
MARS   Thématique : Mois de la nutrition 

Activités physiques : 

 

Tic-tac-toe alimentaire :  

                  

                  

                  

                

 

Matériel : 3 sacs de sable, images d’aliments des quatre groupes alimentaires 

(voir annexe) et copie du guide alimentaire canadien affichée 

Descriptif :  

- On dispose au sol les images des aliments de façon à former un carré 

de 3 images de large et 3 images de haut afin de former la grille du tic 

tac toe.. 

- Chaque participant lance les trois sacs de sable en essayant de viser 

sur les images du même groupe alimentaire (ex : lait, fromage 

yogourt). S’il réussit c’est un TIC TAC TOE ALIMENTAIRE et 

récolte 500 points 

- Si le participant touche des aliments de divers groupe alimentaire (ex : 

pain, sardines, brocoli) il obtient alors 10 points par aliment touché 

- Le participant peut doubler ce pointage s’il nomme le groupe 

alimentaire des images touchées. 

- Les participants lancent à tour de rôle. 



Ballon en l’air 

Matériel : Ballons de fête  

Descriptif : 

- Les participants sont assis en cercle et l’animateur est au centre. 

- L’animateur explique les consignes et lance le ballon dans les airs 

vers un participant. 

- Le ballon est tapé par les participants avec les mains dans le but de le 

laisser dans les airs le plus longtemps possible 

- À chaque coup sur le ballon on nomme une lettre de l’alphabet, quand 

le ballon touche le sol, chaque participant trouve un aliment 

commençant par la lettre où le jeu s’est arrêté (on ne peut répéter le 

même aliment deux fois) 

 

Défi 5/30   

Matériel : images du défi 5/30 (voir  annexe) 

Descriptif : 

- L’animateur affiche aux murs les 10 images du défi 5/30 (différents 

endroits dans la résidence dans le but de faire marcher les 

participants). 

- On explique aux participants qu’ils doivent répondre vrai ou faux aux 

dix affirmations inscrites sur les images. (Ils peuvent noter leurs 

réponses sur un calepin). 

- Après un temps prédéterminé, l’animateur regroupe les participants 

pour valider leurs réponses et donner de l’information complémentaire 

en lien avec le défi 5/30 (manger 5 portions de fruits et légumes et 

bouger 30 minutes à tous les jours) 

 

 



Activités intellectuelle   

 

Le défi des fruits et des  légumes 

Matériel : Feuille questionnaire  (voir annexe) 

Descriptif : 

- Distribuer aux participants une copie de la feuille des couples célèbres 

à associer. 

- Inviter les participants à associer les couples célèbres en les reliant 

avec un trait de crayon;  Déterminer un temps alloué pour faire les 

associations. 

- Revenir en groupe et donner les réponses afin que les participants 

valident les leurs.  Il peut être intéressant de stimuler les participants à 

exprimer leur réponse à tour de rôle. 

- On peut discuter des couples célèbres : Pourquoi étaient-ils célèbres? 

Est-ce des vrais couples dans la vie? Quels signes distinctifs les 

représentaient?  

 

Les fruits en image 

Matériel : Grille entrecroisée des fruits en image, tableau blanc et crayons 

effaçables (facultatif) 

Descriptif : 

- On distribue aux participants la grille entrecroisée ou on utilise un 

agrandissement de cette grille pour tout le groupe 

- Les participants complètent les cases de la grille en identifiant les 

fruits en image et en se servant des lettres déjà en place; 

- On peut profiter de l’occasion pour faire un tirage parmi tous les 

participants en offrant par exemple un petit coffret de tisanes, un 

panier de fruits, un pot de confiture ou une gourmandise de la région. 



Activités culinaires   

 

Il est possible de faire des activités culinaires simples avec les participants.  

Ils peuvent lire la recette, identifier les ingrédients sur la table, mesurer les 

ingrédients, assister à une démonstration en groupe, discuter de leur 

expérience culinaire, se rappeler des souvenirs en lien avec les ingrédients 

ou le thème. 

Si les participants aident à la réalisation d’une recette, des mesures 

d’hygiène et de salubrité doivent être respectées : lavage des mains avec un 

savon, application de gel antibactérien, port d’un filet à cheveux, port de 

gants, ne pas porter de montre, bagues, bracelets, bijoux, porter un tablier.  

Et surtout, diriger les étapes pour contrôler la qualité de l’activité culinaire.  

Ce type d’activité est très importante en lien avec l’histoire de vie du 

participant et la valorisation. 

Voici quelques exemples de recettes faciles à réaliser : 

Crêpes aux pommes 

Ingrédients: 

 4 à 5 pommes pelées, épépinées et tranchées finement 

1/3 tasse de cassonade 

1/4 tasse de beurre 

3  œufs 

3/4 tasse de lait 

3/4 tasse de farine 

1/4 c. à thé de sel 

1 c à thé de soda à pâte 

  

Préparation: 

 1-Faire fondre le beurre et la cassonade dans le fond d’un plat de pyrex. 

2– Ajouter les pommes parées. 

3– Dans un autre bol, mélanger les œufs, le lait. 

4– Ajouter les ingrédients secs.  Mélanger. 

5– Déposer le mélange sur les pommes et mettre au four. 

6– Cuire à 350 degré pour 40 minutes environ 



Smoothie de la sorcière 

 

Mettre au mélangeur électrique : 

 

 1 ½ tasses de mangue ou d’ananas 

 1 tasse de tofu mou 

 1 tasse de jus d’orange 

 ½ tasse de lait de coco 

 2 c. à soupe de sirop d’érable 

 1 brin de folie 

Mélanger 3 minutes et déguster! 

 

Pour mettre un peu de fantaisie dans vos collations 

 

Muffins aux bananes et gruau 

Ingrédients 

1 1/2 tasse (375 ml) farine tout-usage  

1 tasse (250 ml) gruau  

2 c.à thé (10 ml) poudre à pâte  

1 c.à thé (5 ml) bicarbonate de soude  

1/2 c.à thé (2 ml) sel  

1 oeuf  

1/2 tasse (125 ml) lait  

1/2 tasse (125 ml) miel  

1/3 tasse (85 ml) huile végétale  

2/3 tasse (170 ml) bananes, en petits morceaux  

Étapes 

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C).  

2. Dans un bol, mélanger l'oeuf, l'huile, le miel ou sirop d’érable et le gruau. 

3. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le 

sel. 

4. Ajouter la farine au mélange oeuf-gruau en alternant avec le lait. 

5. Ajouter les bananes ou autres fruits. 

6. Verser dans des moules à muffin. Cuire au four à 350°F (180°C) pendant 20 minutes. 


