
Thème 2
L’équilibre alimentaire

Que signifie manger équilibré ?

C’est le fait de manger de toutes

les familles d’aliments en

respectant les fréquences par

famille d’aliments lors des repas.

2 Notions

Manger diversifié = manger de toutes 

les familles d’aliments

Manger varié : manger différents 

aliments dans chaque famille

Qu’est ce qu’un repas équilibré ?

Petit déjeuner Déjeuner / Diner Goûter

✓ Une boisson

✓ Un produit céréalier 

✓ Un produit laitier

✓ Une portion de fruit

✓ Une portion de fruits ou légumes cru 

✓ Une portion de viandes, poissons ou 

œufs

✓ Une portion de légumes cuits

✓ Une portion de féculents 

✓ Un produit laitier

✓ Un produit sucré 

✓ Une boisson

+ 2 des 3 parties 

suivantes :

✓ Un produit céréalier

✓ Une portion de fruit

✓ Un produit laitier

Les Nutriments
Qu’est ce qu’un nutriment ?

Notre corps digère les aliments et les transforme en nutriments. Ils vont permettre le bon 

fonctionnement du corps.

Il existe 2 types de nutriments:

Protéines, Lipides, Glucides Vitamines et minéraux

Ce sont les nutriments qui apportent de l’énergie au 

corps. Il y en a 3 :

- Les protéines (bon pour les muscles) – présents 

dans la viande, le poisson, les œufs et les 

légumineuses

- Les lipides (bon pour le cerveau) – présents dans 

les matières grasses

- Les glucides (principale source d’énergie) –

présents dans les produits sucrés et les féculents

Ce sont des nutriments qui

n’apportent pas d’énergie au

corps mais qui sont nécessaires

à son bon fonctionnement

Exemples: fer, calcium,

magnésium, fluor, etc.

Les emballages alimentaires

Pourquoi lire un emballage ? Quelles informations nous intéressent?

Cela permet d’en savoir plus

sur le produit et donc de pouvoir

le comparer à d’autres pour

choisir le meilleur produit

pour la santé

✓ La liste des aliments : pour regarder les

allergènes*

✓ La composition des aliments en nutriments pour

100g ou par portion

✓ La date de péremption : après laquelle il ne faut

plus manger l’aliment

*Un aliment allergène : aliment qui rend très malade les personnes qui y sont allergiques



A TABLE !

Recette : Tomate farcie crue

Ingrédients (pour 1 tomate) :

❑ 1 tomate ronde à farcir

❑¼ d’avocat

❑ 35gr fromage à tartiner

❑ 35gr de thon

❑ 1 citron 

❑ Un peu de ciboulette

❑ Sel

❑ Poivre

Matériel :

Etapes de préparation :

1. Enlever le pédoncule des tomates

2. Couper les tomates en deux et les creuser avec une cuillère

3. Disposer le fromage et le thon dans un cul de poule et mélanger avec une

fourchette

4. Couper l’avocat en cubes

5. Puis ajouter l’avocat et mélanger

6. Assaisonner avec le sel, poivre, citron et ciboulette ciselée

7. Puis disposer la farce dans les tomates

8. Décorer avec un peu de ciboulette ciselée

Un mot sur l’association

Louise Rosier est une association qui sensibilise tous les enfants au bien-manger. 

Nous proposons des événements pratiques et ludiques comme des stages d’éducation 

culinaire et de cuisine pendant les vacances scolaires en partenariat avec des chefs.

contact@louiserosier.com www.louiserosier.com

❑ 1 planche

❑ 1 couteau

❑ 1 cuillère à soupe 

❑ 1 cul de poule

❑ 1 fourchette


