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Des enfants en santé
apprennent mieux, obtiennent 

de meilleurs résultats scolaires
sont plus à l’aise socialement, 
et disposent de plus d’énergie 

pour pratiquer des  
activités physiques.

Bienvenue au guide de ressources à l’intention des enseignants du 
programme Sois futé, bois santé! MC Ontario.
On trouve des boissons sucrées partout. Les boissons gazeuses, cocktails aux fruits, boissons énergisantes et bien d’autres 
boissons contiennent beaucoup de sucre ajouté. L’excès de sucre n’est pas bon pour la santé d’un enfant. Le sucre peut 
entraîner de graves problèmes dentaires et se substituer à des aliments plus nutritifs. Les calories supplémentaires que 
contiennent les boissons sucrées peuvent s’accumuler rapidement. Elles peuvent entraîner une prise de poids, exposant les 
enfants à un risque accru d’hypertension artérielle, de maladie cardiaque, de diabète et de cancer. 

En qualité d’enseignant, vous occupez une position idéale pour éduquer les élèves à l’égard des aliments et boissons sains 
dans le cadre du curriculum de l’Ontario, Éducation physique et santé, 2015 (révisé). Vous pouvez contribuer à apprendre aux 
élèves à choisir des boissons saines qui les aideront à développer et à conserver un corps en santé toute leur vie. Les activités 
du plan des leçons (de la 3e à la 7e année) sont ludiques, et encouragent les élèves à se poser des questions et à choisir des 
boissons saines.

Les parents et les éducateurs jouent un rôle clé dans le renforcement des messages sur l’alimentation saine à la maison, 
tout comme les membres de la communauté scolaire, qui peuvent intégrer des messages clés du programme Sois futé, bois 
santé!MC Ontario dans les activités parascolaires. Adopter une démarche à l’échelle de l’école qui encourage une alimentation 
saine est essentiel pour aider les élèves à choisir des boissons saines. Le programme Sois futé, bois santé!MC Ontario offre 
des outils et des ressources aux parents et aux membres de la communauté scolaire pour aider les enfants à remplacer les 
boissons sucrées par d’autres meilleures pour leur santé. 

Les enfants et leur famille passent du temps hors de la maison et de l’école, dans des arénas, des épiceries, des événements 
sportifs et des installations de garde d’enfants. Sois futé, bois santé!MC Ontario fournit des ressources pour aider les élèves à 
prendre des mesures concernant les boissons qu’ils consomment dans les environnements communautaires, en mettant en 
pratique ce qu’ils ont appris en classe.

Le programme original, intitulé Sip Smart!™, a été élaboré par la Société de pédiatrie de la Colombie-Britannique et la Fondation 
des maladies du cœur, grâce à un financement de la BC Healthy Living Alliance. La Société ontarienne des professionnel(le)
s de nutrition en santé publique souhaiterait également remercier la Société de pédiatrie de la Colombie-Britannique et la 
Fondation des maladies du cœur de nous avoir permis d’utiliser le programme Sip Smart! BC™. Nous remercions aussi tout 
particulièrement Pat Zellinsky, gestionnaire de projet du programme Sip Smart! BC™, qui nous a conseillés et généreusement 
aidés à adapter le programme à l’Ontario.
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 Introduction
Sois futé, bois santé! MC Ontario 

Nous savons tous que l’activité physique et une bonne alimentation sont essentielles à un mode de vie sain. Ce que l’on ignore 
parfois est que ce que nous buvons a également une incidence majeure sur notre santé. Par exemple, selon les experts de la 
santé infantile, réduire la consommation de boissons sucrées (c’est-à-dire celles qui contiennent des sucres ajoutés) constitue 
une stratégie clé pour infléchir les taux croissants d’obésité infantile. 

Sois futé, bois santé! MC Ontario vise à doter les élèves de 3e à 7e année de l’Ontario des connaissances et des compétences 
nécessaires pour choisir des boissons saines, et à les sensibiliser aux effets connexes néfastes de la consommation de boissons sucrées.

Sois futé, bois santé! MC Ontario est une adaptation de Sip Smart! BC™, un programme interactif en classe élaboré à l’origine 
par la Société de pédiatrie de la Colombie-Britannique et la Fondation des maladies du cœur. Ce dernier a été modifié en vue 
de correspondre aux pratiques exemplaires et aux normes du curriculum de l’Ontario par les diététistes professionels, membres 
de la Société ontarienne des professionel(le)s de nutrition en santé publique, qui travaillent dans les bureaux et les services de 
santé publique de la province. 

Les leçons du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario incluses dans le présent guide de ressources à l’intention des 
enseignants reflètent les résultats d’apprentissage prescrits du curriculum de l’Ontario de la 3e à la 7e année, Éducation physique 
et santé, et aborde également d’autres domaines du programme-cadre tels que la science. 

Sois futé, bois santé! MC Ontario reconnaît et valorise le rôle important des parents et des éducateurs en ce qui a trait aux 
choix de boissons et d’aliments d’un enfant. La brochure Sois futé, bois santé! MC Ontario, qui contient de l’information et des 
conseils sur les boissons sucrées, aide les familles à orienter leurs enfants afin qu’ils choisissent judicieusement leurs boissons.

La perspective unique axée sur le choix des boissons des élèves de Sois futé, bois santé! MC Ontario comble un créneau important 
de l’éducation scolaire en matière de nutrition. Elle s’intègre parfaitement dans le modèle des Fondements d’une école saine 
du ministère de l’Éducation de l’Ontario, qui est en place dans de nombreuses écoles de la province. Réduire la consommation 
de boissons sucrées est en accord avec les recommandations formulées par le Comité d’experts pour la santé des enfants dans 
le rapport intitulé L’urgence d’agir : Stratégie pour des enfants en santé.1

Le guide de ressources à l’intention des enseignants du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario complète les ressources 
d’apprentissage existantes en matière d’alimentation saine et d’activité physique. Il comprend des activités d’enrichissement 
divertissantes et novatrices afin que les élèves qui apprennent à choisir des boissons saines puissent utiliser leurs connaissances 
en dehors de la salle de classe, dans toute l’école, à la maison et au sein de la communauté. 

   Nous espérons
que vous et vos élèves

apprécierez le programme 
 Sois futé,  
   bois santé!
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1 Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/healthy_kids/healthy_kids.pdf 
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Le guide de ressources à l’intention des enseignants comprend à peu près tout ce dont vous avez besoin pour enseigner 
le programme Sois futé, bois santé! MC Ontario en trois heures environ (selon les besoins de vos élèves et le temps consacré à 
la discussion en classe). Cette section présente les ressources incluses dans les sections suivantes du présent document afin 
d’étayer votre travail.

Aperçu
Sois futé, bois santé! MC Ontario est conçu pour des élèves de la 3e à la 7e année. L’aperçu des leçons illustre la manière dont le 
programme a été structuré de façon à fonctionner pour deux niveaux : les 3e, 4e et 5e années, et les 6e et 7e années. Les niveaux 
scolaires appropriés sont suggérés à côté de l’en-tête de l’activité.

Bien que les messages clés concernant les boissons sucrées soient uniformes dans toutes les divisions, les activités diffèrent 
suffisamment pour que les élèves puissent participer au programme deux fois en trois ans. Le personnel enseignant intermédiaire 
peut organiser les leçons de la manière la plus pertinente en fonction des besoins et des intérêts des élèves, ainsi que du 
curriculum de l’Ontario, Éducation physique et santé. 

Leçons
Sois futé, bois santé! MC Ontario compte  cinq leçons interactives de  40  minutes et une série d’outils d’évaluation. Bien que 
les leçons soient présentées dans un ordre recommandé, toutes les activités sont conçues afin de pouvoir être enseignées 
indépendamment. 

Sois futé, bois santé! MC Ontario s’appuie sur neuf messages clés fondamentaux. Les messages pertinents sont énoncés au début 
de chaque activité. Le même message est réitéré plusieurs fois tout au long du programme, dans différentes activités et sous 
différentes perspectives, ce qui renforce l’apprentissage et le niveau de rétention des élèves. Vous pouvez consulter les messages 
clés dans la section consacrée à l’aperçu.

Toutes les leçons comprennent les éléments suivants : 

• des messages clés;

• les attentes pertinentes du curriculum;

• des objectifs d’apprentissage;

• des suggestions d’évaluation;

• une liste du matériel nécessaire; 

• une mise en évidence des points ci-dessous :

 → des directives liées à l’activité,

 → des « conseils »,

 → une « information clé ».

Chaque conseil concernant les activités fournit les renseignements nutritionnels et pédagogiques utiles les plus importants 
pour chaque activité. Lorsque des connaissances ou des ressources liées à des activités précédentes sont nécessaires, comme 
dans l’expérience de « la dent » ou le Journal de consommation, les activités pertinentes sont citées en référence. 

Les activités qui figurent dans le présent guide de ressources supposent que les élèves ont déjà pris connaissance du 
Guide alimentaire canadien. Toutefois, lorsque ce n’est pas le cas, il est tout à fait possible d’aborder le Guide alimentaire en 
tant qu’activité d’enrichissement juste avant la leçon 2. Dans le même ordre d’idées, ils devront avoir des connaissances de 
base concernant la lecture des étiquettes avant la leçon  2. Nous vous suggérons de consulter Saine alimentation Ontario  
(www.eatrightontario.ca, saisir « étiquette nutritionnelle » dans le champ de recherche) et le site du gouvernement du Canada 
pour présenter le Guide alimentaire (http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/food-
guide-aliment/index-fra.php)



Le Journal de consommation (page 86) de Sois futé, bois santé! MC Ontario constitue un précieux outil pour sensibiliser les élèves 
à leurs habitudes concernant les boissons (et, par conséquent, à leur consommation de sucre). Nous vous recommandons de 
les faire remplir trois de ces journaux tout au long du programme, de calculer les résultats de la classe et les transmettre aux 
élèves. Nous vous conseillons vivement de faire en sorte que les élèves aient l’assurance que la consommation individuelle et 
les quantités totales de sucre ingérées ne seront ni affichées ni divulguées. 

Documents d’information
Vous trouverez des documents d’information après le plan des leçons. Il est utile de tous les passer en revue ou de les lire avant 
d’entamer le programme. Chacun d’eux offre de précieux renseignements que vous aborderez sur les boissons sucrées.

Ressources
La section «  Ressources  » fournit des originaux de tous les documents à distribuer, des présentations et des ressources 
supplémentaires destinées aux enseignants. Des étiquettes claires dans les sections « Activité » vous permettent de localiser 
facilement les documents nécessaires. 

Activités d’enrichissement
L’apprentissage s’effectuant au fil du temps et avec du soutien, nous avons ajouté quelques idées complémentaires visant à 
enseigner aux élèves à choisir des boissons saines dans la section « Enrichissement en classe ». Certaines de ces idées ont été 
suggérées par des enseignants qui ont participé au tout début de la prestation du programme. Elles pourraient vous aider à 
trouver d’autres façons créatives de l’étoffer. 

Certaines pages de la section « Activités d’enrichissement » incluent également des idées d’activités visant à élargir l’apprentissage 
offert hors de la salle de classe, à l’ensemble de l’école, à la maison et à la communauté. Consultez le www.brightbites.ca pour 
obtenir de l’information à jour sur les activités d’enrichissement.

Ressources en ligne
Le site Web du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario, www.brightbites.ca, offre de précieux outils supplémentaires aux 
enseignants, notamment :

• la calculatrice du Journal de consommation, qui est 
téléchargeable et permet de calculer les résultats des 
journaux de consommation du programme Sois futé, bois 
santé! MC Ontario;

• de l’information sur le téléchargement de la trousse complète 
de Sois futé, bois santé! MC Ontario (guide de ressources à 
l’intention des enseignants, affiches, boissons à découper et 
documents pour les familles).

      Consultez notre site au
 www.brightbites.ca 
       pour obtenir d’autres  
   outils d’apprentissage.

 Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant | Page 7



Page 8 | Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant  

Remerciements

• Le programme original, intitulé Sip Smart!™, a été élaboré par la Société de pédiatrie de la Colombie-Britannique et 
la Fondation des maladies du cœur, grâce à un financement de la BC Healthy Living Alliance. La Société ontarienne 
des professionnel(le)s de nutrition en santé publique souhaiterait également remercier la Société de pédiatrie de la 
Colombie-Britannique de nous avoir permis d’utiliser le programme Sip Smart! BC™.

• La Société ontarienne des professionnel (le)s de nutrition en santé publique est la voix indépendante et officielle des 
diététistes professionel (le)s travaillant en Ontario. De nombreux bureaux de santé publique ont contribué en offrant 
des fonds, du temps de leur personnel, des ressources et des conseils afin d’appuyer l’élaboration du programme. Nous 
souhaitons remercier particulièrement les membres ci-dessous pour leur contribution à l’élaboration du programme Sois 
futé, bois santé!MC Ontario.

• Membres actuels du groupe de travail de la Société ontarienne des professionnel(le)s de nutrition en santé publique du 
programme Sois futé, bois santé!MC Ontario : Karling Draper, Dt.P. (Bureau de santé du district de Thunder Bay), Lindsay 
Fera, Dt.P. (Santé publique d’Algoma), Carolyn Froats-Emond, Dt.P. (Bureau de santé du comté de Renfrew et du district), 
Paula Ross, Dt.P. (Service de santé publique de Sudbury et du district), Michelle Saraiva, Dt.P. (Bureau de santé de 
Haldimand-Norfolk), Elizabeth Strachan, Dt.P. (Bureau de santé du comté de Windsor-Essex), Carolyn Tereszkowski, Dt.P. 
(Services de santé publique et d’urgence de la région de Waterloo), Marie Traynor, Dt.P. (Bureau de santé du district de 
Leeds, Grenville et Lanark).

