
« Ça goûte rien le tofu! ». Cette croyance po-
pulaire fait de cet aliment souvent méconnu, le 
grand mal-aimé de la cuisine. Pourtant, vous 
serez peut-être surpris de découvrir qu’il est 
très polyvalent et riche en nutriments. Il est 
temps de laisser tomber vos préjugés et de 
devenir fous du tofu! 
 
D’où vient-il? 
Le tofu est fabriqué à partir 
de fèves de soya dont on 
extrait un liquide. On le fait 
ensuite prendre en blocs et 
on ajoute parfois des nutri-
ments comme du calcium ou 
du magnésium. Selon le 
procédé utilisé, on obtient 
différentes textures de tofu. 
 
Quels sont les différents 
types? 

 Le tofu régulier est plus 

solide et il est facile de le trancher en 
cube ou en tranches ou bien l’émietter. 
On peut le faire sauter, rôtir ou griller. 

 Le tofu soyeux est plus crémeux et se 
mélange facilement. Il est généralement 
utilisé pour remplacer la crème, le yo-
gourt et les œufs. 

 
Qu’est-ce que ça goûte? 

S’il est vrai que le tofu a 
une saveur plutôt neutre, 
c’est justement cet aspect 
qui en fait un ingrédient si 
polyvalent, puisqu’il prend 
le goût des aliments avec 
lequel il est mélangé.  
Vous pouvez donc le faire 
mariner, y ajouter des 
épices ou l’ajouter à votre 
plat préféré pour qu’il 
prenne le goût de celui-ci! 
 

Comment le préparer? 
Le tofu est une bonne source de protéines, ce 
qui en fait un excellent substitut de la viande et 
des produits laitiers. Laissez aller votre imagi-
nation et utilisez-le dans : 

 un sauté (voir notre recette du mois 
« Sauté santé » à la page suivante); 

 une soupe ou une salade; 

 pour garnir une tortilla ou un roulé (voir la 
recette « Rouleaux à la laitue croquante » 
dans GRANDIR Manger santé, p. 188); 

 en le faisant cuire sur le grill (mariner du 
tofu extra ferme et le faire griller pendant 
environ 5 minutes de chaque côté); 

 dans les smoothies, les desserts et les 
vinaigrettes; 

 etc. 
Pour plus d’information sur le tofu, consultez le 
site web des Diététistes du Canada (http://
www.dietitians.ca/). 
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Lors des formations Départ Santé, nous parlons 
souvent de « concepts de mouvement ». Mais 
qu’est-ce que ça signifie exactement? C’est en fait 
un terme utilisé en éducation physique pour iden-
tifier différentes façons de bouger. Les concepts 
de mouvement agissent comme les adverbes 
dans un texte, leur fonction est de décrire com-
ment un mouvement doit être accomplit, par 
exemple « roule le ballon doucement » ou encore 
« cours rapidement ». 
 
Les concepts de mouvement aident les enfants à 
développer une meilleure compréhension de leur 
corps et de sa situation dans l’espace. Ils leur 
permettent également de découvrir leurs aptitu-
des physiques et les relations que leur corps peu-
vent créer avec d’autres personnes ou objets (ex: 
mener/suivre une autre personne, à travers/
autour de quelque chose).  
 

Ils sont classés comme suit : 

 Conscientisation de l'espace (ex : en haut/en 
bas, à droite/à gauche, droit/courbé) 

 Effort (ex : vite/lentement, léger/lourd) 

 Concepts relationnels avec les gens et les 
objets (ex : copier/coordonner, au-dessus/
en-dessous) 

 
Les concepts de mouvement peuvent rendre une 
activité toute simple tellement plus amusante!  
Par exemple, on peut faire une course à obstacles 
intérieure (voir GRANDIR PEP, pp. 64 et 65) en 
utilisant des objets tels que des coussins, des 
cordes, des chaises, des boites de carton, des 
serviettes, etc. Pendant l’activité, il est important 
d’inciter les enfants à bouger de différentes fa-
çons sur le parcours (ramper rapidement sous les 
chaises, sauter par dessus les coussins, rouler sur 
une serviette dans le sens de la longueur, mar-
cher à reculons en suivant une corde, etc.). 

En proposant 
de nouvelles 
façons de 
bouger plus 
stimulantes les 
unes que les 
autres, il est 
facile de 
conserver 
l'intérêt des 
enfants tout 
en pratiquant 
les concepts de mouvement. C’est une façon 
simple de leur donner des aptitudes physiques qui 
leur permettront d'être actifs toute leur vie.   
 
