
Aider votre enfant à choisir 

des boissons saines

Une initiative de la Société ontarienne des  

professionnel(le)s de nutrition en santé publique 

www.brightbites.ca



Sip Smart!™ BC a été créé et élaboré par la Société de pédiatrie de la Colombie-

Britannique et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, grâce à un financement 

de la BC Healthy Living Alliance. La Société ontarienne des professionnel(le)s de 

nutrition en santé publique souhaiterait remercier la Société de pédiatrie de la 

Colombie-Britannique et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC de lui avoir 

permis d’utiliser le programme. 
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Objectif du programme  
Sois futé, bois santé! MC Ontario

En enseignant aux enfants pourquoi il est important de boire 
moins de boissons sucrées, le programme Sois futé, bois santé! MC 

Ontario aide les Ontariens à choisir des boissons plus saines. 

 Objectif du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario : 
Faire en sorte que les enfants boivent  

de l’eau lorsqu’ils ont soif!
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Votre famille peut suivre le programme!

Pourquoi ces renseignements sont-ils importants pour vous et vos enfants?

• On trouve des boissons sucrées partout. Les boissons 
gazeuses, cocktails aux fruits, boissons pour sportifs 
et bien d’autres boissons contiennent beaucoup de 
sucre. L’excès de sucre n’est pas bon pour la santé de 
votre enfant.

• Les calories supplémentaires des boissons sucrées 
peuvent s’accumuler rapidement, entraîner une prise 
de poids malsaine et exposer les enfants à un risque 
accru d’hypertension artérielle, de maladie cardiaque 
et de diabète.

• Les boissons sucrées, y compris celles contenant  
des édulcorants artificiels, « remplacent » des 
aliments et boissons plus sains dans l’alimentation. 
Cela peut empêcher les enfants de consommer tous 
les éléments nutritifs dont ils ont besoin.  

• De nombreuses boissons sucrées contiennent 
d’autres ingrédients nocifs pour votre enfant, comme 
des acides et de la caféine.

• Les aliments et boissons sains contribuent au 
développement idéal de votre enfant.

 Les enfants en santé apprennent mieux.
 Les enfants en santé obtiennent de meilleurs  

  résultats scolaires et sont plus à l’aise  
  socialement.

 Les enfants en santé disposent de plus  
  d’énergie pour pratiquer une activité physique.

Choisir des boissons saines les aidera à développer un  

corps fort et en santé aujourd’hui qu’ils conserveront toute 

leur vie. Aidez votre enfant à être futé et à boire santé!

Cette brochure offre de l’information et des conseils  

sur les boissons sucrées pour aider, vous et vos enfants,  

à choisir des boissons saines.

Pour de plus amples renseignements,  

consultez le www.brightbites.ca.



De nombreuses boissons contiennent du sucre ajouté  
dont les enfants n’ont pas besoin. 

Les boissons sucrées sont celles qui contiennent du sucre ajouté.  
Souvent, elles n’ont que peu ou aucune valeur nutritive.

Votre enfant choisit-il l’une des  

boissons sucrées représentées  

à la page suivante? 

Si vous répondez « oui » à cette question : 

 encerclez celles qu’il consomme le plus souvent; 

 consultez les pages 22 et 23 de cette brochure  

pour connaître la quantité de sucre ajouté  

dans chacune d’elles;

 songez à la quantité de sucre supplémentaire que 

votre enfant absorbe avec ces boissons!
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QUE BOIT VOTRE ENFANT?QUE BOIT VOTRE ENFANT?
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Pour connaître la teneur en sucre de la boisson de votre enfant, 
lisez les étiquettes.

Sur les étiquettes des aliments et des boissons, la quantité totale de sucre est indiquée en grammes. Cette quantité 
TOTALE comprend les sucres de source naturelle, comme ceux des fruits, et les sucres qui ont été ajoutés aux boissons.