Anciens membres : 
 » Jennelle Arnew, Dt.P. (Bureau de santé publique de Chatham-Kent)

 » Nancy Bevilacqua, Dt.P. (Services communautaires et sanitaires de la région de York)

 » Jessica Bigelow, Dt.P. (Services de santé du Timiskaming)

 » Carolyn Doris, Dt.P. (Bureau de santé du comté et de la cité de Peterborough)

 » Elizabeth Finlan, Dt.P. (ancien Bureau de santé du comté et de la cité de Peterborough)

 » Jessica Hambleton, Dt.P. (anciens Services de santé publique et d’urgence de la région de Waterloo)

 » Doreen Henderson, Dt.P. (Santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph)

 » Michele Hurd, Dt.P. (Bureau de santé du district de Perth)

 » Cathy MacPherson, Dt.P. (Santé publique d’Elgin St. Thomas)

 » Luisa Magalhaes, Dt.P. (Bureau de santé du comté et de la cité de Peterborough)

 » Sandy Maxwell, Dt.P. (Santé publique de la région de Niagara)

 » Pascale Messier, Dt.P. (Santé publique Ottawa)

 » Meena Tipper, Dt.P. (Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark)

 » Heather Wdowiak, Dt.P. (Services de ssanté publique et d’urgence de la région de Waterloo)

Réviseurs :
 » Sandy Maxwell, Dt.P. (Santé publique de la région de Niagara)

 » Suzanne Neumann, Dt.P. (Services de santé publique de la ville de Hamilton)

 » Lucy Valleau, Dt.P. (Services de santé et communautaires de la région de York)

• La Société ontarienne des professionnel(le)s de nutrition en santé publique souhaite remercier le service des 
communications du Bureau de santé de Haldimand-Norfolk et du Bureau de santé du comté de Windsor-Essex pour la 
mise en page et la conception graphique des ressources du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario. 



 Liens avec le curriculum
Leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Messages clés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant | Page 9



Page 10 | Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant  

 Liens avec le curriculum
Leçons

 DÉTECTIVE DES BOISSONS

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront 
capables de faire ce qui suit :
• utiliser la connaissance de soi et 

leur capacité d’auto évaluation pour 
examiner le contenu nutritionnel de 
plusieurs boissons et des boissons qu’ils 
choisissent habituellement pour faire 
des choix plus sains.

Vérification de l’apprentissage  
des élèves

Les élèves sont-ils en mesure d’utiliser leur 
connaissance de soi et démontrer qu’ils 
comprennent les choix de boissons plus 
sains?
• Outil d’évaluation no 1 : Tableau de 

commentaires anecdotiques
• Outil d’évaluation no 2 : Journal de 

consommation du programme Sois futé, 
bois santé! MC Ontario 

• Observation de l’enseignant et 
rétroaction verbale

• Auto évaluation des élèves à l’aide la 
technique du pouce en l’air

Attentes du curriculum :
Éducation physique et santé – Mode de vie sain
Consulter le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, Éducation physique et 
santé pour obtenir des exemples, des questions d’enseignants et des réponses d’élèves 
concernant les attentes.

3e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C1.1 Expliquer comment l’origine des aliments peut avoir une influence sur 
leur valeur nutritionnelle et sur l’environnement. [PC]

4e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C2.1 Évaluer ses choix et ses habitudes alimentaires, à l’aide du Guide 
alimentaire canadien, afin de se fixer un objectif mesurable adapté à son 
âge et à son niveau d’activité. [PC]
C3.1 Identifier les mécanismes qui encouragent une alimentation saine 
dans divers contextes. [PC]

5e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C2.1 Évaluer la qualité de différents produits alimentaires en se servant de 
l’information fournie sur l’emballage et les étiquettes afin de faire des choix 
alimentaires sains. [ [PC]

6e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C2.1 Décrire des facteurs qui influencent les habitudes et les choix 
alimentaires dans le but de développer une alimentation saine. [PC]

7e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C3.1 Identifier des facteurs personnels et externes posant des défis pour 
une alimentation saine en y associant des solutions permettant de relever 
ces défis.
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Leçons

 SUCRE, Ô SUCRE!

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront 
capables de faire ce qui suit :
• Examiner les tableaux de la valeur 

nutritive de plusieurs boissons pour 
faire des choix plus sains.

• Utiliser la connaissance de soi et 
leur capacité d’autorégulation pour 
atteindre les objectifs établis en classe 
en matière de boissons saines.

Vérification de l’apprentissage  
des élèves

Les élèves sont-ils en mesure d’utiliser leur 
connaissance de soi et de démontrer qu’ils 
comprennent les choix alimentaires plus 
sains?
• Outil d’évaluation no 1 : Graphique 

d’enregistrement anecdotique
• Outil d’évaluation no 2 : Journal de 

consommation du programme Sois futé, 
bois santé!MC Ontario 

• Observation de l’enseignant et 
rétroaction verbale

• Auto évaluation des élèves à l’aide la 
technique du pouce en l’air

Les élèves sont-ils capables de lire les 
étiquettes nutritionnelles pour démontrer 
qu’ils comprennent la teneur en sucre de 
diverses boissons?
• Outil d’évaluation no 1 : Graphique 

d’enregistrement anecdotique
• Observation de l’enseignant et 

rétroaction verbale

Attentes du curriculum :
Éducation physique et santé – Mode de vie sain
Consulter le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, Éducation physique et 
santé pour obtenir des exemples, des questions d’enseignants et des réponses d’élèves 
concernant les attentes.

3e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C3.1 Expliquer comment des aliments provenant de différentes cultures 
cultivés et fabriqués localement peuvent augmenter son choix d’aliments 
sains et frais. [[PC]

4e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C1.1 Cerner les principaux éléments nutritifs offerts par les aliments et 
les boissons, puis décrire leur importance pour la croissance, la santé, 
l’apprentissage et les performances physiques.
C2.1 Évaluer ses choix et ses habitudes alimentaires, à l’aide du Guide 
alimentaire canadien, afin de se fixer un objectif mesurable adapté à son 
âge et à son niveau d’activité. [PC]

5e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C2.1 Évaluer la qualité de différents produits alimentaires en se servant de 
l’information fournie sur l’emballage et les étiquettes afin de faire des choix 
alimentaires sains. [ [PC]

6e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C2.1 Décrire des facteurs qui influencent les habitudes et les choix 
alimentaires dans le but de développer une alimentation saine. [PC]

7e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour 
les aider à comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs 
actions, à reconnaître les sources de stress et à surveiller leur progression 
au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à acquérir des 
connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C3.1 Identifier des facteurs personnels et externes posant des défis pour 
une alimentation saine en y associant des solutions permettant de relever 
ces défis.
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Attentes du curriculum :
Éducation physique et santé – Mode de vie sain
Consulter le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, Éducation physique et santé pour obtenir 
des exemples, des questions d’enseignants et des réponses d’élèves concernant les attentes.

3e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Établir des liens entre des choix alimentaires sains et une bonne hygiène 
buccodentaire. [HP]

4e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Évaluer ses choix et ses habitudes alimentaires, à l’aide du Guide alimentaire 
canadien, afin de se fixer un objectif mesurable adapté à son âge et à son niveau 
d’activité. [PC]
C3.1 Identifier les mécanismes qui encouragent une alimentation saine dans divers 
contextes. [PC]

5e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Évaluer la qualité de différents produits alimentaires en se servant de 
l’information fournie sur l’emballage et les étiquettes afin de faire des choix 
alimentaires sains. [ [PC]

6e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C3.1 Expliquer comment une alimentation saine et une vie active influencent la santé et 
le bien-être ainsi que sa capacité d’en promouvoir les bienfaits dans son entourage. [PC]

7e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Distinguer des propriétés alimentaires pouvant contribuer à des problèmes de 
santé de celles pouvant prévenir ces problèmes afin de faire des choix plus sains de 
nourriture. [PC]

Leçons

 PAS QUE DU SUCRE...

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de faire ce qui suit :
• Utiliser la connaissance de 

soi et la capacité d’auto 
évaluation pour analyser les 
choix de la classe en matière 
de boissons saines.

• Étudier les effets de divers 
ingrédients des boissons 
sucrées sur le corps.

• Communiquer les résultats 
des recherches sous diverses 
formes pour des publics 
différents.

Vérification de l’apprentissage 
des élèves

Les élèves sont-ils en mesure 
d’utiliser leur connaissance de soi et 
démontrer qu’ils comprennent les 
choix de boissons plus sains?
• Outil d’évaluation no 1 : 

Graphique d’enregistrement 
anecdotique

• Outil d’évaluation no 2 : 
Journal de consommation 
du programme Sois futé, bois 
santé! MCOntario 

• Observation de l’enseignant et 
rétroaction verbale

• Auto évaluation des élèves à 
l’aide la technique du pouce 
en l’air

Les élèves sont-ils capables de 
cerner la quantité de caféine d’une 
boisson, puis de tenir compte des 
effets du sucre, de la caféine et des 
acides sur leur corps, notamment 
sur la santé buccale?
• Outil d’évaluation no 1 : 

Graphique d’enregistrement 
anecdotique

• Observation de l’enseignant et 
rétroaction verbale

Les élèves sont-ils en mesure de 
communiquer les résultats des 
recherches à différents publics 
avec divers objectifs?
• Outil d’évaluation no 1 : 

Graphique d’enregistrement 
anecdotique

• Outil d’évaluation no 3 : 
Observations liées à 
l’expérience de la « dent »

• Observation de l’enseignant et 
rétroaction verbale
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Science : Comprendre les systèmes vivants Consultez le curriculum de l’Ontario 
de la 1re à la 8e année, Sciences et technologie pour obtenir des exemples, des questions 
d’enseignants et des réponses d’élèves concernant les attentes.

3e année 2.7 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs

4e année 2.6 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs 

5e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs

6e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs

7e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs
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Attentes du curriculum :
Éducation physique et santé – Mode de vie sain
Consulter le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, Éducation physique et santé pour obtenir 
des exemples, des questions d’enseignants et des réponses d’élèves concernant les attentes.

3e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Établir des liens entre des choix alimentaires et une bonne hygiène buccodentaire.  
[HP]

4e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Évaluer ses choix et ses habitudes alimentaires, à l’aide du Guide alimentaire 
canadien, afin de se fixer un objectif mesurable adapté à son âge et à son niveau 
d’activité. [PC]
C3.1 Identifier les mécanismes qui encouragent une alimentation saine dans divers 
contextes. [PC]

5e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Évaluer la qualité de différents produits alimentaires en se servant de l’information 
fournie sur l’emballage et les étiquettes afin de faire des choix alimentaires sains. [ [PC]

6e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C3.1 Expliquer comment une alimentation saine et une vie active influencent la santé et 
le bien-être ainsi que sa capacité d’en promouvoir les bienfaits dans son entourage. [PC]

7e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à 
comprendre leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître 
les sources de stress et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à 
développer leur mobilité, à acquérir des connaissances et des compétences liées à un 
mode de vie sain.
C2.1 Distinguer des propriétés alimentaires pouvant contribuer à des problèmes de 
santé de celles pouvant prévenir ces problèmes afin de faire des choix plus sains de 
nourriture. [PC]

Leçons

 SOIS FUTÉ, BOIS SANTÉ!

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de faire ce qui suit :
• Utiliser la connaissance de 

soi et la capacité d’auto 
évaluation pour analyser les 
choix de la classe en matière 
de boissons saines.

• Étudier les effets de divers 
ingrédients des boissons 
sucrées sur le corps.

• Communiquer les résultats 
des recherches sous diverses 
formes pour des publics 
différents.

Vérification de l’apprentissage 
des élèves

Les élèves sont-ils en mesure 
d’utiliser leur connaissance 
de soi et de démontrer qu’ils 
comprennent les choix 
alimentaires plus sains?
• Outil d’évaluation no 2 : 

Journal de consommation 
du programme Sois futé, bois 
santé!MC Ontario 

• Observation de l’enseignant 
et rétroaction verbale

• Auto évaluation des élèves 
à l’aide de la carte de fin de 
leçon 3, 2, 1, réflexion!

Les élèves sont-ils capables de 
cerner la quantité de caféine d’une 
boisson, puis de tenir compte des 
effets du sucre, de la caféine et des 
acides sur leur corps, notamment 
sur la santé buccale?
• Outil d’évaluation no 3 : 

Observations liées à 
l’expérience de la « dent »;

• Observation de l’enseignant 
et rétroaction verbale

Les élèves sont-ils en mesure de 
communiquer les résultats des 
recherches à différents publics 
avec divers objectifs?
• Outil d’évaluation no 1 : 

Graphique d’enregistrement 
anecdotique

• Observation de l’enseignant 
et rétroaction verbale
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3e année 2.7 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs

4e année 2.6 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs 

5e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs

6e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs

7e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers 
objectifs

Science : Comprendre les systèmes vivants Consultez le curriculum de l’Ontario de la 1re à 
la 8e année, Sciences et technologie pour obtenir des exemples, des questions d’enseignants et des 
réponses d’élèves concernant les attentes.
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Attentes du curriculum :
Éducation physique et santé – Mode de vie sain
Consulter le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, Éducation physique et santé pour 
obtenir des exemples, des questions d’enseignants et des réponses d’élèves concernant les 
attentes.