Pour plus d'information sur le sujet, communi-

quez avec une coordonnatrice Départ Santé par 

courriel ou par téléphone. 

Source : 

Stephen W. Sanders, Active for Life: Developmentally Appropriate Movement Programs for Young Children, National Association for the Education of Young Children, 2002, 109 p. 
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Bien qu’ils soient de bonnes façons de diminuer le temps 
sédentaire passé assis devant la télé, la tablette ou l’ordinateur, 
les jeux vidéo actifs ne sont pas aussi bons que les vraies activités, 
jeux et/ou sports. 
 
Est-ce à dire qu’il faut les bannir?  
Selon les experts ce n’est pas nécessaire, mais il ne faut pas les  
considérer comme un remplacement de l’activité physique, et 
surtout, il ne faut pas dépasser le temps d’exposition à un écran 
recommandé chaque jour, soit moins d’une heure par jour pour 
les 2 à 4 ans et un maximum de 2 heures par jour pour les 5 et 
plus. 

Jeux vidéo actifs 
Les jeux vidéo actifs sont souvent considérés comme une façon simple de 
bouger tout en s’amusant en famille ou entre amis! Certains pensent aussi 
qu’ils sont une 
bonne alternative 
pour les enfants qui 
ne font pas assez 
d’exercice physique. 
 
Il en serait, en fait, 
tout autrement! 
Selon une étude de  
Jeunes en forme 
Canada, les jeux 
vidéo actifs ne 
seraient pas aussi bénéfiques que l’on pense!  En effet,  ils ne seraient pas 
recommandés car : 

 Ils n’augmentent pas le niveau d’activité quotidien des enfants. 

 Ils n’aident pas à atteindre le temps d’activité physique recommandé 
chaque jour (180 minutes pour les 1 à 4 ans et 60 minutes d’intensité 
moyenne à vigoureuse pour les 5 ans et plus). 

 Ils n’augmentent pas suffisamment le rythme cardiaque. 

 Ils n’offrent pas les vitamines D, les liens avec la nature, l’air frais ni les 
interactions sociales qu’apportent les activités extérieures et le jeu 
actif. 

Je lis en m’amusant ! 
En ce mois de novembre, si la températu-

re ne permet pas aux enfants d’aller jouer 

dehors, profitez de l’occasion pour leur faire découvrir 

l’activité « Rubans en mouvement ». D’abord, faites la 

lecture de Ribambelle de rubans de Robert Munsch, 

puis demandez aux enfants ce qu’on peut faire avec 

des rubans (ex. emballer au cadeau, une ceinture, 

attacher des souliers, etc.). Vous pouvez ensuite 

confectionner vos propres rubans (voir GRANDIR PEP à 

la page 146) et vous exercer à faire des mouvements 

avec celui-ci (ex. un 8, une vague, une spirale, un cercle, un essuie-glace, une 

tornade, etc.). Vous pouvez aussi mettre de la musique et laisser les enfants 

exprimer leur créativité librement au rythme de celle-ci. Pour d’autres idées 

d’activités, consultez le guide GRANDIR PEP aux pages 106 et 107. 

*Source : GRANDIR - Manger santé, Legacies Now, p. 189. 

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 ! 

Ingrédients 
1 tasse de tofu ferme, en cubes d’un cm 

½ tasse de sauce teriyaki 

1 c. thé de cassonade 

1 carotte en tranches 

1 poivron vert ou rouge de traille moyenne, en 

tranches 

1 tasse de fleurets de brocoli 

1 c. table d’huile végétale 

1 boite d’ananas en morceaux (8 oz/250 ml), 

égouttés 

3 tasses de riz cuit (basmati, blanc ou brun) 

 

Préparation 
1. Dans un bol moyen, 

bien mélanger les 
cubes de tofu dans 
la sauce teriyaki et 
la cassonade, jus-
qu’à ce que les 
cubes de tofu soient 
bien recouverts. 
Couvrir et réfrigérer le bol pendant au 
moins 10 minutes. 

2. Trancher la carotte et le poivron. Couper le 
brocoli. 

3. Faire chauffer l’huile pendant une minute 
dans la poêle, à feu moyen-vif. 

4. Mettre 
les tranches de carotte et de poi-
vron dans la poêle avec prudence 
et les faire cuire pendant une 
minute, en les mélangeant avec 
une cuillère de bois. 
5. Ajouter le tofu et la sauce, 
les fleurets de brocoli et les mor-
ceaux d’ananas.  Mélanger et 

faire cuire une autre minute ou plus, jus-
qu’à ce que les fleurets de brocoli soient 
tendres. 

6. Servir sur du riz. 
 
Donne 12 portions pour enfants. 
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