Il est facile de calculer  la quantité totale de sucre que contient une boisson si on la compare à des cubes ou 
sachets de sucre :

4 grammes = 1 cuillère à thé ou un cube ou un sachet de sucre.

INFORMEZ-VOUS!INFORMEZ-VOUS!

•   Une canette de taille normale (355 ml) de boisson gazeuse contient 40 grammes 
de sucre ajouté, soit 10 cuillères à thé (ou 10 cubes ou 10 sachets) de sucre.

40 grammes ÷ 4 = 10 cuillères à thé ou 10 cubes ou 10 sachets de sucre 

•   Les professionnels de la santé suggèrent que 5 à 10 % au plus des calories que 
nous consommons proviennent de sucres ajoutés et de jus de fruits. Pour les 
enfants de 7-13 ans ceci signifie un maximum de 10 cuillères à thé. Cette quantité 
totale quotidienne de sucre est offerte à titre de ligne directrice uniquement. 
Elle variera légèrement selon l’âge, le sexe et le niveau d’activité de l’élève. Par 
conséquent, une canette de 355 ml de boisson gazeuse contient la quantité 
maximale de sucre pour une journée! 
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Où trouver le sucre? 

• Le nombre de grammes indiqué sur 
l’étiquette représente la quantité 
TOTALE des sucres contenue dans 
le produit - sucres ajoutés ET  sucres 
naturellement présents dans les fruits, 
les jus purs à 100% et le lait.

• 40 grammes de sucre équivalent  
à 10 cuillères à thé ou 10 cubes  
de sucre.

• Le sucre porte de nombreux noms 
différents. Exemples : sucre, sirops  
(sirop de canne, sirop d’érable, sirop de 
riz, etc.), les mots en « -ose » (sirop de 
maïs à haute teneur en fructose, glucose, 
fructose, etc.) miel, mélasse.

Cette boisson  
contient à elle seule  

10 cuillères à thé 
de sucre!
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Les étiquettes vous indiquent la quantité  
de sucre que boit votre enfant. 

Mais... la portion figurant sur l’étiquette peut ne pas  
correspondre au format de la canette, de la boîte  
ou de la bouteille. Votre enfant pourrait donc boire  
plus d’une portion. 

INFORMEZ-VOUS!
INFORMEZ-VOUS!

Saviez-vous que le « format géant » d’une  

boisson gazeuse des années 50 servie dans un 

établissement de restauration rapide équivaut 

au « format enfant » d’aujourd’hui?

• La bouteille à la page suivante contient 591 ml. • La quantité de sucre indiquée sur l’étiquette correspond 
à une portion de 250 ml – ET NON à la bouteille entière 
de 591 ml.

• Ainsi, la bouteille entière contient 10 cubes de sucre de  
plus que ce qui est indiqué sur l’étiquette.• N’oubliez pas de faire le calcul pour connaître le nombre de 

cubes de sucre ajouté dans le contenant de votre boisson!
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Attention à la  

« distorsion créée par la portion ».

N’oubliez pas de calculer le  

nombre réel de cubes de sucre  

du contenant de votre boisson!

17 cubes de sucre  
pour 591 ml

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 250 mL/Pour 250 ml

Amount  % Daily Value
Teneur  % valeur quotidienne

Calories / Calories 112

Fat / Lipides 0 g  0 %

Sodium / Sodium 21 mg <1 %

Vitamin C / Vitamine C 0%

Carbohydrate / Glucides 28 g 7%

      Sugars / Sucres 28 g

Protein / Protéines  0 g

Vitamin A 0%, Iron  3%, Calcium 0% 
Ingredients: Carbonated Water, Sugar,  
Glucose-Fructose, Sodium Citrate, Caffeine.

Vitamine A 0 %, Fer 3 %, Calcium 0 %
Ingrédients : Eau gazéifiée, sucre, glucose- 
fructose, citrate de sodium, caféine.