3e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à comprendre 
leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître les sources de stress 
et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à 
acquérir des connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C1.1 Expliquer comment l’origine des aliments peut avoir une influence sur leur valeur 
nutritionnelle et sur l’environnement. [PC]

4e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à comprendre 
leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître les sources de stress 
et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à 
acquérir des connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C3.1 Identifier les mécanismes qui encouragent une alimentation saine dans divers 
contextes. [PC]

5e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à comprendre 
leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître les sources de stress 
et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à 
acquérir des connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C3.1 Élaborer des stratégies pour déjouer l’influence des médias sur les choix alimentaires 
afin de faire des choix éclairés en matière d’alimentation. [PC]

6e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à comprendre 
leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître les sources de stress 
et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à 
acquérir des connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C2.1 Décrire des facteurs qui influencent les habitudes et les choix alimentaires dans le but 
de développer une alimentation saine. [PC]

7e année

1.1 Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour les aider à comprendre 
leurs points forts et leurs besoins, à assumer leurs actions, à reconnaître les sources de stress 
et à surveiller leur progression au cours des activités physiques, à développer leur mobilité, à 
acquérir des connaissances et des compétences liées à un mode de vie sain.
C3.1 Identifier des facteurs externes et personnels posant des défis à une alimentation saine 
et chercher des solutions permettant de relever ces défis. 

Leçons
 RÉFLÉCHIS AVANT 

DE BOIRE!
Objectifs d’apprentis-
sage
À la fin de cette leçon, les 
élèves seront capables de 
faire ce qui suit :
• Utiliser la connaissance 

de soi et la capacité 
d’auto évaluation pour 
analyser les choix de 
la classe en matière de 
boissons saines.

• Démontrer qu’ils 
comprennent les 
facteurs personnels et 
externes qui influencent 
nos choix de boissons.

Vérification de l’appren-
tissage

Les élèves sont-ils en mesure 
d’utiliser leur connaissance 
de soi et de démontrer qu’ils 
comprennent les choix 
alimentaires plus sains?
• Outil d’évaluation no 1 : 

Graphique 
d’enregistrement 
anecdotique

• Outil d’évaluation no 4 : 
Questionnaire pour les 
3e, 4e,  
et 5e année 

• Outil d’évaluation no 5 : 
Questionnaire pour les 
6e et 7e année

• Auto évaluation des 
élèves à l’aide d’une 
rédaction de 5 minutes.

Les élèves sont-ils en 
mesure de démontrer qu’ils 
comprennent les facteurs 
personnels et externes qui 
influencent nos choix de 
boissons?
• Outil d’évaluation no 1 : 

Tableau de 
commentaires 
anecdotiques;

• Observation de 
l’enseignant et 
rétroaction verbale
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3e année 2.7 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers objectifs

4e année 2.6 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers objectifs 

5e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers objectifs

6e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers objectifs

7e année 2.5 Utiliser diverses formes de communication avec différents publics et pour divers objectifs

Références :

Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, Éducation physique et santé, 2015 (révisé)

Science : Comprendre les systèmes vivants Consultez le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, 
Sciences et technologie pour obtenir des exemples, des questions d’enseignants et des réponses d’élèves 
concernant les attentes. 
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L'eau – le meilleur

choix qui soit!

Certaines boissons n'appartiennent à aucun des 
quatre groupes alimentaires du                                           .

Le sucre constitue l'ingrédient principal des boissons les plus populaires.

Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés.

Le nombre et le format des boissons que nous buvons ont un 
impact sur la quantité de sucre que nous consommons.

Les boissons sucrées (ou édulcorées artificiellement) 
prennent la place des boissons saines.

Certains ingrédients contenus dans les boissons sucrées, 
comme les acides ou la caféine, nuisent à la santé.

La famille, les amis et la publicité ont une forte 
influence sur nos choix de boissons.

Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines.

L'eau - le meilleur choix qui soit!

Guide alimentaire canadien
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Sois futé, bois santé! MC Ontario – Explication des messages clés
Certaines boissons 
n’appartiennent à aucun des 
quatre groupes alimentaires du 
Guide alimentaire canadien.

• On entend par boissons sucrées celles auxquelles on a ajouté du sucre ou des sirops de sucre.
• Elles incluent les boissons énergisantes, les boissons aux fruits, les boissons gazeuses, les 

boissons pour sportifs, les barbotines, les boissons de spécialité au café et au thé, ainsi que les 
eaux enrichies de vitamines. 

• La plupart des boissons sucrées offrent peu ou pas d’éléments nutritifs et prennent la place de 
choix plus sains, comme l’eau ou le lait.

Le sucre constitue l’ingrédient 
principal des boissons les plus 
populaires.

• Les mots suivants, qui figurent sur les listes d’ingrédients, indiquent un ajout de sucre : sucre, 
sucre brun, sucre de canne, sucre de betterave, sucre/glucose-fructose, dextrose, fructose, sirop 
de maïs à haute teneur en fructose, glucose, maltose, sucrose, concentrés de jus de fruits, miel, 
mélasse, maltodextrine, sirop d’agave, sirop de malt, sirop d’érable, sirop. 

• La différence nutritionnelle entre ces types de sucres est minime.
• Limiter l’ingestion de tous les types de sucre réduit la consommation de sucre.

Savoir ce que contient une 
boisson nous aide à faire des choix 
éclairés.

• Les étiquettes nutritionnelles peuvent nous aider à choisir des boissons saines. 
• Elles nous aident à choisir les boissons qui ne contiennent aucun sucre ajouté.

Le nombre et le format des 
boissons que nous buvons ont un 
impact sur la quantité de sucre 
que nous consommons.

• De nombreuses boissons sont vendues en portions de très grand format. 
• Opter pour de telles portions accroît la quantité de sucre que nous consommons.

Les boissons sucrées (ou 
édulcorée artificiellement) 
prennent la place des boissons 
saines.

• Il vaut mieux puiser notre énergie dans des aliments entiers plutôt que dans des boissons 
sucrées ou des jus. Les boissons sucrées remplacent souvent des choix plus sains.

• Les calories issues des boissons ne nous rassasient pas. Les boissons sucrées peuvent accroître 
considérablement le nombre de calories de l’alimentation. Certaines boissons sucrées 
contiennent autant de calories qu’un repas complet.

• Des choix d’aliments et de boissons malsains peuvent accroître le risque de diabète, de tension 
artérielle et de maladie cardiaque.

Certains ingrédients contenus 
dans les boissons sucrées, comme 
les acides et la caféine, nuisent à 
la santé.

• Consommer des boissons sucrées tout au long de la journée est mauvais pour les dents et peut 
entraîner des caries ou une érosion dentaire.

• Il a été démontré qu’un excès de caféine nuit au sommeil et peut entraîner nervosité, anxiété  
ou agitation. 

La famille, les amis et la publicité 
ont une forte influence sur nos 
choix de boissons.

• Les boissons sucrées sont immédiatement disponibles et largement mises en avant par les 
médias, des offres spéciales, des événements sportifs et de divertissement, le marchandisage 
cinématographique et les contrats liés à des boissons.

• Dans les écoles, les enfants et les jeunes peuvent être exposés à des boissons sucrées ou 
malsaines par l’entremise de distributeurs automatiques, des cantines scolaires, d’activités de 
collecte de fonds, de fêtes scolaires et d’événements sportifs.

• Les parents peuvent veiller à offrir uniquement des choix de boissons saines aux heures des 
repas et des collations. Ils peuvent encourager les enfants à envisager les boissons sucrées 
comme un aliment à limiter ou une gâterie occasionnelle. 

• Les parents et les enseignants peuvent être des modèles de rôles positifs en ne consommant 
pas eux-mêmes de boissons sucrées.

Nous pouvons nous-mêmes 
décider de choisir des boissons 
saines.

• Il existe de nombreux facteurs qui peuvent influencer nos prises de décision.
• Dès que les enfants auront compris l’influence d’autres personnes ou des médias sur leurs choix 

de boissons, ils apprendront à opter eux-mêmes pour des boissons saines. 
• Lorsque nous choisissons des boissons saines, nos amis et notre famille sont plus susceptibles 

de faire les mêmes choix.

L’eau - le meilleur choix qui soit! • L’eau est la meilleure solution pour étancher la soif.
• Boire de l’eau pendant les repas et régulièrement pendant la journée est une façon de rester 

hydraté sans consommer de sucre, d’avoir de l’énergie et de se sentir alerte.
• Une eau saine est essentielle à une bonne santé.
• Se rincer la bouche à l’eau après avoir mangé ou bu aide à éliminer le sucre et les acides de votre 

bouche.
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À consommer 
chaque jour À consommer parfois À éviter

Eau : Meilleure 
solution pour 
étancher la soif. 
Restez hydraté en 
en consommant 
toute la journée. 

Lait nature : 
Contient une faible 
quantité de sucre 
d’origine naturelle, 
ainsi que des 
éléments nutritifs 
essentiels comme 
les protéines, le 
calcium et les 
vitamines A et D.

Boisson de soya 
enrichie non 
aromatisée : 
La seule boisson 
à base de plantes 
considérée comme 
un substitut 
du lait dans le 
Guide alimentaire 
canadien.

Jus de fruits pur à 100 % : Contient une 
quantité de sucre d’origine naturelle, ainsi 
que quelques vitamines C et A, du folate, du 
potassium et des antioxydants. 

Limitez la portion de jus à 125 ml soit ½ tasse ou 
moins le jour où vous la consommez.

Jus de légumes : A souvent une teneur élevée 
en sel ajouté (sodium).

Eau de noix de coco nature : Contient une 
faible quantité de sucre d’origine naturelle et 
un peu de potassium. Elle n’est pas sans calories 
comme l’eau.

Lait aromatisé (p. ex., chocolat, fraise) : 
Contient davantage de sucre que le lait 
naturel, mais a exactement la même valeur 
nutritionnelle.

Boissons aromatisées à base de plantes : 

• Boisson enrichie à base de soya et 
aromatisée qui contient du sucre ajouté. 

• Les boissons à base de riz, chanvre, lin, 
amandes peuvent être enrichies en calcium, 
vitamine D et autres éléments nutritifs, 
mais ne contiennent pas la même quantité 
de protéines nécessaires à la croissance et 
au développement que le lait nature ou 
qu’une boisson à base de soya enrichie. 
Elles peuvent également contenir du sucre 
ajouté.

Thé nature : Il est possible de le préparer moins 
fort pour réduire la caféine et de l’aromatiser 
avec du lait (et non du sucre) comme une 
boisson occasionnelle pour les enfants.

Boisson pour sportifs : Forte teneur en sucre et 
conçue pour être consommée pendant une activité 
physique continue intense de plus de 60 minutes, 
ou sous un climat chaud et humide. 

Eau enrichie en vitamines : N’est pas nécessaire 
et peut ajouter des calories superflues à 
l’alimentation. Peut présenter un risque dû à l’excès 
de consommation de vitamines, de minéraux et de 
caféine pour les enfants.

Eau de noix de coco aromatisée : Peut contenir 
du sucre ajouté, des arômes (p. ex., chocolat, café) 
et contenir de la caféine.

Boisson aux fruits aromatisée : Composée d’eau, 
d’arômes et de sucre ajouté. Contient seulement 
une faible quantité de vrai jus, voire pas du tout. 
Elle peut être étiquetée « boisson aux fruits, 
boisson, punch, cocktail » ou un nom en « –ade ».

Boisson gazeuse : Contient beaucoup de sucre 
et n’offre aucun nutriment. Les colas contiennent 
souvent de la caféine.

Boissons gazeuses diètes : Ne contiennent pas de 
sucre, mais des acides (dangereux pour les dents), 
aucun élément nutritif, des édulcorants artificiels et 
parfois de la caféine.

Boissons énergisantes : Forte teneur en sucre ou 
forte, voire très forte teneur en caféine. Peuvent 
également contenir des additifs néfastes.

Thé aux perles : Forte teneur en sucre et en 
calories issues du tapioca, des sirops aromatisés 
aux fruits et du lait concentré, en plus du thé.

 Guide pour choisir des boissons saines
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Que signifient les catégories « À consommer chaque jour »,  
« À consommer parfois » et « À éviter »?

• À consommer chaque jour – le Guide alimentaire canadien conseille de boire de l’eau régulièrement pour étancher la soif 
et favoriser l’hydratation. D’autres boissons de la catégorie « À consommer chaque jour » figurent dans le Guide alimentaire 
canadien et ne contiennent pas de sucre ajouté. Elles offrent une valeur nutritionnelle et leur consommation pendant 
les repas et les collations contribuent au bien-être nutritionnel. Ce sont les choix les plus sains pour des enfants et des 
adolescents en croissance. Elles doivent être consommées plusieurs fois par jour.

• À consommer parfois – les boissons de cette catégorie offrent une bonne valeur nutritionnelle globale. Elles ne figurent 
pas parmi les choix idéaux pour des enfants et adolescents en croissance, soit en raison du sucre ajouté (p. ex., lait chocolaté) 
ou parce qu’elles sont moins nutritives que les aliments entiers (p. ex., jus de légumes et de fruits, auxquels ils manquent les 
fibres que l’on trouve dans un légume ou un fruit entier). Sans les éviter complètement, nous devons réduire les portions 
et la fréquence à laquelle nous les consommons. Il doit s’agir de choix occasionnels (c.-à-d. une à deux fois par semaine), 
et non quotidiens.

