
Thème 4
Les produits céréaliers et leurs dérivés

Quels sont les principales céréales ?

Les principales céréales sont le blé, le riz, le

maïs, le seigle, l’avoine, l’orge, le millet.

Dans ce groupe d’aliments on retrouve les

féculents, les légumineuses et les tubercules.

Qu’est-ce qu’un produit céréalier ?

C’est un aliment produit à partir de

céréales Comme par exemple : pain,

pâtes alimentaires, farine, etc.

Pourquoi manger des féculents, légumineuses 

et tubercules ?

Ces types d’aliments sont riches en glucides et

particulièrement en sucres lents. C’est la

source d’énergie que notre corps préfère utiliser.

Cette énergie se diffuse lentement dans le

corps.

Combien en consommer ?

Féculents:

A tous les repas

Légumineuses:

1 à 2 fois par semaine

Quelle est la particularité des légumineuses ?

Les légumineuses sont aussi riches en sucres lents mais contiennent, en plus, beaucoup de

protéines.

Féculents Légumineuses Tubercules

Riz, blé, quinoa, sarrasin,

pâtes, semoules, farines,

baguette, pain complets,

pomme de terre, patate

douce, etc.

Pois, pois cassés, pois

chiches, lentilles vertes,

lentilles corail, haricots,

fèves, pois cassé, etc.

Pommes de terre, patate

douce, igname, manioc,

tapioca, topinambour, etc.

Qu’est ce que les fibres?

Ce sont des substances que notre

tube digestif ne peut pas absorber.

Pourtant elles ont un rôle

essentiel pour bien digérer et

rester en bonne santé.

Quels sont les rôles des  fibres ?

• Elles nous aident à avoir moins faim entre

les repas

• Elles aident notre transit intestinal pour

bien digérer

• Elles renforcent nos défenses immunitaires

Où trouver des fibres ?

Féculents, et 

surtout féculents 

complets

Fruits Légumes Légumineuses



A TABLE !

Tartine pomme-beurre de cacahuète

Ingrédients (un bol):

❑ 1 tartine de type Wasa

❑ 1 cuillère à café de beurre de 

cacahuète

❑ 1 pomme verte

❑ Quelques pépites de chocolat

❑ Une pincée de cannelle

❑ 1 cuillère à café de miel

❑ Une pincée de poudre de coco

Matériel :

❑ 1 planche à découper

❑ 1 couteau

❑ 1 fourchette

❑ 1 cuillère 

❑ 1 bol

Etapes de préparation :

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) Laver la pomme. La couper en 4 et enlever le milieu.

2) Couper la pomme en tranches fines.

3) Etaler le beurre de cacahuète sur la tartine

4) Disposer les pommes coupées

5) Ajouter les pépites et le miel, puis saupoudrer de cannelle et de poudre de coco.


