
expérience enrichissante tant pour lui que pour 
l’adulte qui l’accompagne. 
 
Pour les éducatrices et les enseignantes de la 
Saskatchewan, le Guide du programme d’ap-
prentissage pour la petite enfance - Jouer et 
explorer du Ministère de l’Éducation contient 
des informations détaillées sur la création d’op-
portunités pour connecter les enfants avec la 
nature. 

 
Pour les éducatrices et les 
enseignantes du Nouveau-
Brunswick, le Ministère de 
l'Éducation et du Développe-
ment de la petite enfance 
possède une ressource simi-
laire nommé Jouer, bouger et 
grandir en santé qui contient 
aussi des informations sur la 
création d’opportunités pour 
connecter les enfants et la 
nature.  

Il semble que le printemps ait finalement montré 
le bout de son nez en Saskatchewan, apportant 
avec lui le soleil, les jours plus longs et  le bon air 
frais. Au Nouveau-Brunswick, bien que l’hiver 
semble ne pas vouloir partir tout de suite, ce 
n’est qu’une question de temps avant que le 
temps plus doux fasse son apparition! 
 
Le retour du printemps remplie définitivement les 
enfants de joie. Avec des journées plus longues et 
des températures plus douces, cela leur permet 
de jouer dehors plus longtemps et de redécouvrir 
la nature. En tant qu’adulte, il est de notre devoir 
de créer des opportunités afin d’encourager les 
enfants à passer du temps dehors.  Une simple 
marche dans le voisinage est une chance d’être 
actif en famille ou en groupe. Faites travailler la 
curiosité et l’émerveillement des enfants en dis-
cutant des signes printaniers que vous voyez 
autour de vous. Prenez le temps de vous accrou-
pir  pour voir si on peut voir le gazon à travers la 
neige ou de regarder dans les airs pour voir si les 
arbres ont commencé à bourgeonner. Observez 
et écoutez les oiseux ou encore sautez dans les 
flaques d’eau (seulement si les enfants portent 
des bottes de pluie et un pantalon imperméable). 

Les fiches d’activité GRANDIR pour les parents 
(voir ci-dessus) suggèrent ce genre de marche 
interactive dans une activité appelée « Observer 
sans laisser de traces ». Vous pouvez trouver les 
fiches sur le site web de Decoda ou aux pages 
132 et 133 du guide PEP. L’activité suggère de 
regarder seulement avec les yeux « sans laisser 
de traces ». Cela peut sembler simpliste, mais 
marcher avec un enfant et prendre le temps de 
voir les choses avec son point de vue est une 

En ce mois de la nutrition, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a lancé ses nouvelles lignes 
directrices sur les apports en sucre pour les enfants 
et les adultes. Les nouvelles recommandations 
stipulent que la consommation de sucre se limite à 
5% des calories consommées quotidiennement, 
ce qui veut dire environ 25 grammes ou 6 cuillères 
à thé par jour pour les adultes et 17 grammes ou 
4 cuillères à thé par jour pour les enfants. Cela 
signifie tout sucre ajouté, peu importe la forme 
(sucre blanc, cassonade, sirop de maïs, miel, etc.), 
mais n’inclut pas le sucre naturel 
retrouvé dans les fruits et les légumes. 
Limiter sa consommation de sucre à 6 
cuillères à thé par jour peut aider à 
diminuer les risques reliés à l’obésité, 
aux maladies cardiaques et au diabète.  

Cette révélation peut être un choc pour 
beaucoup de gens. Une cannette de 
boisson gazeuse contient environ 10 
cuillères à thé de sucre, ce qui veut dire 

qu’elle en contient 4 de plus que la quantité 
quotidienne recommandée pour un adulte et 6 de 
plus pour un enfant. En fait, la plupart du sucre 
que nous consommons est caché dans la 
nourriture préparée de  façon industrielle. Portez 
attention aux étiquettes! Vous découvrirez que 
même le ketchup est élevé en sucre. En fait, il 
semble que nous nagions dans une mer de sucre, 
la nourriture sucrée est non seulement partout, 
mais l’industrie alimentaire dépense des millions 
de dollars par année pour nous la vendre. 

 
Pour ce qui est 
des enfants, le 
sucre est un 
problème, non 
seulement à 
cause des 
risques de santé 
à long terme, 
mais aussi parce 
que manger 

beaucoup de nourriture sucrée peut les pousser à 
éliminer la nourriture nutritive de leur diète. 
Souvent, les aliments préparés sucrés comme les 
barres tendres remplacent un repas maison ou une 
collation contenant des légumes et des fruits. Trop 
de sucre contribue aussi aux caries et aux 
problèmes dentaires. 
 