• À éviter – les boissons de cette catégorie sont des boissons (sucrées ou édulcorées artificiellement) qui offrent une faible 
valeur nutritionnelle et dont la consommation doit être limitée au minimum, comme le conseille le Guide alimentaire 
canadien. Elles fournissent peu des éléments nutritifs nécessaires à la bonne croissance des enfants, et prennent la place 
de choix quotidiens sains.
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 Leçon 1 : Détective des boissons

Attentes du curriculum

Éducation physique et santé : 
3e année : 1.1, C1.1 
4e année : 1.1, C2.1, C3.1 
5e année : 1.1, C2.1 
6e année : 1.1, C2.1
7e année : 1.1, C3.1

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront 
capables de faire ce qui suit :

• utiliser la connaissance de soi et 
leur capacité d’auto évaluation pour 
examiner le contenu nutritionnel de 
plusieurs boissons et des boissons qu’ils 
choisissent habituellement pour faire 
des choix plus sains.

Lieu : Salle de classe
Durée : 40 minutes

Matériel

Classes : Toutes Liste de 
courses

• Ressources de l’enseignant : 
 – Ressource de l’enseignant no 1 : Jus de fruits ou 

boisson aux fruits? 
 – Ressource de l’enseignant no 2 : Sois futé, bois 

santé! MC Ontario – Exemple de Journal de 
consommation

• Ressources des élèves : 
 – Ressource des élèves no 1 : Sois futé, bois 

santé! MC Ontario – Journal de consommation
 – Affiche no 1 : Sois futé, bois santé! MC Ontario  – 

Quel est le format de ta boisson? 
 – Images de boissons découpées
 – Calculatrice du Journal de consommation

• Documents d’information : 
 – Boissons pour sportifs 
 – Boissons énergisantes
 – Lait et lait aromatisé
 – Fruits ou boisson aux fruits

•  Outils d’évaluation : 
 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de 

commentaires anecdotiques
 – Outil d’évaluation no 2 : Journal de 

consommation du programme Sois futé, bois 
santé! MC Ontario

• Facultatif : 
 – Boîtes de boissons vides
 – Liens avec la famille no 1 : Sois futé, bois santé! MC 

Ontario – Fiche d’information sur les faits 
saillants du programme

• 1 verre (ou 
une tasse) 
de 250 ml

• 1 canette 
de boisson 
gazeuse de 
taille normale 
(355 ml)

• Facultatif :  
1,2 kg de sucre;

Aidez vos
élèves à devenir

des détectives 
des boissons!
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Réflexion : La vérité sur le sucre

Idée principale de l’activité
• Connaître la composition des boissons nous aide à faire des choix éclairés.

Toutes les classes

Leçon 1  
D

étective 
d

es b
oissons

‘‘

Pour rester sain de corps et d’esprit, 

plusieurs possibilités s’offrent à nous.  

Choisir des boissons saines en est une.

Activite‘‘Activite
• Montrez aux élèves ce que représente 1,2 kg de sucre (facultatif).
  Q1.  Combien de canettes de boissons gazeuses devez-vous boire pour atteindre 1,2 kg de sucre? (Laissez-les deviner)
  R1.  30 canettes

• Montrez aux élèves une canette de boisson gazeuse de taille normale (355 ml).
  Q2. Qu’arriverait-il si vous buviez une canette de boisson gazeuse chaque jour?  

             (aidez les élèves à effectuer le calcul en gardant à l’esprit que 1 cuillère à thé = 1 cube de sucre = 1 sachet de sucre = 4 g)
  R2.  1 canette de boisson gazeuse = 10 cubes de sucre
   1 canette/jour x 1 mois = 300 cubes de sucre
   1 cube de sucre = 4 g
   300 cubes de sucre x 4 g = 1,2 kg de vrai sucre

• Montrez aux élèves une tasse ou un verre vide (250 ml).
  Q3. Combien de tasses de liquide devrait-on boire chaque jour pour rester en santé? (Laissez-les deviner)
  A3.  Au moins huit tasses de liquide

• Montrez aux élèves un cube ou une cuillère à thé de sucre.
  Q4. Quelle quantité maximale de cubes de sucre un élève de votre âge devrait-il consommer chaque jour  

  (nourriture, boissons et jus de fruits compris)? (Laissez-les deviner) 
  R4.  Pas plus de 10 cubes de sucre ou cuillères à thé de sucre.

• Présentez le programme Sois futé, boité santé! MC Ontario : 
  Le programme Sois futé, boité santé! MC Ontario vous apprend à choisir des boissons saines!  

 Il vous aidera à « être futés et à choisir des boissons santé ».

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux sur les connaissances des élèves concernant les choix de 
boissons sains.

Conseils
Les boissons sucrées sont celles qui contiennent du sucre ajouté 
(sucres et sirops ajoutés pendant le traitement ou la préparation).
Il est difficile de déterminer la quantité maximale de sucre ajouté 
qu’un élève devrait consommer en une journée. Veuillez lire le 
document d’information intitulé Le sucre (page 90).
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Action : Formats des boissons

Idée principale de l’activité
• Le nombre et le format des boissons que nous buvons ont un impact sur la quantité de 

sucre que nous consommons. 

• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés. 

Toutes les classes

Leçon 1  
D

étective d
es 

b
oissons

‘‘

Le nombre et le format des boissons que 

nous buvons ont un impact sur la quantité 

de sucre que nous consommons. Savoir ce 

que contient une boisson nous aide à faire 

des choix éclairés.

Activite‘‘Activite

• Regrouper les élèves en équipe de six et attribuez 
l’une des situations suivantes à chaque équipe. 

1. Au déjeuner, dîner ou souper 
2. Après le sport 
3. Au cinéma 
4. À la récréation ou à l’heure du dîner à l’école 
5. Au restaurant 
6. Devant la télé 

Demandez aux élèves de réfléchir aux boissons qu’ils 
consomment habituellement dans cette situation. Les 
élèves de 3e, 4e et de 5e année réfléchissent à la provenance 
des boissons que nous consommons (emballage et 
contenu). Les élèves de  6e et  7e  année réfléchissent et 
cernent les facteurs susceptibles d’influencer nos choix de 
boissons.

Demandez-leur de présenter leurs réponses à l’ensemble 
de la classe. 

• QUEL EST LE FORMAT DE MA BOISSON?  
Introduire l’affiche no 1 : Quel est le format de ta 
boisson?  
Montrez-leur des contenants de boissons vides ou des 
images de boissons découpées pour leur expliquer les 
formats (petit, moyen, grand et très grand).  
 

Remettez des contenants des différents tailles aux 
équipes et demandez aux élèves d’indiquer le format 
(petit, moyen, grand et très grand) sur les contenants 
à l’aide de marqueurs ou à voix haute à la classe. 
Demandez à chaque équipe de montrer le format de 
leurs contenants. 

• DIFFÉRENTS TYPES DE CONTENANTS  
Expliquez-leur les noms des différents types de 
contenants (verre, carton et bouteille) à l’aide des 
images découpées ou de contenants de boissons 
vides. Inclure la fontaine à eau. Demandez aux élèves 
d’indiquer les contenants et le format des boissons 
qu’ils consommeraient habituellement dans leur 
situation. 

• ANALYSONS LES BOISSONS DE PLUS PRÈS  
Utilisez la ressource de l’enseignant no 1, Jus de fruits 
ou boisson aux fruits?  
Expliquez brièvement les différences entre jus, 
cocktail ou mélange et « punch », ou faites participer 
les élèves en les laissant expliquer les illustrations. 
Montrez-leur différents contenants de boissons 
pour illustrer l’explication. Demandez aux élèves 
d’indiquer comment ils pourraient choisir des 
boissons saines pour le groupe dont ils font partie et 
comment ils peuvent encourager leurs camarades de 
classe à choisir des boissons plus saines.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques de la manière dont les élèves utilisent leur capacité 
d’auto évaluation pour illustrer leur capacité à adopter un mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux à l’aide 
de l’outil d’évaluation no 1 : Tableau de commentaires anecdotiques 

Conseils
Cette activité prépare les élèves au Journal de consommation. 
Le format des boissons est un concept clé. Nous introduisons 
également les divers contenants de boissons afin de faire appel à la 
mémoire des élèves.
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Renforcement : Journal de consommation

Idée principale de l’activité
• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés. 

Toutes les classes

Leçon 1  
D

étective d
es 

b
oissons

Activite‘‘Activite

• Expliquez aux élèves comment remplir correctement 
le Journal de consommation du programme Sois futé, 
bois santé! MC Ontario, (ressource des élèves no 1) 
en utilisant les boissons consommées le jour 
précédent, puis inscrivez-les sur une copie du 
Journal de consommation ou utilisez la ressource 
de l’enseignant no 2, Exemple de Journal de 
consommation du programme Sois futé, bois santé! MC 
Ontario. 

• Soulignez la nécessité de tenir compte du nombre et 
du format de chaque boisson consommée. 

• Notez que le Journal de consommation du 
programme Sois futé, bois santé! MC Ontario compte six 
sections, une pour chacune des situations suivantes :

 → Avant l’école

 → À l’école

 → Après l’école

 → Au souper

 → Pendant les activités

 → Avant le coucher 

• Demandez aux élèves de se souvenir des séquences 
(avant, pendant ou après l’école, en soirée) de la 
veille. 

• Distribuez ensuite, à chacun d’eux, la ressource 
des élèves no 1, le Journal de consommation du 
programme Sois futé, bois santé! MC Ontario. 

• Demandez aux élèves de réfléchir et de remplir 
chaque section. Aidez-les en leur posant des 
questions sur chaque moment de la journée.  
 
Par exemple : 

Qu’avez-vous fait après l’école? Comment êtes-
vous rentrés de l’école à la maison? Avez-vous 
mangé à l’extérieur ou à la maison? Avez-vous 
regardé la télé? 

• Ramassez les Journaux de consommation et utilisez la 
calculatrice du Journal de consommation pour calculer 
les résultats du sondage avant la leçon suivante.

• Assurez-vous que les élèves savent que seuls les 
résultats de la classe seront divulgués, mais pas les 
résultats individuels. 

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques sur la manière dont les élèves appliquent la capacité 
d’auto évaluation pour illustrer leur capacité à faire des choix plus sains à l’aide de l’outil d’évaluation no 2 , le Journal de 
consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario.

Liens avec la famille
Rendez-vous au www.brightbites.ca pour obtenir des documents à imprimer à l’intention des parents – la fiche 
d’information Sois futé, bois santé!MC Ontario. Nous vous suggérons de leur envoyer cette fiche d’information après 
la leçon no 1 pour aviser les parents et les éducateurs de ce que leurs enfants apprennent en classe, et afin de les 
conseiller dans les choix de boissons saines. 
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Conseils
Veuillez également passer en revue les Lignes directrices d’utilisation de la calculatrice du Journal de 
consommation (p. 86) et le Guide pour choisir des boissons saines (p. 18) avant de commencer cette activité.

L’activité intitulée « Journal de consommation » suit celle intitulée « Formats des boissons ». Si vous 
choisissez d’effectuer l’activité «  Journal de consommation  » sans avoir au préalable effectué 
celle intitulée « Formats des boissons », veuillez lire cette dernière avec attention afin de mieux 
expliquer les directives aux élèves.

Pour sensibiliser les élèves aux habitudes de consommation de boissons, nous recommandons que ces 
derniers remplissent à trois reprises un journal de consommation au cours du programme (pendant la 
leçon 1, pendant ou après la leçon 2, pendant ou après la leçon 3). 

Remplir le Journal de consommation avec eux la première fois permet de s’assurer que les élèves comprennent les concepts 
tels que les contenants, le format des boissons et le nombre de portions. Il existe deux façons d’y parvenir. Afin d’obtenir des 
réponses uniformes, veuillez opter pour l’une ou l’autre des méthodes : 

Journal de consommation, méthode no 1 

Effectuez l’activité Journal de consommation ensemble, en classe, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, en notant les 
boissons consommées le jour précédent. Évitez les lundis car les boissons consommées la veille ne sont peut-être pas typiques 
de celles consommées la semaine. Les élèves peuvent aussi avoir des difficultés à se souvenir des boissons consommées en fin 
de semaine. Pour les jours suivants du Journal de consommation suivants, les élèves peuvent remplir les parties du Journal de 
la même manière, en essayant de s’en souvenir. 

Journal de consommation, méthode no 2 

Effectuez l’activité Journal de consommation tout au long de la journée. Par exemple, au début de la journée, demandez aux 
élèves d’indiquer ce qu’ils ont bu le matin. Après le dîner, demandez aux élèves d’indiquer ce qu’ils ont bu avec leur repas, puis 
de faire de même à la maison, avant d’aller au lit. Demandez-leur de vous remettre les journaux le matin suivant. 

Avant de passer à la leçon suivante du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario, rendez-vous au www.brightbites.ca et 
téléchargez la calculatrice du Journal de consommation pour calculer les résultats. Une fois les rapports des élèves sur les boissons 
saisis dans le chiffrier, les données nécessaires à la ressource de l’enseignant no  3, Rapport de consommation, et la ressource de 
l’enseignant no 8, Rapport sur la caféine, sont calculées automatiquement. 

Nous avons réservé cinq minutes des leçons 2, 3 et 4 pour passer en revue les résultats des journaux de boissons à l’aide de la 
ressource de l’enseignant no 3, Rapport de consommation. Le temps nécessaire à cette étape variera en fonction du temps alloué 
à la discussion. Utilisez le Guide pour choisir des boissons saines (p. 18) pour comprendre les catégories « À consommer chaque jour », 
« À consommer parfois » et « À éviter »?

