
Conseil pour préparer 
des dîners!
Préparez-les ensemble – La préparation de repas offre à vos 
enfants une possibilité intéressante d’être dans la cuisine pour 
aider à préparer les aliments et pour apprendre en quoi consiste un 
repas (consultez le panneau intérieur La préparation des dîners). De 
plus, lorsque les enfants participent à la préparation de repas, ils 
sont plus susceptibles de manger leur dîner avec plaisir la journée 
suivante!  

Essayez les repas en pot – Lorsque les enfants sont fatigués de 
la même routine pour le dîner, essayez les repas en pot. Ils peuvent 
être faits à l’avance et constituent un moyen facile d’ajouter de la 
variété. Pour vous inspirer, consultez la série de recettes Meals in a 
Jar recipe series: Salads on the go, Overnight oats, and Breakfast 
parfaits: à dairybest.ca. 

Trempez-les  – Les légumes et les fruits frais sont parfois 
plus amusants avec une trempette! Choisissez une recette de 
trempette au yogourt comme Yogurt Veggie Dip ou Fruidelicious 
Dip et préparez-la ensemble. Découvrez ces recettes au site Web : 
dairybest.ca. 

Contenant réfrigérant à double usage – Étape 1 : congelez 
des tubes ou des pots de yogourts; Étape 2 : ajoutez le yogourt 
congelé aux dîners avant le départ pour l’école. Il est à la fois un 
aliment et un bloc réfrigérant. Le yogourt reste froid toute la 
matinée et est dégelé juste à temps pour le dîner!

Pensez à ce que vous allez consommer – Le lait dans 
les écoles est une boisson de choix : toujours froide, nutritive et 
pratique. Avec 15 éléments nutritifs essentiels tels que le calcium, 
la protéine et la vitamine D, le lait favorise la croissance et le 
développement des os. Communiquez avec l’école pour découvrir 
comment vous pouvez inscrire votre enfant au Programme lait-école. 

LAIT

 Pour obtenir ces recettes et bien d’autres, 
consultez le site Web : dairybest.ca.

Des idées pour préparer 
des dîners faciles

Idées de dîners pour l’école



           Le lait. Un choix facile!
L’école de votre enfant soutient les programmes de nutrition parmi lesquels le 
Programme lait-école. Le lait à l’heure du dîner aide à fournir aux enfants l’énergie 
et les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et pour donner le meilleur d’eux-
mêmes, tant sur le plan physique que sur le plan mental.

Voici comment le Programme lait-école fonctionne 

Le Programme lait-école encourage les élèves à acquérir l’habitude saine de boire du 
lait en le rendant disponible à l’heure du dîner et en célébrant le lait tout au long de 
l’année en tant que choix nutritif.

Chacun joue un rôle important dans le Programme lait-école. L’école met du lait froid 
et rafraîchissant à la disposition des élèves, les parents aident leurs enfants à acheter 
ce lait et les élèves boivent le lait—ce super nutriment pour compléter leur dîner.

Avantages

• Le lait frais est offert aux élèves. 
• C’est facile et pratique pour les parents.
•  Le programme encourage l’acquisition d’habitudes alimentaires saines qui dureront 

toute la vie!

Pour en savoir plus à propos du programme de distribution du lait et sur la façon dont 
votre enfant peut boire du lait à l’école, communiquez avec l’école et demandez à 
parler au coordonnateur du programme de distribution du lait.

Le lait, une boisson incomparable.
Quand il s’agit d’étancher la soif, l’eau est un choix idéal. Avec un repas, 
incluez du lait pour fournir à vos élèves l’énergie et les nutriments dont ils 
ont besoin pour accroître leur potentiel. Le lait fournit 6 des 8 nutriments 
essentiels dont beaucoup de Canadiens ne consomment pas suf� samment.

La préparation des dîners
Préparer des dîners qui suivent un régime alimentaire sain signi� e que vous devez incorporer une variété d’aliments, 
notamment : des légumes, des fruits, des aliments à grains entiers et des aliments protéinés. Parmi les aliments protéinés, 
certains aliments contiennent du calcium, d’autres pas. Le calcium est important pour que les enfants développent des 
os solides ainsi que pour réduire le risque d’ostéoporose plus tard dans la vie. Les produits laitiers—comme le lait, le 
yogourt et le fromage—font partie des rares aliments naturellement riches en calcium, ce dernier est également bien 
absorbé par l’organisme. Les produits laitiers font également partie des sources de protéines de grande qualité.  

Pour plani� er un dîner (ou n’importe quel repas) 
▶  offrez un ou plusieurs aliments de chacun des groupes d’aliments ci-dessous ET
▶   incluez un aliment qui renforcent les os pour assurer la présence de calcium et de protéines, deux éléments 

indispensables pour que les enfants développent des os solides. 

*  Remarque : lorsque vous préparez des dîners, n’oubliez pas les politiques de 
l’école ou de la salle de classe concernant les allergies alimentaires.

Offrez un aliment de chacun de ces groupes :

De nombreux dîners nutritifs comprennent des aliments provenant d’au 
moins deux des groupes énumérés ci-dessus :
Parfaits au yogourt, pizza, salade, sandwich, sandwich roulé, pita, tacos, 
burritos, quésadillas, spaghetti, chili, ragoût, soupe, casserole, etc.

· lait
·  bâtonnet de fromage, 

fromage à ef� locher
·  fromage dur en tranches  

ou en cubes
· fromage cottage
· yogourt
· ke� r
· boisson au soja enrichi

· poulet ou dinde
· bœuf, porc, gibier
·  thon, saumon, autre poisson, 

ou fruits de mer*
· œuf dur
· charcuterie rôtie
· pois chiches, haricots, lentilles 
· tofu
· salade aux œufs
· galette de steak haché
·  galette de protéines végétales 

(fait avec des légumineuses)
· houmous
· noix et graines* 
· beurre de noix ou de graines*

Solidité des os =
Calcium et protéinés
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Toutes les boissons sont basées sur une portion de 250 ml du Fichier canadien sur les éléments nutritifs. Le pourcentage de la valeur 
quotidienne (% VQ) est basé sur les apports nutritionnels de référence chez les enfants âgés de 9 à 13 ans. Les vitamines et les minéraux 
énumérés sont des nutriments essentiels pour la santé publique et les Canadiens n’en consomment généralement pas assez.

boisson
fruitéeLAIT LAIT

·  bâtonnets de carotte ou de 
céleri

· pois mange-tout
·  languettes de poivron 

d’Amérique
· tomates cerise
· concombres tranchés
· champignons
· chou-� eur, brocoli
· laitue, épinard, chou vert
· salsa
· soupe aux légumes
· fruits en conserve 
· purée de pommes 
· raisins
· morceaux de melon
·  pomme, orange, poire, 

banane
· pêche, nectarine, prune
· baies
· ananas, kiwi, mangue  
· avocat

·  pain, petit pain, bagel, 
sandwich roulé, pain plat, pita

· bannock
· avoine/gruau
·  quinoa cuit, orge, sarrasin, 

boulgour, amarante, farro, 
freekeh

· riz cuit, riz sauvage
·  pâtes alimentaires, couscous
· granola
· céréales
· muf� n
·  barres granola et barres de 

céréales 
· craquelins
·  galettes et craquelins de riz
· crêpes, gaufres

Le Programme lait-école 

est une gracieuseté de

Aliments à grains entiers Aliments protéinésLégumes et fruits