Une façon simple de réduire le sucre est de couper 
les sources évidentes comme les boissons 
gazeuses, les boissons énergétiques et les jus 
sucrés. Une autre façon est de lire les étiquettes 
des aliments et de trouver où les quantités élevées 
de sucre peuvent se cacher, comme les céréales du 
petit déjeuner. Finalement, en offrant des repas et 
des collations faits maison aux enfants vous 
pouvez contrôler la quantité de sucre de chaque 
plat. Souvenez-vous, pour vos enfants et vous-
même, les fruits sont une façon saine de satisfaire 
votre dent sucrée!  

Un peu d’air frais! 

Le sucre : un constat troublant 

N U M B E R  O F  H E A L T H Y  S T A R T  C E N T R E S :   

Les découvertes Départ Santé 

Références :  
OMS; Draft Guideline: Sugar intake for adults and children. 
Financial Times; ‘Cut the sugar’ WHO warns in new guide-
lines, le 5 mars 2014. 
The Globe and Mail; Sugar Verdict, le 6 mars 2014.  
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Départ Santé @ la maison 

Cuisinons ensemble : Pizza aux fruits* 

afin d’éliminer celui-ci le plus possible. 

 Essayez la marque maison, ces produits sont souvent 
moins visibles dans le 
haut et le bas des 
allées mais sont 
similaires et moins 
coûteux. 

 Achetez en vrac. 
 

À suivre au mois d'avril...  

Trucs pour manger santé sans se ruiner ! 

Manger sainement peut parfois s’avérer coûteux ! Heureusement, nous 
avons trouvé quelques trucs qui vous aideront à tirer le maximum de vos 
achats et à conserver les aliments périssables plus longtemps : 

 Planifiez votre menu à l’avance et vérifiez le contenu du garde-
manger et du frigo avant d’aller faire l’épicerie. 

 Faites une liste et respectez-la. 

 Utilisez des coupons et profitez des rabais en magasin. Certaines 
chaines de supermarchés offrent aussi une carte gratuite qui  vous 
donne accès à des rabais à la caisse. 

 Comparez la valeur nutritive et le prix unitaire de produits similaires 
(par exemple, un sac de carottes revient moins cher que les carottes 
vendues à l’unité). 

 Achetez les produits de saison – les fruits et les légumes sont moins 
chers lorsqu’ils sont en saison (exemple, les fraises au début de l’été, 
la citrouille en automne, etc.). 

 Achetez les fruits et les légumes congelés ou en 
conserve – essayez de choisir des produits à faible 
teneur en sel et égouttez et rincez vos conserves 

Je lis en m’amusant ! 
Mon imagier de la nature est un livre tout en photos conçu par 
un collectif de spécialistes de l’enfance. Il présente plus de 300 
mots pour découvrir la nature, que se soit la terre, l’eau, les 
animaux ou les plantes. 

 
Avec le retour d’une température plus clémente 
et la fonte des neiges, pourquoi ne pas utiliser 
l’imagier pour sortir et explorer la nature avec les 
enfants? Allez prendre une marche dans le voisi-
nage et regardez de près les plantes, les insectes, 
les animaux, les sons, les couleurs, etc. Pour d’au-
tres idées, consultez notre article « Un peu d’air 
frais » et l’activité « Observer sans laisser de tra-
ces » du guide PEP, aux pages 132 et 133. 

*Source : GRANDIR - Manger santé, Legacies Now, p. 144. 

Départ Santé est rendu possible 
grâce au financement et au sou-
tien du Réseau santé en    français 
de la Saskatchewan et de l’Agence 
de la santé publique du Canada. 

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 Cana-
da. 

Restez en contact avec nous ! 
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  

https://twitter.com/DepartSanteSK  

www.facebook.com/hsds.ca   

www.departsante.ca 

 

 

Ingrédients 

- 1 croûte à pizza mince de 30 cm (12 po) 

prête à être utilisée 

- 1 tasse  (8oz) de fromage à la crème léger 

- 1 banane, pelée et tranchée 

- 4 tasses de fruits frais assortis (morceaux 

d’ananas, de melon de miel, de cantaloup, 

d’abricots, de fraises; bleuets entiers, cerises 

évidées; tranches de pommes, de pêche ou 

de poire, etc.) 

- Huile végétale en aérosol  

 
 

Préparation 
1. Vaporiser l’huile de cuisson sur la plaque 

à pizza. 
2. Mettre la croûte à pizza sur la plaque et 

faire cuire à 350° F (175° C) de 8 à 10 
minutes. Laisser refroidir. 

3. Étendre le fromage à la crème sur la 
croûte à pizza refroidie. 

4. Disposer les tranches de banane ainsi 
que les morceaux et franches de fruits 
sur la pizza. 

5. Couper la pizza en 30 pointes ou mor-
ceaux. 

 
Donne 30 portions pour enfants.  

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