‘‘
En se rappelant et en notant par écrit les boissons 

consommées pendant une semaine normale de 

classe, et une fois les résultats compilés, nous 

connaissons les boissons que les élèves de la 

classe consomment. Nous savons ainsi quelles 

quantités d’eau, de lait, de jus 100% pur, etc., ainsi 

que la quantité de sucre et de caféine que nous 

consommons. Ces renseignements peuvent nous 

sensibiliser davantage à nos choix quotidiens.

‘‘

Leçon 1  
D

étective d
es 

b
oissons
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Ressource de l’enseignant no 1 :  
Jus de fruits ou boisson aux fruits?

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Nom Date

Qu’avez-vous bu? Si vous n’avez rien bu pendant un certain 
temps, indiquez « rien » dans la première case.

Avant l’école? (avant et après le déjeuner)

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Lait 250 1
Jus d’orange 250 1

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Eau 500 1
Lait au chocolat 250 1
Punch aux fruits 200 1

À l’école? (souvenez-vous de toutes les pauses de nutrition et récréations, les fois où 
vous avez rempli votre bouteille d’eau)

Après l’école? (dans l’autobus, la voiture, au cours d’une activité après l’école, etc.)

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

rien

Au souper? 

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Lait 250 1

Pendant les activités? (p. ex., à la patinoire, au centre communautaire, terrain de balle, 
terrain de soccer, etc.) 
Nom de la boisson Format de la boisson

en ml                               OU                     P, M, G, TG
Combien?

Gatorade G 1
Eau 500 1

Avant le coucher? 

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Jus de pomme P 1

Jane 10 janvier 2015

Ressource de l’enseignant no 2 : Exemple de Journal de consommation 

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Nom Date

Qu’avez-vous bu? Si vous n’avez rien bu pendant un certain 
temps, indiquez « rien » dans la première case.

Avant l’école? (avant et après le déjeuner)

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

À l’école? (souvenez-vous de toutes les pauses de nutrition et récréations, les fois où 
vous avez rempli votre bouteille d’eau)

Après l’école? (dans l’autobus, la voiture, au cours d’une activité après l’école, etc.)

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Au souper? 

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Pendant les activités? (p. ex., à la patinoire, au centre communautaire, terrain de balle, 
terrain de soccer, etc.) 
Nom de la boisson Format de la boisson

en ml                               OU                     P, M, G, TG
Combien?

Avant le coucher? 

Nom de la boisson Format de la boisson
en ml                               OU                     P, M, G, TG

Combien?

Ressource des élèves no 1 : Journal de consommation

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Affiche no 1 : Sois futé, bois santé! MC Ontario  – 
Quel est le format de ta boisson? 

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Outil d’évaluation no 1 :  
Tableau de commentaires anecdotiques
Attentes du programme d’apprentissage et critères de réussite :
Indiquez les attentes correspondant à votre classe.

1. 2. 3. 4. 5.

Observations de l’enseignant :

Nom de 
l’élève :

Commentaires 
anecdotiques

Nom de 
l’élève :

Commentaires 
anecdotiques

Nom de 
l’élève :

Commentaires 
anecdotiques

Nom de 
l’élève :

Commentaires 
anecdotiques

Nom de 
l’élève :

Commentaires 
anecdotiques

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Outil d’évaluation de l’enseignant  
 Sois futé, bois santé! MC Ontario Journal de consommation

Nom :

Toujours
(2 points)

Parfois
(1 point)

Jamais
(0 point)

Répond pour tous les moments de la journée 

Indique le type précis de boisson

Indique ou entoure le format de la boisson   

Indique le nombre de boissons

Note  /8

Outil d’évaluation de l’enseignant  
 Sois futé, bois santé! MC Ontario Journal de consommation

Nom :

Toujours
(2 points)

Parfois
(1 point)

Jamais
(0 point)

Répond pour tous les moments de la journée 

Indique le type précis de boisson

Indique ou entoure le format de la boisson   

Indique le nombre de boissons

Note  /8

3e à 7e année

3e à 7e année

Outil d’évaluation no 2 : Journal de consommation  
du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario 

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.



Page 32 | Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant  

Liens avec la famille no 1 : Sois futé, bois santé! MC 
Ontario – Fiche d’information 
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Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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 Leçon 2 : Sucre, ô sucre!

Attentes du curriculum

Éducation physique et santé : 
3e année : 1.1, C3.1 
4e année : 1.1, C2.1 
5e année : 1.1, C2.1 
6e année : 1.1, C2.1
7e année : 1.1, C3.1

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront capables de 
faire ce qui suit :

• Examiner les tableaux de la valeur nutritive de 
plusieurs boissons pour faire des choix plus sains.

• Utiliser la connaissance de soi et leur capacité 
d’autorégulation pour atteindre les objectifs établis en 
classe en matière de boissons saines.

Lieu : Salle de classe
Durée : 40 minutes

Matériel

Classes : 3e à 5e Classes : 6e à 7e Liste de courses

• Ressources de l’enseignant : 
 – Ressource de l’enseignant no 3 : Rapport 

de consommation
 – Ressource de l’enseignant no 4 : 

Pourcentage d’eau dans le corps humain
 – Ressource de l’enseignant no 5 : Lecture 

d’une étiquette nutritionnelle
• Ressources des élèves : 

 – Ressource des élèves no 1 : Journal de 
consommation du programme Sois futé, 
bois santé! MC Ontario (voir leçon 1).

 – Ressource des élèves no 3 : Mots croisés 
 – Brochure Sois futé, bois santé! MC Ontario
 – Ressource des élèves : Affiche no 2 : Quelle 

quantité de sucre ta boisson contient-
elle?

 – Images à découper (télécharger au 
www.brightbites.ca)

 – Calculatrice du Journal de consommation 
(télécharger au www.brightbites.ca)

• Documents d’information : 
 – Sucre 
 – Eau 
 – Guide pour choisir des boissons saines 
 – Ingrédients sur les étiquettes

•  Outils d’évaluation : 
 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de 

commentaires anecdotiques
 – Outil d’évaluation no 2 : Journal de 

consommation du programme Sois futé, 
bois santé! MC Ontario 

• Aimants
• Feuillets autoadhésifs
• Marqueurs permanents

• Ressources de l’enseignant : 
 – Ressource de l’enseignant no 3 : Rapport 

de consommation
 – Ressource de l’enseignant no 4 : 

Pourcentage d’eau dans le corps humain
 – Ressource de l’enseignant no 5 : Lecture 

d’une étiquette nutritionnelle
• Ressources des élèves : 

 – Ressource des élèves no 1 : Journal de 
consommation du programme Sois futé, 
bois santé! MC Ontario (voir leçon 1).

 – Ressource des élèves no 3 : Mots croisés 
 – Brochure Sois futé, bois santé! MC Ontario
 – Ressource des élèves : Affiche no 2 : Quelle 

quantité de sucre ta boisson contient-
elle?

 – Images à découper (télécharger au 
www.brightbites.ca)

 – Calculatrice du Journal de consommation 
(télécharger au www.brightbites.ca)

• Documents d’information : 
 – Sucre 
 – Eau 
 – Guide pour choisir des boissons saines 
 – Ingrédients sur les étiquettes

•  Outils d’évaluation : 
 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de 

commentaires anecdotiques
 – Outil d’évaluation no 2 : Journal de 

consommation du programme Sois futé, 
bois santé! MC Ontario 

• Aimants
• Feuillets autoadhésifs
• Marqueurs permanents

• Environ 200 cubes 
(ou sachets) de 
sucre

• 10 sacs à  
sandwich 

• 10 tasses en  
plastique 
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Réflexion :  
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien

Idée principale de l’activité
• Certaines boissons n’appartiennent à aucun des quatres alimentaires du Guide alimentaire canadien. 

Toutes les classes

Leçon 2  
   S

ucre, ô 
sucre!

‘‘

Les boissons saines renferment de nombreux 

éléments nutritifs essentiels, comme le calcium 

et la vitamine D dans le lait et les boissons de 

soya enrichies, et de la vitamine C dans les jus 

de fruits 100% purs. Les autres boissons n’ont 

pas suffisament de valeur nutritive pour  

appartenir à l’un des quatre groupes 

alimentaires.

Activite‘‘Activite
• Demandez aux élèves de réfléchir aux boissons et de noter chacun une idée sur un feuillet autoadhésif. 

• Revoir avec eux les quatre groupes alimentaires. Inscrivez-les au tableau. 

• Demandez aux élèves de se coller le feuillet autoadhésif sur le front (ou la chemise), puis de former, en silence, des 
groupes de boissons qui entrent ou non dans les quatre groupes alimentaires.

• Examinez les groupes formés par les élèves.

• Placez les images de boissons à découper et les feuillets autoadhésifs dans les groupes correspondant au tableau.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux sur les connaissances démontrées des élèves concernant les 
quatre groupes alimentaires. 

Conseils
Nous recommandons les ressources suivantes pour présenter aux élèves le 
Guide alimentaire canadien : 
• Gouvernement du Canada : http://canadiensensante.gc.ca/eating-

nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/food-guide-aliment/
index-fra.php

• Saine alimentation Ontario : http://www.eatrightontario.ca/
fr/default.aspx?aliaspath=%2fen%2fdefault. Saisissez « Guide 
alimentaire canadien » dans le champ de recherche.
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Action : Rapport de consommation no 1

Idée principale de l’activité
• L’eau - le meilleur choix qui soit! 

• Le nombre et le format des boissons que nous buvons ont un impact sur la quantité de sucre que 
nous consommons. 

• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés. 

Toutes les classes

Leçon 2  
   S

ucre, ô 
sucre!

Activite‘‘Activite

• Expliquez, à l’aide de la ressource de l’enseignant no 4, 
Pourcentage d’eau du corps humain, que le corps est 
composé d’environ 65 % d’eau. 

• Discutez l’importance de l’eau. Aiguillez les élèves en 
leur posant des questions comme celles ci-dessous : 

• Q1. Pourquoi avons-nous besoin d’eau? 

• R1. Notre corps a besoin d’eau pour abaisser 
sa température lors de la transpiration, pour 
transporter les éléments nutritifs (comme les 
vitamines et le minéraux) vers les différentes parties 
de notre corps, pour éliminer le dioxyde de carbone 
hors de notre corps, pour digérer les aliments, pour 
maintenir la pression sanguine, pour assurer la 
santé de nos reins, pour permettre à nos muscles de 
se contracter et bien d’autres fonctions corporelles 
vitales. 

• Q2. De quelle quantité d’eau avons-nous besoin? 

• R2. Les enfants (de 9 à 12 ans) ont besoin de huit 
tasses (2 L) de liquide par jour (environ 1 L d’eau 
pour 1 000 calories dépensées). La meilleure 
manière de savoir si nous buvons assez d’eau 
est d’observer notre urine. Nous devons uriner 
toutes les deux à quatre heures, et l’urine doit être 
jaune pâle (comme de la limonade) et non foncée 
(comme du jus de pommes).  

• Q3. Que se passe-t-il si nous ne buvons pas assez d’eau?

• R3. Notre corps se déshydrate si nous ne 
consommons pas assez d’eau ou de liquides. Nous 
pouvons nous sentir fatigués, étourdis, éprouver 
des difficultés à nous concentrer, avoir des maux 
de tête, un rythme cardiaque plus élevé ou des 
crampes musculaires. Dans des cas extrêmes de 
déshydratation, nous pouvons délirer, nos systèmes 
nerveux et musculaire peuvent défaillir, et nous 
pouvons mourir.

• Dévoilez les résultats du Journal de consommation de 
la leçon 1 aux élèves à l’aide de la ressource no 3 de 
l’enseignant : Rapport de consommation. 

• Commentez les résultats de cette classe (ils seront 
différents pour chaque classe). Par exemple, encouragez 
la classe à consommer davantage de lait ou de boissons 
de soya enrichies (au besoin), à limiter les boissons 
gazeuses (s’il y a lieu), etc. 

• Demandez aux élèves d’établir un objectif quotidien 
pour la classe, p. ex., moins de 300 cubes de sucre, soit 
moins de 10 cubes de sucre chacun pour une classe 
de 30 élèves. 

• Distribuez la ressource des élèves no 1, le Journal de 
consommation du programme Sois futé, bois santé! MC 
Ontario, et demandez aux élèves de réfléchir et de 
remplir le Journal de consommation no 2 (voir la leçon 1 
pour de plus amples renseignements). 

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques de la manière dont les élèves appliquent la capacité 
d’auto évaluation pour illustrer leur capacité à utiliser des compétences de mode de vie sain pour faire des choix plus 
judicieux à l’aide de l’outil d’évaluation no 2 : le Journal de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario.

Conseils
Les professionnels de la santé recommandent moins 
de 10 cuillères à thé de sucre ajouté par jour. Cela 
comprend le sucre que contiennent les aliments et les 
boissons, ainsi que celui qui se trouve dans les jus. 

L’activité offre des moments propices à l’enseignement, 
notamment : comparer la consommation moyenne d’eau, 
de lait, de boissons de soya enrichies des élèves et les 
recommandations en matière de sucre ajouté du Guide 
alimentaire canadien.

‘‘

Maintenant que nous savons ce que boivent les élèves  

de la classe, nous devrions nous fixer les objectifs suivants : 

• boire plus d’eau, de lait nature, de boissons de soya enrichies, moins 

de chocolat chaud, choisir davantage de boissons « à consommer 

chaque jour », réduire la consommation de caféine, etc.; 

• boire moins de boissons sucrées; 

• célébrer nos excellentes habitudes concernant les boissons! 

Choisissez des objectifs adaptés aux résultats  

de cette classe.
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Action : Compter les cubes!

Idée principale de l’activité
• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés. 

• Le sucre ajouté est le principal ingrédient dans nombre de boissons populaires. 

