Pour bien grandir et être
en pleine forme il faut
manger un peu de tout
Des aliments constructeurs :

viande, œufs, poissons, pour construire les muscles (1 à 2 fois par jour),
laitages : lait, fromage, yaourt, pour construire le squelette grâce au
calcium (3 produits laitiers par jour).

Des aliments qui apportent de l'énergie :
pain, céréales, riz, pâtes, légumes secs,
pommes de terre, sucre, beurre, huile.

Des aliments protecteurs :
légumes, fruits, pour les fibres et
les vitamines : 5 par jour.

L’eau est
le
indispensab
ie
à la v
ux
Il faut boire a rs
u
e
repas et plusi
fois par jour

Évite de manger souvent :

• des bonbons
• des viennoiseries (croissants, pains au chocolat)
• des chips

Évite de boire des boissons sucrées :
soda, sirop...

Attention aux graisses et aux sucres
cachés !
Ton alimentation doit être répartie sur 4 repas.
Le petit déjeuner et le goûter sont des repas importants.

Le petit déjeuner
pour bien commencer la journée
Réveille-toi assez tôt pour avoir le
temps de prendre ton petit déjeuner
tranquillement.
Durant la nuit, ton corps a consommé de
l’énergie. Il faut refaire le plein.

Le goûter
pour reprendre des forces
en milieu d'après-midi
Au petit déjeuner, mange un aliment
de chacun des groupes suivants
et au goûter, choisis deux éléments :
pain ou
céréales,
biscuits secs

laitage :
lait,
yaourt,
fromage

fruit,
en jus ou
à croquer,
compote

Tu peux y ajouter beurre, confiture, miel, chocolat…
Si tu prends un petit déjeuner et un goûter équilibrés,
tu n'auras pas envie de grignoter (grignoter, c'est manger
entre les repas).

t
Bois souven
dant
de l'eau, pen
ort.
et après l'eff
N'oublie pas que s'il est bon de faire du sport, il est tout aussi
important de bouger tous les jours : monte les escaliers, va à
l’école à pied...
Ne reste pas trop longtemps devant la télévision et les
jeux vidéo, car l'inactivité, comme le grignotage, peuvent
entraîner des problèmes de poids.
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Le sport est bon pour ta santé et ta
croissance.
Il renforce les os, développe les muscles.
Le petit déjeuner et le goûter sont
particulièrement importants chez le sportif.

Conception, création :

Avoir une activité physique
régulière