7 cubes de sucre 
pour 250 ml

Bouteille 
de 591 ml
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• L’eau est l’une des meilleures boissons sans sucre ajouté.

• Les boissons sans sucres ajoutés, comme le lait,  
les boissons de soya enrichies non sucrées et les jus 
purs à 100 % contiennent plus d’éléments nutritifs que 
des boissons sucrées. Les éléments nutritifs aident les 
enfants à grandir et à rester en santé.

  Le calcium est l’un des éléments nutritifs du lait.  
Les producteurs laitiers ajoutent de la vitamine D 
au lait. Les éléments nutritifs du lait sont très 
importants pour les enfants.

  La vitamine C est l’un des éléments nutritifs du jus 
pur à 100 %. Les éléments nutritifs contenus dans les 
jus purs sont bons pour les enfants, mais ces jus purs 
à 100 % contiennent du sucre. Limitez les portions 
à 125 ml (demi-tasse) par jour.

•  Parmi les boissons contenant des sucres ajoutés, 
on trouve les boissons gazeuses, les boissons aux 
fruits, le thé glacé sucré, les boissons pour sportifs 
et les boissons énergisantes. Les sucres ajoutés sont 
synonyme de calories supplémentaires sans grand-
chose d’autre.   
Les boissons qui contiennent des sucres ajoutés ne 
sont pas les seules boissons néfastes pour la santé.   
D’autres contiennent des édulcorants artificiels.
Il faudrait éviter de les proposer aux enfants. 

  Les boissons sucrées artificiellement 
contiennent peu ou aucun éléments nutritifs. 
Elles sont aussi appelées boissons diètes.

   L’aspartame et le sucralose sont des exemples  
d’édulcorants artificiels que l’on trouve dans ces 
boissons diètes.

•  Certaines contiennent des additifs qui ne sont pas  
recommandés pour les enfants, comme :

 les acides qui peuvent endommager les dents;

  la caféine, y compris celle d’origine naturelle que 
l’on trouve, entre autres, dans le thé, le yerba 
mate et le guarana. 

Les meilleures boissons pour les enfants sont celles qui ne 
contiennent pas de sucres ajoutés.

Plus d’info sur les boissons 

Vous buvez devant la télévision et consommez 

ce que l’on y montre; il est donc important de 

limiter le temps consacré au petit écran à deux 

heures ou moins par jour. Il est préférable que 

les enfants soient actifs à l’extérieur. 
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Comparez  
les graphiques!

Les boissons saines contiennent BEAUCOUP d’éléments nutritifs.

Celles qui le sont moins N’EN CONTIENNENT PAS!



Les boissons pour sportifs font l’objet de beaucoup de publicités. 
Elles sont rarement utiles aux enfants.

Elles contiennent généralement de l’eau, du 
sucre et une petite quantité de sodium et de 
potassium. Il est préférable pour la santé de 
vos jeunes athlètes :

•  qu’ils fassent une pause toutes les  
15 ou 20 minutes pour boire de l’eau;

•  qu’ils prennent de l’eau et une collation 
santé après une partie ou l’entraînement.

Avant d’acheter une boisson pour sportifs, vérifiez-en l’utilité!
 Mon enfant pratique-t-il un sport d’élite intense au sein d’une compétition sportive? Oui Non

 Si tel est le cas, est-il actif plus de 60 minutes (sans interruption)? Oui Non

  Pratique-t-il cette activité dans un environnement très chaud ou très froid,  
ou vêtu d’un uniforme lourd? Oui   Non

Si vous avez répondu « non » à l’une de ces questions, de l’eau et des collations saines suffisent.

Votre enfant n’a probablement pas besoin d’une boisson pour sportifs.
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La plupart des boissons sucrées contiennent de l’acide.  
Les enfants n’ont pas besoin d’acide dans leurs boissons.

Les boissons qui contiennent naturellement des acides ou auxquelles on en ajoute sont les boissons gazeuses 
(normales et diètes), la plupart des eaux aromatisées, toutes les boissons aux fruits et tous les jus de fruits.