Toutes les classes

Leçon 2  
   S

ucre, ô 
sucre!

Activite‘‘Activite

• Distribuez les 12 boissons de l’affiche no 2, intitulée Quelle quantité de sucre ta boisson contient-elle?, un sachet de 
cubes de sucre et une tasse en plastique aux groupes d’élèves (assignez une à deux boissons par groupe). 

• Expliquez-leur que chaque tasse représente la taille réelle d’un contenant de boisson. 

• Demandez aux élèves de deviner le nombre de cubes (ou de cuillères à thé) de sucre de la ou des boissons qui leur 
ont été attribuées, comptez-les à haute voix et remplissez les tasses étiquetées du nombre de cubes (ou cuillères à 
thé) de sucre. 

• Demandez à chaque groupe d’indiquer ses estimations à la classe.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques de la manière dont les élèves appliquent la capacité 
d’auto évaluation pour illustrer leur capacité à utiliser des compétences de mode de vie sain pour faire des choix plus 
judicieux à l’aide de l’outil d’évaluation no 1 : Tableau de commentaires anecdotiques

3e, 4e et 5e année

• Montrez à la classe l’affiche no 2, intitulée Quelle quantité de sucre ta boisson contient-elle?, pour comparer le nombre 
réel de cubes de sucre aux estimations des élèves.

• Expliquez-leur comment lire les étiquettes à l’aide de la ressource no 5 de l’enseignant, Lecture d’une étiquette, et du 
document d’information intitulé Lire les étiquettes. 

• Distribuez les images de boissons découpées et demandez aux élèves de trouver le sucre dans la liste d’ingrédients 
de la liste qui correspondent au sucre.

• Demandez-leur d’indiquer comment la lecture des étiquettes pourrait les aider à faire des choix plus sains. Deman-
dez aux élèves de comparer les boissons fraîches et celles vendues en boîtes.

6e et 7e année

• Expliquez-leur comment lire les étiquettes à l’aide de la ressource no 5 de l’enseignant, Lecture d’une étiquette 

• Faites le calcul pour l’exemple sur l’étiquette : 12 g de sucre = 3 cubes (ou cuillères à thé) de sucre. 

• Distribuez les images de boissons découpées et laissez les élèves lire les étiquettes et faire les calculs. 

• Montrez à la classe l’affiche no 2, intitulée Quelle quantité de sucre ta boisson contient-elle?, pour comparer le nombre 
réel de cubes de sucre aux résultats des élèves. 

• Demandez aux élèves de réfléchir à des façons d’encourager leurs camarades de classe à faire des choix plus sains.
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Conseils
• 1 cuillère à thé ou 1 cube ou 1 sachet de sucre = 4 g 

• La quantité de sucre est indiquée sous Glucides sur l’étiquette.

Cubes de sucre sur l’affiche : 

• Boisson énergisante : 12 cubes ou c. à thé/500 ml

• Thé aux perles : 13 cubes ou c. à thé/500 ml

• Citrus C : 10 cubes ou c. à thé/canette de 355 ml

• Thé glacé : 6 cubes ou c. à thé/canette de 355 ml

• Lait au chocolat : 3 cubes ou c. à thé/boîte de 237 ml

• Lait nature : 0 cube ou c. à thé/boîte de 237 ml

• Eau : 0 cube ou c. à thé/250 ml

• Café glacé : 9 cubes ou c. à thé/500 ml

• Boissons pour sportifs  : 10 cubes ou c. à thé/bouteille 
de 710 ml

• Cola : 17 cubes ou c. à thé/bouteille de 591 ml

• Barbotine : 12 cubes ou c. à thé/500 ml

• Jus d’orange à 100 % : 5 cubes ou c. à thé/200 ml

Cubes de sucre sur les autres images découpées : 

• Café noir ou thé : 0 cube ou c. à thé/250 ml

• Boisson de soya au chocolat : 4 cubes ou c. à thé/250 ml

‘‘

Les boissons peuvent contenir beaucoup de sucre. 

Une seule d’entre elles peut contenir jusqu’à 10 cubes 

(ou cuillères à thé) de sucre, soit la limite quotidienne, 

et cela n’inclut pas le sucre ajouté des muffins, des 

biscuits, des bonbons et autres aliments sucrés. Lire 

les étiquettes offre l’information dont vous avez 

besoin pour déterminer la quantité de sucre que 

contient une boisson.

 Vous devez connaître le sens
 des mots qui figurent sur une  

étiquette pour 
                faire un choix sain.

Leçon 2  
   S

ucre, ô 
sucre!
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Renforcement : Le scoop sur le sucre

Idée principale de l’activité
• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés. 

Toutes les classes

Leçon 2  
   S

ucre, ô 
sucre!

Activite‘‘Activite

• Expliquez la différence entre les sucres naturels et les sucres ajoutés. 

• Distribuez les images de boissons découpées et demandez aux élèves de trouver les autres noms du sucre sur les étiquettes. 

• Indice : cherchez les mots qui s’achèvent en « -ose ». 

• Les élèves démontrent qu’ils comprennent la différence entre sucres ajoutés et sucres naturels en indiquant un 
pouce levé pour « J’ai compris », un pouce à l’horizontale « Pas tout à fait... » et un pouce vers le bas pour « J’ai 
encore des questions ».

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux concernant la capacité des élèves à appliquer des compétences 
de mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux.

Conseils
• Fructose : se trouve dans le miel, les fruits et les  

légumes racines 

• Lactose : sucre du lait 

• Maltose : sucre du malt 

• Glucose : un sucre simple utilisé par les cellules 
vivantes comme source d’énergie 

• Saccharose ou sucrose : combinaison de glucose et de 
fructose, aussi appelé sucre de table

6e et 7e annéeActivite‘‘Activite

• Distribuez la ressource des élèves no 2, Le scoop sur le sucre!, et demandez aux élèves de répondre aux questions. 

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux concernant la capacité des élèves à appliquer des compétences 
de mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux à l’aide de la ressource no 6 de l’enseignant. Réponses du scoop 
sur le sucre!

Liens avec la famille
Nous recommandons de distribuer la brochure Sois futé, bois 
santé! MC Ontario, et le document à distribuer no 3, Mots croisés 
(p. 44 ) après la leçon 2 : La brochure est offerte en ligne au 
www.brightbites.ca. 

‘‘

Savoir ce que contient une boisson nous  

aide à faire des choix de boissons saines. 

Il faut savoir ce que signifient les mots utilisés 

sur les étiquettes pour faire les bons choix.
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Ressource de l’enseignant no 3 :  
Rapport de consommation

Quelle quantité d’eau la classe a-t-elle bue?

Quelle quantité de lait la classe a-t-elle bue?

Quelle quantité de boisson gazeuse la classe a-t-elle bue?

Quel est le nombre maximal (c.-à-d. le plus élevé) de cuillères à 
thé de sucre recommandé pour notre classe en une journée?

 

Combien de cuillères à thé de sucre avons-nous consommées?

De ces cuillères à thé de sucre, combien font partie des 
catégories suivantes?

• Boissons à consommer chaque jour

• Boissons à consommer parfois

• Boissons à éviter

• Jus pur

• Boisson gazeuse

• Lait nature

• Lait aromatisé

Quantité maximale de sucre ajouté recommandée par élève et par jour :

10 cubes de sucre = 10 cuillères à thé

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 4 :  
Pourcentage d’eau dans le corps humain

65 %

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 5 :  
Lecture d’une étiquette

Source: Composite Example

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 355 mL / Pour 355 mL

Amount  % Daily Value
Teneur  % valeur quotidienne

Calories / Calories   160

Fat / Lipides  0 g  0%

Sodium / Sodium 30 mg 1%

Carbohydrate / Glucides  40 g 10%

      Sugars / Sucres  40 g

Protein / Protéines   0 g

Vitamin A 0%, Vitamin C 0%, Iron 4%, 
Calcium 0% 
Ingredients: Carbonated Water, Sugar, 
Glucose-Fructose, Sodium Citrate, Caffeine.

Vitamine A 0 %, Vitamine C 0 %, Fer 4 %, 
Calcium 0 %
Ingrédients : Eau gazéifiée, sucre, glucose- 
fructose, citrate de sodium, caféine.

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.

*

* Les quantités totales de sucre incluent les sucres ajoutés 
et les sucres naturels (p. ex., dans les fruits et le lait).
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Ressource des élèves no 2 : Le scoop sur le sucre!
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Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 6 :  
Réponses du scoop sur le sucre!

Naturel ou ajouté?
Entourez tous les aliments et les boissons contenant 

uniquement des sucres d'origine naturelle :

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Les sucres d’origine naturelle se trouvent habituellement dans les aliments qui 

contiennent beaucoup d’autres vitamines et minéraux.

R é p o n s e s  d u  s c o o p  s u r  l e  s u c r e !

L F R U C T O S E M
D P E I M E Y S K S
R M T Y E F V R L I
U A R H L D N T G R
E L F G A J L V F O
W T S G S P P S H P
S O I V S Y T U J D
U S S U E K Z C E E
P E Q D H U V R R M
Y Q M I E L I O T A
E U I B N U L S M I
D E X T R O S E O S
M M L B M H K L T T

lait nature – lactose racinette
banane – fructose

boisson de soya

 à la fraise
lait au chocolat soda au gingembre

punch aux fruits
cola

soda

jus d’orange pur à 100 % cocktail aux raisins fraise – fructose

non sucré – fructose

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource des élèves no 3 : Mots croisés
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Affiche no 2 : Quelle quantité de sucre ta boisson 
contient-elle?

10

355 ml (1 1/2 tasse)

355 ml (1 1/2 tasse)

6

710 ml (2 3/4 tasses)

10

500 ml (2 tasses)

Quelle quantité de 
sucre ta boisson 
contient-elle?

591 ml (2 1/2 tasses)

500 ml (2 tasses)

9

3

237 ml (1 berlingot)

Jus pur à 100 % – sans sucre ajouté

5

200 ml (1 boîte)

500 ml (2 tasses)

13

17

500 ml (2 tasses)

12

0

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

Pour en savoir plus sur la prestation du programme Sois futé, bois santé! OntarioMC

dans une salle de classe, r

Si vous souhaitez promouvoir des boissons saines au sein de votre communauté, consultez 
le http://brightbites.ca/fr/sois-fute-bois-sante-ontariomc-aupres-de-la-communaute/

12

12

Conçu par les Services des communications du Bureau de santé de Haldimand-Norfolk

Pour en savoir plus sur la prestation du programme Sois futé, bois santé!MC Ontario dans 

Si vous souhaitez promouvoir des boissons saines au sein de votre communauté, consultez 
le http://brightbites.ca/fr/sois-fute-bois-sante-ontariomc-aupres-de-la-communaute/

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

Conçu par les Services des communications du 
Bureau de santé de Haldimand-Norfolk

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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 Leçon 3 : Pas que du sucre...

Attentes du  
curriculum

Éducation physique  
et santé : 
3e année : 1.1, C2.1 
4e année : 1.1, C2.1 
5e année : 1.1, C2.1 
6e année : 1.1, C3.1
7e année : 1.1, C2.1

Science

Comprendre les 
systèmes vivants : 
3e année : 2.7 
4e année : 2.6 
5e année : 2.5
6e année : 2.5
7e année : 2.5

Matériel

Classes : 3e à 5e Classes : 6e à 7e Liste de courses

• Ressources de l’enseignant : 
 – Ressource de l’enseignant no 3 : 

Rapport de consommation (voir 
leçon 2)

 – Ressource de l’enseignant no 9 : 
Acides des boissons 

 – Ressource de l’enseignant no 10 : 
Rapport sur l’expérience de la 
« dent »

• Ressources des élèves : 
 – Ressource des élèves no 1 : 

Journal de consommation  
(voir leçon 1).

 – Ressource des élèves no 5 : 
Observations concernant 
l’expérience de la « dent »;

 – Calculatrice de Journal de 
consommation 

 – Images à découper (télécharger 
au www.brightbites.ca) 

 – L’expérience de la « dent »
•  Outils d’évaluation : 

 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau 
de commentaires anecdotiques

 – Outil d’évaluation no 2 : 
Journal de consommation 
du programme Sois futé, bois 
santé! MC Ontario 

 – Outil d’évaluation no 3 : 
Observations concernant 
l’expérience de la « dent »

• Huit grands feuillets autoadhésifs
• Craie
• Facultatif : 2 ou 3 cordes à sauter

• Ressources de l’enseignant : 
 – Ressource de l’enseignant no 3 : Rapport de 

consommation (voir leçon 2)
 – Ressource de l’enseignant no 7 : Chaque portion compte 
 – Ressource de l’enseignant no 8 : Rapport sur la caféine 
 – Ressource de l’enseignant no 9 : Acides des boissons 
 – Ressource de l’enseignant no 10 : Rapport sur 

l’expérience de la « dent » 
 – Ressource de l’enseignant no 11 : Réponses des mots 

croisés
 – Ressource de l’enseignant no 12 : Symptômes liés à la 

caféine 
 – Ressource de l’enseignant no 13 : Scénario concernant la 

caféine
 – Calculatrice du Journal de consommation 
 – Images à découper (télécharger au 

www.brightbites.ca)
 – L’expérience de la « dent »
 – Document d’information : Caféine

• Ressources des élèves : 
 – Ressource des élèves no 1 : Journal de consommation du 

programme Sois futé, bois santé! MC Ontario (voir leçon 1)
 – Ressource des élèves no 4 : Vérifiez la teneur en caféine! 
 – Ressource des élèves no 5 : Observations concernant 

l’expérience de la « dent »
• Outils d’évaluation : 

 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de commentaires 
anecdotiques

 – Outil d’évaluation no 2 : Journal de consommation du 
programme Sois futé, bois santé! MC Ontario 

 – Outil d’évaluation no 3 : Observations concernant 
l’expérience de la « dent »;

• Huit grands feuillets autoadhésifs
• Marqueurs pour le tableau en quatre couleurs

• 1 canette de cola 
régulier

• 1 canette de cola diète
• 1 canette de boisson 

gazeuse transparente
• 1 canette de boisson 

énergisante
• 1 boîte de jus de 

pommes
• 1 verre d’eau
• 6 contenants transpa-

rents (environ 200 ml), 
idéalement avec les 
couvercles

• 6 morceaux d’os (voir 
p. 53 pour obtenir 
une explication de  
l’expérience de la 
« dent »)

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront capables de 
faire ce qui suit :

• Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto 
évaluation pour analyser les choix de la classe en 
matière de boissons saines.

