et 

91 sous la rubrique « Livraison spéciale »). Faites-nous part de vos expériences! 

 www.départsanté.ca  
www.facebook.com/hsds.ca   
https://twitter.com/DepartSanteSK  

Départ Santé est rendu possible 

grâce au financement et au sou-

tien de : 

Les informations contenues dans ce bulletin sont destinées aux intervenants en 
petite enfance et aux parents. Les opinions exprimées dans le présent document 
ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du 
Canada. 
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