Lorsque vous sirotez une boisson contenant de l’acide, vos dents y sont exposées à plusieurs reprises. Plus 
vous consommez et sirotez cette boisson, plus vous augmentez les chances de carie dentaire. Cela est aussi 
vrai pour les jus de fruits purs à 100 % que pour les boissons sucrées et les boissons gazeuses diètes. 
 

Bactéries + sucre = acide

Pour protéger les dents après 
la consommation d’une 

boisson contenant du sucre 
naturel ou ajouté, apprenez 
à votre enfant à rincer sa 
bouche avec de l’eau.

carie dentaire!

Apprenez à votre enfant à ÊTRE FUTÉ ET À BOIRE SANTÉ – buvez de l’eau!



15

La caféine est ajoutée à plusieurs  
boissons sucrées. Les enfants  
n’ont pas besoin de caféine  
dans leurs boissons.

Lorsqu’un enfant boit une canette de cola, la 
caféine a le même effet sur lui que quatre tasses  
de café instantané sur un adulte!

C’est un stimulant qui crée une dépendance et 
peut avoir des effets sur le bien-être de votre 
enfant. Même de faibles doses de caféine peuvent 
avoir des répercussions sur son comportement.

Si vous voyez les mots suivants sur une liste 
d’ingrédients, le produit contient de la caféine et ne 
devrait pas être donné à des enfants : caféine, café, 
thé, thé vert, yerba, yerba maté, maté, guarana.

rêverie

maux de tête

fatigue et insomnie

nervosité et agitation

accélération du rythme cardiaque

augmentation des allers-retours 
aux toilettes

nausée

irritabilité et anxiété

Ces dessins illustrent quelques-
uns des symptômes d’un excès de 
caféine. Si votre enfant présente 
l’un de ces symptômes, la caféine 
présente dans certaines boissons 

pourrait en être la cause. 
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Beaucoup d’exercice et  

d’encouragements aideront  

davantage votre enfant 

à grandir et à s’améliorer

dans les sports que les boissons

pour sportifs ou énergisantes!

Les boissons énergisantes ont une teneur élevée en caféine et en 
sucre. Les enfants n’ont aucun besoin de boissons énergisantes.

Vous avez peut-être déjà vu des sports extrêmes (comme l’escalade)  
dans des publicités de boissons énergisantes. Elles suggèrent  
que ces boissons améliorent les performances. 

Les boissons énergisantes prétendent vous rendent plus alerte ou 
améliorer vos performances sportives. En réalité, elles contiennent 
autant de sucre qu’une boisson gazeuse et sont riches en caféine.

• Les boissons énergisantes ne sont pas des boissons 
pour sportifs. Elles peuvent nuire aux performances 
sportives.

• Plusieurs d’entre elles contiennent également des additifs comme le guarana et la taurine. Ces additifs 
ne sont pas recommandés pour les enfants. 

INFORMEZ-VOUS!
INFORMEZ-VOUS!
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• Les professionnels de la santé recommandent que les enfants 
de 7 à 12 ans ne consomment pas plus de 65 à 85 mg de 
caféine par jour. 

• Ainsi, une bouteille de 591 ml de cola contient toute la 
caféine qu’un enfant devrait consommer en une journée. 

INFORMEZ-VOUS!
INFORMEZ-VOUS!

• Les enfants peuvent dépasser la dose limite de 
caféine en buvant des boissons énergisantes.

• Bien qu’il semble que le café contienne davantage de 
caféine qu’une boisson énergisante, il est important 
de se rappeler que les enfants ne consomment 
généralement pas de café! Mais les boissons 
énergisantes sont populaires auprès des enfants. 

Savez-vous quelle quantité de 
caféine contient chacune de ces boissons?