• Étudier les effets de divers ingrédients des boissons 
sucrées sur le corps.

• Communiquer les résultats des recherches sous 
diverses formes pour des publics différents.

Lieu : Salle de classe
Durée : 40 minutes
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Réflexion : Rapport no 2 sur la consommation
Idée principale de l’activité
• Le nombre et le format des boissons que nous buvons ont un impact sur la quantité de sucre que  

nous consommons. 

• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés. 

Toutes les classes

Leçon 3  
   P

as q
ue 

d
u sucre...

Activite‘‘Activite

• Dévoilez les résultats du Journal de consommation de la leçon 2 aux élèves à l’aide de la ressource de 
l’enseignant no 3, Rapport de consommation. 

• Discutez des résultats. Par exemple, encouragez la classe à consommer davantage d’eau, de lait ou de boissons de 
soya enrichies (au besoin), à limiter les boissons gazeuses (s’il y a lieu), etc. 

• Comparez les résultats du Journal de consommation des leçons 1 et 2. 

• Discutez avec les élèves pour voir s’ils ont atteint leur objectif. 

• Distribuez la ressource des élèves no 1, Journal de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario, et 
demandez aux élèves de remplir le Journal de consommation (voir la leçon 1 pour plus amples renseignements). 

• Si vous avez envoyé aux parents la brochure Sois futé, bois santé! MC Ontario et la ressource des élèves no 3, intitulée 
Mots croisés, à la fin de la leçon 2, prenez quelques minutes pour commenter les réponses avec les élèves. Voir la 
ressource de l’enseignant no 11, Réponses des mots croisés.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques de la manière dont les élèves utilisent leur capacité 
d’auto évaluation pour illustrer leur capacité à adopter un mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux à l’aide 
de l’outil d’évaluation no 2 : le Journal de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario.

Conseils
Félicitez la classe pour toute diminution de leur consommation de boissons sucrées et augmentation de choix sains. 
S’il n’y a pas eu de progression vers les objectifs positifs, demandez aux élèves s’ils savent pourquoi. Qu’est-ce qui 
empêche ce changement?

‘‘

Maintenant que nous savons ce que boivent les élèves de la classe, 

comment progressons-nous vers nos objectifs? Devrions-nous…

• boire plus d’eau, de lait nature ou de boissons de soya enrichies? 

• boire moins de boissons sucrées? 

• célébrer nos excellentes habitudes concernant les boissons?

• réfléchir à des solutions de changement?
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Réflexion : « Les remplaçants »
Idée principale de l’activité
• Les boissons sucré (ou édulcorées artificiellement) prennent la place des boissons saines.

Leçon 3  
   P

as q
ue 

d
u sucre...

Activite‘‘Activite 3e, 4e et 5e année

• Représentez un estomac imaginaire à la craie sur le sol. Facultatif : représenter l’estomac à l’aide de cordes à sauter. 

• Inscrivez « lait ou eau » sur huit feuillets autoadhésifs.

• Demandez à huit élèves de venir à l’avant de la classe et de se mettre debout dans l’estomac. 

• Donnez à chacun d’eux l’un des feuillets sur lesquels vous avez écrit « lait ou eau » pour représenter les huit tasses 
de liquide nutritif par jour. Montrez les exemples suivants aux élèves pour leur montrer comment les boissons 
sucrées « remplacent » des boissons nutritives.

• Exemple 1 : Que se passe-t-il si vous avez envie d’une boisson gazeuse à la récréation? 

 → Donnez l’image découpée de la boisson gazeuse à un autre élève. 

 → Demandez-lui d’entrer dans la zone qui représente l’estomac. 

 → Une bouteille de boisson gazeuse = 2 tasses (500 ml) de liquide, donc deux élèves représentant l’eau 
sortent de l’estomac. 

 → Demandez à l’élève représentant la boisson gazeuse de s’assoir. 

 → Demandez aux élèves de compter le nombre de boissons nutritives restant (réponse : 6). 

• Exemple 2 : Que se passe-t-il si un ami vous offre une boisson pour sportifs au lieu d’une bouteille d’eau après un 
match de soccer? 

 → Ajoutez un élève avec une image de boisson pour sportifs. 

 → Une boisson pour sportifs = 3 tasses (750 ml). On remplace donc 3 autres tasses (750 ml) de boissons 
saines (2 d’eau , 1 de lait).

• En paires, demandez aux élèves de réfléchir comment ils peuvent encourager leurs camarades de classe à choisir 
des boissons plus saines à la récréation ou lors d’un évènement sportif. Demandez aux paires qui ont réfléchi à 
l’évènement sportif de s’associer à un autre qui a réfléchi à la récréation, et de mettre leurs réponses en commun. 
Demandez-leur de présenter leurs réponses en tant que groupe. Envisagez de noter les réponses des élèves à 
l’aide d’un tableau en deux volets.
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Activite‘‘Activite 6e et 7e année

• Affichez la ressource de l’enseignant no 7, Chaque portion compte! 

• Coloriez 5 tasses (1 250 ml) en bleu (pour l’eau) et 3 tasses (750 ml) en vert (pour du lait ou une boisson de soya 
enrichie) afin de représenter la consommation idéale. 

• Remplacez la couleur initiale de la tasse par une autre pour expliquer le déplacement des boissons saines.

• Exemple 1 : Que se passe-t-il si vous avez envie d’une boisson gazeuse à la récréation? 

 → Une bouteille de boisson gazeuse = 2 tasses (500 ml) de liquide 

 → Boisson gazeuse = noir 

 → Coloriez 2 tasses d’eau en noir.

 → Demandez aux élèves de compter le nombre de boissons nutritives restant (réponse : 6).

• Exemple 2 : Que se passe-t-il si un ami vous offre une boisson pour sportifs au lieu d’une bouteille d’eau après un 
match de soccer? 

 → Une boisson pour sportifs = 3 tasses (500 ml) de liquide 

 → Boissons pour sportifs = rouge 

 → Coloriez 3 tasses d’eau en rouge.

• Demandez aux élèves de compter le nombre de boissons nutritives restant.

• Demandez aux élèves de réfléchir, en paires, comment ils peuvent encourager leurs camarades de classe à choisir 
des boissons plus saines à la récréation ou pendant un événement sportif. Demandez aux paires qui ont réfléchi à 
l’évènement sportif de s’associer à un autre qui a réfléchi à la récréation, et de mettre leurs réponses en commun. 
Demandez-leur de présenter leurs réponses en tant que groupe. Envisagez de noter les réponses des élèves à 
l’aide d’un tableau en deux volets.

Conseils
Les professionnels de la santé suggèrent que les enfants de 7 
à 12 ans ne consomment pas plus de 65 à 85 mg de caféine 
par jour. 
La caféine a plus d’incidence sur les enfants que sur les 
adultes. Par exemple, une tasse de café absorbée par un 
adulte aura l’effet de quatre tasses dans le corps d’un enfant. 

Évaluation
Observations de l’enseignant et rédaction de commentaires anecdotiques sur la capacité des élèves à appliquer des 
compétences de mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux à l’aide de l’outil d’évaluation no 1, Tableau de 
commentaires anecdotiques.

‘‘

Pensez aux effets de la caféine sur votre 

corps avant de choisir une boisson  

qui en contient.

Leçon 3  
   P

as q
ue 

d
u sucre...

Réflexion : « Les remplaçants » (suite)
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Action : Expérience de la « dent », partie 1
Idée principale de l’activité
• Certains ingrédients contenus dans les boissons sucrées, comme les acides ou la caféine, 

nuisent à la santé. 

Toutes les classes

Leçon 3  
   P

as q
ue 

d
u sucre...

Activite‘‘Activite
• Demandez aux élèves de suggérer des raisons pour lesquelles l’acide peut endommager les dents. 

• Utilisez la ressource de l’enseignant no 9, L’acide des boissons pour expliquer les répercussions du sucre et de l’acide 
sur nos dents. 

• Groupez les élèves en équipes de six et distribuez une boisson et un morceau d’os à chaque équipe : 

• Distribuez la ressource des élèves no 5, Observations concernant l’expérience de la « dent ». 

• Demandez aux élèves de faire ce qui suit : 

1. Inscrivez le nom de la boisson qu’ils observent sur la feuille. 

2. Demandez-leur de deviner ce qui va se passer et de compléter cette phrase : « En tenant compte de ce que je 
sais déjà, je crois que… ». 

3. Dessinez une image de leur « dent » et observez ce qu’ils voient, sentent et ressentent. 

4. Placez un morceau d’os dans un contenant en plastique. 

5. Remplissez celui-ci d’environ 125 ml de la boisson qu’ils doivent observer (p. ex., une boisson gazeuse). 

6. Indiquez la boisson utilisée sur le contenant en plastique. 

7. Laissez le contenant dans un coin jusqu’à la prochaine leçon du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario. 

8. Conservez les documents de la Ressource des élèves no 5; il les rempliront à la leçon suivante. 

9. Demandez à chaque groupe de faire part de leurs hypothèses et notez les idées sur la ressource no 10 de 
l’enseignant, le Rapport sur l’expérience de la dent (la feuille de travail sera complétée à la leçon 4).

Évaluation
Observations de l’enseignant et rédaction de commentaires anecdotiques sur la capacité des élèves à communiquer 
le déroulement, les observations et les résultats d’une expérience à l’aide de l’outil d’évaluation no 3, Observations 
concernant l’expérience de la « dent ».

Conseils
Il s’agit d’une expérience scientifique à effectuer en groupes. Les élèves observeront les effets des boissons sucrées sur 
les dents. 
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‘‘

Pensez aux effets de la caféine sur votre 

corps avant de choisir une boisson  

qui en contient.

Les enseignants disent :  
« Cette expérience vaut 
vraiment la peine! »

Leçon 3  
   P

as q
ue 

d
u sucre...

Au lieu de dents, vous utiliserez un petit morceau d’os, qui contient du calcium et présente nombre de 
composantes identiques aux dents. Voir L’expérience de la « dent » (p. 53) pour savoir comment préparer 
les morceaux d’os. Dans cette leçon, les élèves organiseront l’expérience. Pour obtenir les meilleurs 
résultats, les morceaux d’os doivent être submergés pendant environ deux semaines. 

Grâce à des essais, nous avons découvert que l’on obtiendra vraisemblablement les résultats 
les plus intéressants en utilisant de l’eau, du cola, du cola diète, une boisson gazeuse 
transparente, une boisson énergisante et du jus de pommes. Bien que les élèves puissent trouver  
ennuyeux d’observer une dent dans de l’eau, cela reste important aux fins de comparaison et pour tirer des conclusions.

Quel est l’effet de l’acide et du sucre sur nos dents?

• Le sucre, mélangé aux bactéries (de notre bouche), crée un acide. 

• Cet acide attaque nos dents, et, au fil du temps, entraîne des caries. 

• Nombre de boissons sucrées sont très acides, ce qui accroît encore l’acidité que produit notre bouche. 

• La combinaison de l’acide et du sucre des boissons sucrées peut entraîner de graves caries dentaires. 

• Il est important de tenir compte de la culture des élèves. Par exemple, utiliser un os d’animal comme « dent » peut ne pas 
être approprié dans la culture ou la religion de certains d’entre eux. Voir L’expérience de la « dent » (p. 53) pour voir les autres 
matériaux utilisables.
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Leçon 3  
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ue 
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L’expérience de la « dent »

Partie 1 : Consommation de boissons sucrées et attaques acides
Les acides sont des produits chimiques que l’on ajoute parfois aux aliments et aux boissons pour en 
modifier le goût et pour les conserver. L’une des autres propriétés de l’acide est d’agir comme un 
dissolvant. 

Lorsqu’une personne consomme une boisson sucrée, il se produit une « attaque acide » dans sa 
bouche pendant 20 minutes environ. Pendant l’attaque, l’acide déminéralise et affaiblit les dents. 
Après 20 minutes, la salive reminéralise les dents et les renforce. Ce processus d’équilibrage est 
gravement perturbé lorsqu’une personne mange fréquemment des aliments collants, ou consomme 
régulièrement des boissons riches en sucre.

Un exemple concret : 

• Un enfant consomme une boisson gazeuse. Une attaque acide se produit pendant 20 minutes. 

• Le corps est sur le point de reminéraliser la dent, mais l’enfant boit une autre gorgée. L’attaque acide se 
prolonge 20 minutes supplémentaires. 

• Ce cycle se poursuit tout au long de la journée. L’équilibre est perturbé et le temps de déminéralisation dépasse 
celui de la reminéralisation. La carie dentaire commence.

