
Le centre éducatif Tisdale Tiny Tornados : vers des enfants en santé et actifs 

Comment profiter pleinement des repas avec vos enfants 

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 

Des enfants plus heureux et en meilleure 

santé, dès la petite enfance A V R I L - M A I  2 0 1 4  V O L .  1  N O  5  

N O M B R E  D E  C E N T R E S  D E P A R T  S A N T É  :  4 5   

Est-ce que Départ Santé a fait une différence dans votre vie de tous les jours? Envoyez-nous un court texte nous racontant comment Départ San-
té a fonctionné pour vous, et vous pourriez le voir sur notre site web. SVP, envoyez vos soumissions à info@healthystartkids.ca 

Départ Santé connaît des succès grâce aux 
efforts continus, l’enthousiasme et le dévoue-
ment des employés des centres de la petite 
enfance (direction, éducatrices et cuisiniers). 
C’est pourquoi, nous souhaitons souligner le 
travail effectué dans un de nos centres, le cen-
tre éducatif « Tisdale Tiny Tornadoes ». 
 
Depuis qu’elle a complété la formation Départ 
Santé en janvier dernier, l’équipe du centre 
Tiny Tornadoes est motivée et travaille fort 
afin d’encourager l’activité physique et la saine 
alimentation. Le centre a d’ailleurs fait des pas 
de géant en quelques mois! En ce qui a trait à 
la nourriture, non seulement ont-ils complète-
ment amélioré leur menu afin de mieux suivre 
les recommandations de Bien manger avec le 
Guide alimentaire canadien, mais chaque se-

maine, ils ont une journée « Cuisinons avec les 
enfants » où ils s’inspirent des différentes re-
cettes offertes dans le guide Manger santé 
(GRANDIR CB). Par exemple, ils ont récemment 
créé leurs propres pizzas aux fruits (recette du 
mois dans notre édition de mars 2014) avec 

succès; les enfants ont adoré aider avec la 
préparation de la nourriture et laisser aller leur 
imagination afin de créer leurs propres pizzas. 
 

Bien que le centre trouve son inspiration des 
ressources Départ Santé, il a dépassé les atten-
tes et a créé ses propres activités! En effet, 
toutes les semaines, le centre sélectionne une 
culture différente et encourage les enfants à 
explorer de nouveaux aliments. Pendant une 
récente « semaine autochtone », les enfants 
ont mis la main à la pâte et ont fait de la     
banique ... 
 
Pour lire la suite, svp visitez le :  
http://www.departsante.ca/category/vedettes
-sante/ 

L’heure des repas et des collations est souvent 
un moment de stress pour les parents comme 
pour les éducatrices. Entre les enfants qui font 
la fine bouche et les petits dégâts du quotidien, 
il est parfois difficile, pour les enfants comme 
les adultes, d’en profiter pleinement! 
 
Le guide GRANDIR Manger santé, encourage 
les repas de type familial où tout le monde, 
adultes comme enfants, mangent ensemble et 
discutent au sujet de l’alimentation dans une 
ambiance joyeuse et 
détendue. Même si ce 
type de repas est plus 
long, il favorise les 
échanges et permet 
aux enfants d’appren-
dre à bien se tenir à 
table et à s’intéresser 
à ce qu’ils mangent 
tout en se modelant 
sur les adultes. Voici d’ailleurs quelques 
conseils afin de faciliter les repas et de mainte-
nir une ambiance positive : 

 Laissez les enfants se servir eux-mêmes; 

 Observez une routine; 

 Donnez l’exemple; 

 Faites participer les enfants à la prépara-
tion des repas; 

 Demandez aux enfants d’aider à mettre et 
à desservir la table. 

 
Comment cela se passe-t-il réellement dans 
les centres? 

Bien entendu, entre la théorie et la 
pratique, il y a parfois tout un monde. 
Certains  de nos centres ont donc ac-
cepté de partager leurs observations  
et bonnes pratiques sur le sujet : 

 Se servir eux-mêmes, permet aux 
enfants de dire non à la nourriture 
qu’ils n’aiment pas, ou de prendre de 
plus petites quantités d’un aliment 
qu’ils aiment moins. 

 Les éducatrices peuvent superviser les 
enfants lorsqu’ils se servent et d’aider les 
enfants qui en ont besoin difficulté; 

 Le matériel utilisé devrait être adapté aux 
enfants : ustensiles, vaisselle, pichets, etc. 

 
Trucs et astuces 
Afin d’aider les enfants à bien maitriser le ma-
niement d’un pichet de liquide consultez la 
carte d’activité pour les parents « Ready, Set, 
Eat! Pouring and Serving » (seulement disponi-
ble en anglais) de GRANDIR – Manger santé 
(www.decoda.ca) pour plus d’idées d’activités. 

Sources : 

GRANDIR – Manger santé, «Aspects sociaux de l’alimenta-

tion», Legacies Now, pp. 60-65. 

Manger sainement, c’est important. Ministère des services à 

l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario, p. 17. 

