
Thème 8 : 
Matières grasses et oléagineux 

Pourquoi les consommer ?

Les matières grasses et oléagineux (=

graines et fruits à coque) contiennent des

lipides. Ils sont indispensables au

fonctionnement du corps et du cerveau.

Cependant, il faut en limiter la

consommation car en excès ils deviennent

dangereux pour le cœur et peuvent faire

prendre du poids.

Quelle quantité en manger ?

Les rôles des lipides 

• Apportent de 

l'énergie au corps

• Constituent les cellules

et le système nerveux

• Apportent des vitamines (A, D, E,

K) et acides gras que le corps ne

peut trouver ailleurs

Les graisses animales

Le beurre, la crème, et

aussi les graisses animales

(de canard, de bœuf, etc.)

3 sources de matières grasses

Les graisses végétales

Les huiles : d’olive, de

tournesol, de colza, de

noix, etc.

Il est souhaitable de retrouver au moins une

portion de matière grasse à chaque repas (=

10gr de beurre, 1 cuillère à soupe d’huile ou de

crème fraîche.) Une poignée d’oléagineux peut

aussi être consommée sur la journée.

Il est recommandé de varier les différentes

sources de matières grasses pour apporter au

corps toutes les différentes graisses dont il a

besoin.

Aliments Type de matière grasse Recommandations 

Une grande partie des matières 
grasses animales : Viandes (rouge, 
charcuterie etc.), certains poissons, 
œufs, produits laitiers, etc.

Matière grasse saturés
= mauvaises graisses

A limiter car en excès ils 
favorisent les maladies 
cardiovasculaires.

Les oléagineux (fruits et graines)
Huiles d'olive
Huile d’arachide

Matière grasse mono-
insaturés = bonnes 
graisses

Elles contribuent à 
réduire les  maladies 
cardiovasculaires.

Les poissons gras (Saumon, 
Hareng, etc.)
Huile de noix
Huile de colza 
Huile de pépin de raisin 

Matière grasse poly-
insaturés = graisses 
essentielles

Le corps ne sait pas les 
fabriquer tout seul. Elles 
sont à privilégier.

Les oléagineux

Fruits (avocat, olives, noix

de coco) et graines

(cacahuète, amandes,

noisettes, etc.)



1) Couper l’avocat en deux et enlever le noyau

2) Vider l’avocat avec une cuillère à soupe et l’écraser avec une fourchette dans un bol.

3) Laver, éplucher et couper en petits dés l’oignon et la tomate.

4) Presser le demi-citron, l’ajouter à la préparation et mélanger le tout.

5) Assaisonner avec le sel et le poivre et bien mélanger.

6) Goûter et ajuster l’assaisonnement si besoin.

Ingrédients 
pour 4 personnes

❑ 2 gros avocats

❑ 2 tomates

❑ 1 demi-oignon rouge

❑ 1 demi-citron 

❑ 1 pincée de sel 

❑ 1 pincée de poivre 

Matériel

❑ 1 planche

❑ 1 couteau

❑ 1 cuillère à soupe

❑ 1 fourchette

❑ 1 bol

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

A TABLE !

Recette : Véritable guacamole

Le conseil du diététicien

Il est possible de manger le guacamole avec des bâtonnets de légumes pour un encas 
ou une entrée équilibrée.