Café (normale) 118-179

Boisson énergisante jusqu’à 180 

Thé (noir ou vert) 15-50

Cola  36-46

Lait au chocolat 8

Café (décaféiné) 3

Tisane (sans caféine) 0

(Source : Santé Canada, « La caféine dans les aliments ».)

* Quantité moyenne. La quantité réelle varie selon les marques.

Boissons
250 ml (1 tasse)

Caféine
(mg/250 ml*)

Vérifiez la teneur en caféine!

Les boissons énergisante  

sont populaires auprès des  

enfant d’âge scolaire.

Santé Canada limite la teneur en caféine 

d’une portion de boisson énergisante 

à 180 mg, soit deux à trois fois la limite  

quotidienne pour les enfants.
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Comment puis-je aider mon enfant à choisir des boissons saines?
Pour aider votre enfant à faire de bons choix de boissons tous les jours, consultez le Guide alimentaire canadien et le 
tableau qui suit. 
Souvenez-vous de lui servir, le plus souvent, des boissons de la catégorie « À consommer chaque jour »! 

REMARQUE : Une portion de lait ou de boisson de soya enrichie correspond à 250 ml (une tasse); 

le Guide alimentaire suggère que les enfants de 9 à 13 ans en consomment 3 à 4 par jour.

Le jus de fruit pur à 100 % est acceptable, mais seulement en petites quantités.  

Une portion représente seulement 125 ml ou 1/2 tasse. Une portion de jus par jour suffit.  

Un fruit entier offre plus d’éléments nutritifs que le jus, et plus de fibres.  

Il est également meilleur pour votre enfant qu’un jus de fruit.

À consommer chaque jour 

Eau

Lait nature non aromatisé et boisson de soya enrichie

À consommer parfois 

Jus pur à 100 % (fruits, légumes ou mélange)

Lait et boisson de soya enrichie aromatisés 

Eau de coco nature 

À éviter

Boissons aux fruits

Boissons gazeuses ou boissons gazeuses diètes,  

boissons pour sportifs et boissons énergisantes

Eau de coco aromatisée, eau enrichie en vitamines

Autres boissons sucrées

(par exemple, thé glacé, barbotine, thé aux perles)



Conseils pour faciliter les choix sains

• Servez de l’eau du robinet; c’est un choix sain et économique. 

• Pour varier, ajouter une tranche de citron, de lime ou quelques baies à un verre d’eau fraîche.

• Conservez une carafe d’eau fraîche au réfrigérateur, surtout en été!

• Assurez-vous que votre enfant boive plus d’eau lorsqu’il fait chaud.

• Assurez-vous que votre enfant boive plus d’eau lorsqu’il est très actif. 

• Ayez toujours au réfrigérateur des boissons saines comme de l’eau ou du lait.

•  Si vous ne pouvez consommer de lait, il existe d’autres boissons enrichies  
en calcium (p. ex., boissons de soya ou de riz enrichies non sucrées). 

•  Consommez une quantité limitée de jus de fruits purs à 100 %.  
Une portion de 125 ml (1/2 tassse) par jour est suffisante. 

•  Servez du lait ou de l’eau aux repas et aux collations, et de l’eau le reste  
de la journée. 

• Montrez l’exemple. Choisissez vous-même des boissons saines.

• N’achetez que rarement des boissons sucrées. 

• Pour aider vos enfants à consommer moins de sucre issu de boissons :

 achetez des boissons de plus petit format; 

  versez de plus petites portions, en mettant le reste du contenant de côté  
pour la prochaine fois;

  commencez doucement, en remplaçant chaque jour une boisson sucrée  
par une plus saine. Votre enfant fera rapidement des choix sains tout seul! 

• Aidez-le à être futé et à boire santé!

L’eau – le meilleur  

choix qui soit!
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Conseils pour répondre aux questions de votre enfant au sujet des boissons.

Les parents nous disent que leurs enfants leur demandent pourquoi certaines boissons sucrées sont 
acceptables, alors que d’autres ne le sont pas. Si votre enfant vous pose ces questions, voici quelques réponses! 