Mealtime Mentoring. Creating Supportive Food Environ-

ments, Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, novem-

bre 2008, 2 p. 

Partagez votre expérience DÉPART SANTÉ avec nous! 



Départ Santé @ la maison 

Cuisinons ensemble : Crêpes pour les lapins* 

Consultez les ressources suivantes pour plus d’information : 

 
Sources : 
Saine alimentation Ontario, https://www.eatrightontario.ca/fr/Budget.aspx  
Mars, mois de la nutrition, http://www.moisdelanutrition.ca/  
Manger santé, p. 47-48. 
 

 
 

Trucs pour manger santé sans se ruiner …suite! 
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 : 
 

 Coupez vous-même vos fruits et légumes et râpez votre fromage – les 
aliments pré-coupé et déjà râpés sont vendus plus chers. 

 Cuisinez à la maison - les aliments préparés d’avance sont plus chers et 
contiennent beaucoup de sucre et de sel et moins de fibres. 

 Achetez des aliments dont le prix varie peu. Les haricots secs, les lentilles, 
les pommes, les bananes, les pommes de terre et les carottes sont de 
bons exemples d’aliments sains dont le prix reste abordable toute 
l’année. 

 Faites une réserve de produits de base quand ils sont en solde (riz, pâtes, 
quinoa, avoine, farine, etc.), ces produits se conservent longtemps 
lorsqu’ils sont bien entreposés, vous les aurez donc sous la main en 
temps voulu. 

 Congelez les fruits et les légumes (baies, bananes, raisins, citrouille, 
rhubarbe, pêches, poivrons, etc.)  - consultez les liens suivant pour savoir 
comment congeler correctement les fruits et les légumes 
(https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Budget/Choix-
alimentaires-sains-et-abordables-Fiches-d-information-et-
recettes-economiques.aspx). 

Je lis en m’amusant ! 
Avec le retour du printemps et du bon air frais, pourquoi ne pas en 
profiter pour sortir dehors et jouer à l’attrape-nuage avec les en-
fants? D’abord lisez Petit nuage d’Eric Carle et demandez aux enfants de 
nommer les formes que les nuages peuvent prendre ou discutez de leur pro-

venance. Ensuite tous ensemble, regardez les nuages et 
essayez de les attraper avec différentes parties du corps 
(pieds, genoux, coudes, etc.). Si le temps ne vous per-
met pas de sortir, utilisez des mouchoirs ou des foulards 
et créez vos propres nuages en les lançant dans les airs 
et en essayant de les attraper. Pour plus d’idées, consul-
tez la fiche d’activité pour les parents « L’attrape-
nuage » à decoda.ca ou consultez le guide GRANDIR – 
PEP aux pages 32 et 33. 

*Source : GRANDIR - Manger santé, Legacies Now, pp. 171-172. 

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 Canada. 

Contactez-nous ! 

www.departsante.ca 

Ingrédients 

1 ¼ tasse de lait 

5 c. à thé de jus de citron ou de vinaigre de cidre 

½ tasse de farine de blé entier 

½ tasse de flocons d’avoine 

1 c. à table de sucre 

1 c. à thé de poudre à pâte 

½ c. à thé de bicarbonate de 

soude 

½ c. à thé de sel 

1 c. à table d’huile végétale 

1 œuf battu légèrement 

½ tasse de carottes râpées 

Huile végétale en aérosol 

Préparation 
1. Réchauffer légèrement le lait au four à 

micro-ondes ou sur la cuisinière. Ajouter le 
jus de citron ou le vinaigre de cidre et mé-
langer bien le tout. Réserver. 

2. Dans un bol moyen, ajouter la farine, les 
flocons d’avoine, la poudre à pâte, le bicar-

bonate de soude et le sel. Bien 
mélanger. 
3. Ajouter l’huile végétale, le 
lait, l’œuf et les carottes.  
4. Mélanger le tout avec un 
fouet jusqu’à l’obtention d’une 
consistance lisse. 
5. Vaporiser de l’huile végéta-
le de cuisson dans une poêle 

antiadhésive et régler la cuisinière à feu 
moyen (pour vérifier si la poêle est assez 
chaude, aspergez-la de quelques gouttes 
d’eau. Si les gouttes font des bulles qui se 
déplacent rapidement sur la surface, la 
température est idéale). 

6. Verser environ ¼ tasse (125 ml) de pâte par 
crêpe dans la poêle. Faire cuire les crêpes 
jusqu’à ce qu’elles forment des bulles et 
que leur contour soit sec. Retourner et 
faire cuire jusqu’à  ce qu’elles soient bien 
dorées. 

7. Garnissez avec de la compote de pommes, 
des fruits frais ou du yogourt. 

 
Donne 16 crêpes de 10 cm (4 pouces). 

Équipe Saskatchewan :  Équipe Nouveau-Brunswick :  

306-653-7454  
1-855-653-7454  
info@healthystartkids.ca 

 
506-863-2266 
sward@healthystartkids.ca  
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