Q.  Si le lait et le jus contiennent des sucres 
naturels, pourquoi peut-on en boire, et non 
des boissons contenant du sucre ajouté?

Q.  Y-a-t-il des boissons aux fruits bonnes 
pour nous?

R. Oui, c’est vrai : 
•  qu’une tasse (250 ml) de lait nature contient 

trois cuillères à thé de sucre présent naturellement;
•  qu’une demi-tasse (125 ml) de la plupart des jus de 

fruits purs à 100 % contient 3,5 cuillères à thé de 
sucre présent naturellement. 

Toutefois, ces boissons contiennent plus d’éléments 
nutritifs, utiles à ta croissance, que les boissons 
contenant du sucre ajouté (montrez-lui les 
graphiques de la page 12 pour illustrer votre propos).

R.   Notre famille lit les étiquettes et choisit des jus de 
fruits purs à 100 % ou encore des jus non sucrés purs 
à 100 %. Voici ce que tu dois savoir :
•  D’autres boissons peuvent indiquer qu’elles 

contiennent du jus, mais ce ne sont pas des jus 
purs à 100 %. Exemples : « boisson », « punch », 
« cocktail », « mélange » aux fruits, « contient du jus 
pur à 100 % » ou de la poudre ou cristaux de fruits. 

•  Les boissons qui ne sont pas des jus purs à 100 % 
contiennent seulement une petite quantité de jus 
ou pas du tout. La plupart des arômes proviennent 
du sucre ajouté et de produits chimiques.

•   Un verre d’eau accompagné d’un fruit frais est 
encore meilleur que le jus pur à 100 %!Les jus dits « purs à 100 % »  

ou « pur à 100 % sans sucre » 
sont les meilleurs choix.

Les boissons qui ne sont 
pas des jus purs à 100 % 

contiennent peu ou pas de jus.
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Pour en apprendre davantage sur...

Les boissons en général

Certains sujets de cette brochure

Les boissons, par exemple, énergisantes, et 
les additifs alimentaires, tels que le ginseng, 
l’aspartame et le sucralose

Saine alimentation Ontario :  
www.eatrightontario.ca 
(cherchez : La juteuse histoire des boissons;  
La vérité sur le sucre;  
Les boissons énergisantes;  
La nutrition des sportifs;  
Les enfants, le sucre et l’alimentation saine)

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien :  
www.hc-sc.gc.ca 
(ou rendez-vous au centre de santé communautaire de votre région)

Canadian Obesity Network information : 
www.obesitynetwork.ca

Les Diététistes du Canada : 
www.dietitians.ca

Santé Canada : 
www.hc-sc.gc.ca
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500 ml (2 tasses)

12

500 ml (2 tasses)

10

700 ml (2 3/4 tasses)

10

355 ml (1 1/2 tasse)
17

591 ml (2 1/2 tasses)

0

250 ml (1 tasse)

6

355 ml (1 1/2 tasse)

13
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La teneur en sucre de ces boissons varie selon le produit et le choix. 1 cube de sucre = environ 1 cuillère à thé de sucre.

12

500 ml (2 tasses)

9

500 ml (2 tasses)

200 ml (1 boîte)237 ml (1 petite boîte)

237 ml (1 berlingot)

Jus pur à 100 % – sans sucre ajouté5 5

2

Les enfants de 7-13 ans ne doivent pas consommer plus de 10 cuillères à thé  
par jour de sucre ajouté incluant le sucre des jus de fruits.



La Société ontarienne des professionnel(le)s de nutrition 
en santé publique est la voix indépendante et officielle des 

diététistes professionnels qui travaillent dans le système 
de santé publique de l’Ontario Elle assure un leadership 

concernant les pratiques nutritionnelles de la santé publique 
afin d’améliorer la santé des résidents de l’Ontario.  

Pour plus d’information, rendez-vous au www.osnpph.on.ca