La bonne nouvelle est que les enfants peuvent boire de l’eau toute la journée sans se préoccuper des attaques acides 
sur leurs dents. S’ils consomment une boisson acide, comme un jus de fruits pur, ils doivent le boire en une fois et non le 
savourer toute la journée. Il en va de même pour les boissons sucrées, lorsqu’elles sont consommées comme des gâteries 
occasionnelles! 

Après avoir consommé une boisson sucrée, les professionnels de la santé recommandent de se rincer la bouche à l’eau, 
avec un rince-bouche au fluorure ou de mâcher une gomme sans sucre. N’importe laquelle de ces actions aidera à 
neutraliser l’acide présent dans la boisson.

Fait intéressant, se brosser les dents n’est pas recommandé après avoir consommé une boisson sucrée. L’émail des dents est 
affaibli en raison de l’érosion causée par l’acide de la boisson; l’abrasion mécanique de la brosse amplifierait le problème.

Partie 2 : L’expérience de la « dent »

Il est important de souligner que l’expérience de la dent ne simule pas les processus qui surviennent dans notre bouche 
après avoir consommé une boisson sucrée. Lorsque l’on place un morceau d’os ou une « dent » dans différentes boissons 
sucrées acides, le seul facteur qui agit sur la dent est l’acidité de la boisson. Les bactéries normalement présentes dans la 
bouche sont absentes. Rappelez aux enfants que lorsqu’une personne consomme une boisson sucrée, le sucre interagit 
avec les bactéries de la bouche pour produire un acide. Une fois cet acide constitué, il agit environ 20 minutes, après quoi 
la salive de la bouche le neutralise, ce qui met fin à « l’attaque acide ». 

L’expérience de la dent illustre le processus de l’érosion des dents, dans lequel un liquide acide érode chimiquement la 
surface dure minéralisée de la dent. Bien que l’expérience ne permette pas de reproduire précisément tous les facteurs de 
la bouche qui contribuent à la carie dentaire, c’est actuellement le meilleur outil dont nous disposons pour démontrer les 
effets néfastes sur les dents. Cette approche pratique donne une idée des effets négatifs des boissons sucrées sur les dents.

Dans l’esprit de l’expérience, d’autres boissons pourraient être utilisées, mais nous n’avons pas réalisé les essais ni indiqué 
les renseignements dans les ressources. Il est possible d’utiliser du lait, mais il convient de le réfrigérer et d’achever 
l’expérience avant sa date de péremption pour simuler de véritables conditions dans lesquelles il serait consommé. Nous 
avons effectué les essais avec du jus d’orange 100 % pur et avons souvent constaté l’apparition de moisissures. 
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Préparer les os pour l’expérience de la « dent » : 

Achats 
Demandez à votre boucher un morceau d’os à moelle  
(os pour les soupes) en tranche de 1 cm d’épaisseur. 
Vous obtiendrez environ 6 à 10 « dents » par tranche. Il vous faudra six morceaux 
pour effectuer l’expérience comme indiqué. 

Nettoyage 
Faites tremper les morceaux d’os dans 
de l’eau chaude pendant la nuit. Retirez 
délicatement l’os cartilagineux à l’aide d’un 
couteau d’office. 

Coupe 
Afin de couper rapidement les os en 
morceaux, utiliser un coupe-boulons. 
Vous pouvez aussi utiliser une scie à ruban 
ou frapper l’os avec un marteau ou un 
marteau et un ciseau (porter des lunettes 
de protection). 

Si vous utilisez un coupe-boulons, cela 
fonctionne mieux lorsque les os sont 
trempés et mous. Couper les os dans un 
environnement sécuritaire, étant donné 
que des morceaux pourraient être projetés 
dans plusieurs directions.

1.

2.

3.

Autres possibilités :

Démonstration à l’aide de dents d’adultes

Les chirurgiens stomatologistes peuvent conserver des dents extraites à des adultes (habituellement des dents de sagesse 
incluses) à des fins d’expérience en classe. Après extraction, ils les rinceront à l’eau pour nettoyer le sang avant de vous les 
envoyer. Les dents doivent être nettoyées puis conservées dans une solution désinfectante composée de  5  ml (1  c. à thé) 
d’eau de javel dans 1 L (4 tasses) d’eau afin de les désinfecter correctement. Lorsque vous les recevez, vous pouvez les nettoyer 
en profondeur à l’aide d’une brosse à dents. Un éventuel reste de tissu n’aura pas de répercussion sur l’expérience. Les dents 
doivent être entreposées dans une nouvelle solution d’eau de javel diluée composée de 5 ml (1 c. à thé) d’eau de javel dans 1 L 
(4 tasses) d’eau jusqu’à leur utilisation. Il convient de les rincer à l’eau afin d’éliminer les traces d’eau de javel avant l’expérience. 
Afin de se protéger d’éventuels virus, l’enseignant devrait porter des gants pour manipuler les dents.

Si l’utilisation d’os ou de dents extraites à des adultes ne convient pas à la culture ou la religion de certains élèves, les enseignants 
ont également démontré l’acidité des boissons sucrées en plaçant une pièce de monnaie en cuivre d’un cent dans un liquide 
tel que du cola. Même si la pièce brille davantage, cela est essentiellement dû à l’érosion de la couche superficielle du métal. Il 
est important de le préciser, car les élèves pourraient facilement confondre cet effet corrosif avec un effet nettoyant (ou croire 
à tort que boire du cola leur nettoiera les dents).

Leçon 3  
   P

as q
ue 

d
u sucre...
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Renforcement : Réflexion : étoiles et objectifs
Idée principale de l’activité
• Certains ingrédients contenus dans les boissons sucrées, comme les acides ou la caféine,  

nuisent à la santé. 

Toutes les classes

Leçon 3  
   P

as q
ue 

d
u sucre...

Activite‘‘Activite

• De façon individuelle, les élèves remplissent une carte de fin de leçon ou une entrée du Journal en définissant deux 
étoiles, c’est-à-dire des choses qu’ils maîtrisent concernant les choix de boissons saines, et deux objectifs, qui sont 
ceux qu’ils souhaiteraient atteindre pour choisir plus judicieusement leurs boissons.

• Les élèves communiquent leurs réponses à un camarade avant de les dévoiler à l’enseignant. Envisagez de présenter 
le travail des élèves sur un babillard aux fins de réflexion tout au long des leçons et à la fin de celle-ci.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux concernant la capacité d’autorégulation des élèves afin 
d’appliquer des compétences de mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux.

Les enfants peuvent boire  
        de l’eau toute la journée 
sans se préoccuper des  
             attaques acides  
     sur leurs dents.
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Ressource de l’enseignant no 7 : Chaque portion compte!

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.



 Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant | Page 57

Ressource de l’enseignant no 8 : Rapport sur la caféine

Quantité maximale de caféine recommandée
pour un élève par jour = 62 à 85 mg (7 à 12 ans)

Nombre d’élèves dans la classe =

Quantité maximale de caféine 
recommandée pour la classe par jour =

Caféine

Caféine issue du lait au chocolat (7 mg/250 ml)

Caféine issue du cola (29 mg/250 ml)

Caféine issue des boissons énergisantes (130 mg ou plus/250 ml)

Caféine issue du café (158 mg/250 ml)

Caféine issue du thé (30 mg/250 ml)

Quelle quantité de caféine avez-vous consommée?

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 9 : Acides des boissons

Bactéries + sucre = acide

carie dentaire!

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 10 :  
Rapport sur l’expérience de la « dent »

Boisson Hypothèse Observation

Cola normal

Cola diète

Boisson gazeuse 
transparente

Boisson énergisante

Jus de pomme

Eau

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 11 :  
Réponses des mots croisés

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 12 :  
Symptômes liés à la caféine

rêverie

maux de tête

accélération du rythme cardiaque

fatigue et insomnie

nervosité et agitation irritabilité et anxiété

nausée

augmentation des allers-retours aux toilettes

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource de l’enseignant no 13 :  
Scénario concernant la caféine

Que s’est-il passé?

Par une journée chaude et ensoleillée à la plage, Tom a soif et se rend à un kiosque 
commercial pour acheter une canette de THÉ GLACÉ. C’est délicieux et rafraîchissant.

Il se sent prêt à jouer au volley-ball de plage une heure de plus! Après une superbe partie, 
il a très envie d’un remontant bien frais et s’achète un CAFÉ GLACÉ de format moyen qu’il 

boira en rentrant chez lui.

Une fois rentré, il se souvient qu’il a un examen à l’école le lendemain. Il s’assoit à son 
bureau et commence à lire. Il se rend compte qu’il n’est pas concentré et que son cœur bat 

trop vite. Il a commencé à avoir des maux de tête. Il doit aussi aller aux toilettes plus 
souvent que d’habitude. Une heure plus tard, il est fatigué, mais doit encore étudier pour 
l’examen. Il trouve une BOISSON ÉNERGISANTE dans le réfrigérateur. Il se souvient que la 
publicité pour cette boisson disait qu’elle vous réveille et vous donne instantanément de 

l’énergie. Exactement ce dont il a besoin pour se concentrer et étudier!

Plus tard, il se sent mal et décide de se mettre au lit plus tôt. Il est agité et n’arrête pas de 
bouger. Le lendemain matin, il est irritable avec ses amis et un rien l’agace.

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource des élèves no 4 : Vérifiez la teneur en caféine!
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Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource des élèves no 5 :  
Observations concernant l’expérience de la « dent »

Utilisez vos sens pour observer votre dent. Quel en est l'aspect visuel? Quelle en est la couleur?  
Quelle en est la taille? Quelle sensation avez-vous au toucher? Quelle en est l’odeur?

 PREMIÈRE OBSERVATION 

Ce que je constate : Dessin de la « dent » avant l’expérience :

Hypothèse :

Compte tenu de ce que je sais, je crois que...

 OBSERVATION FINALE 

Ce que je constate : Dessin de la « dent » après l’expérience :

Conclusion :

 
Nom : 

Boisson observée :

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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La première observation vise la couleur, la texture et la forme de 
la « dent »

8 6 4 2

Le premier dessin correspond à la première observation
8 6 4 2

Définit les ingrédients de la boisson attribuée au cours de 
l’expérience (Est-elle sucrée ou acide?)

8 6 4 2

Prédit les effets des ingrédients sur la « dent ».
8 6 4 2

La deuxième observation vise les différences nettes de couleur, 
texture et forme de la « dent ».

8 6 4 2

Le deuxième dessin correspond à la seconde observation.
8 6 4 2

La conclusion démontre la compréhension de la manière dont 
les ingrédients de la boisson contribuent à l’érosion de la 
« dent » et à une éventuelle carie.

8 6 4 2

Note  /56

Clé :

8 = Dépasse les attentes
6 = Répond aux attentes
4 = Approche des attentes
2 = N’atteint pas encore les attentes Utilisez vos sens pour observer votre dent. Quel en est l'aspect visuel? Quelle en est la couleur?  

Quelle en est la taille? Quelle sensation avez-vous au toucher? Quelle en est l’odeur?

 PREMIÈRE OBSERVATION Ce que je constate : 

Dessin de la « dent » avant l’expérience :
Hypothèse :

Compte tenu de ce que je sais, je crois que...

 OBSERVATION FINALE Ce que je constate : 

Dessin de la « dent » après l’expérience :
Conclusion :

 
Nom : 

Boisson observée :

Rubrique évaluation de l’enseignant  
 Observations concernant l’expérience de la « dent »

Nom :

3e à 7e année

Outil d’évaluation no 3 :  
Observations concernant l’expérience de la « dent » 

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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 Leçon 4 : Sois futé, bois santé!

Attentes du  
curriculum

Éducation physique  
et santé : 
3e année : 1.1, C2.1 
4e année : 1.1, C2.1, C3.1
5e année : 1.1, C2.1 
6e année : 1.1, C3.1
7e année : 1.1, C2.1

Science

Comprendre les 
systèmes vivants : 
3e année : 2.7 
4e année : 2.6 
5e année : 2.5
6e année : 2.5
7e année : 2.5

Matériel

Classes : Toutes Liste de courses

• Ressources de l’enseignant : 
 – Ressource de l’enseignant no 3 : Rapport de consommation (de la leçon 2)
 – Ressource de l’enseignant no 9 : Acidité des boissons (de la leçon 3)
 – Ressource de l’enseignant no 10 : Rapport sur l’expérience de la « dent » (de la leçon 3)
 – Ressource de l’enseignant no 14 : Questions pièges aux scientifiques les plus compétents

• Ressources des élèves : 
 – Ressource des élèves no 5 : Observations concernant l’expérience de la « dent » (de la 

leçon 3)
• Calculatrice du Journal de consommation 
• L’expérience de la « dent »

•  Outils d’évaluation : 
 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de commentaires anecdotiques
 – Outil d’évaluation no 2 : Journal de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC 

Ontario 
 – Outil d’évaluation no 3 : Observations concernant l’expérience de la « dent »;

• Récipients contenant les « dents » de la partie 1
• Serviettes en papier
• Évier pour jeter les liquides

S.O.

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront capables de 
faire ce qui suit :

• Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto 
évaluation pour analyser les choix de la classe en 
matière de boissons saines.

• Étudier les effets de divers ingrédients des boissons 
sucrées sur le corps.

• Communiquer les résultats des recherches sous 
diverses formes pour des publics différents.

Lieu : Salle de classe
Durée : 40 minutes
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Réflexion : Rapport de consommation no 3
Idée principale de l’activité
• Le nombre et le format des boissons que nous buvons ont un impact sur la quantité de sucre que 

nous consommons.

• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés.

Leçon 4  
   S

ois futé, 
b

ois santé!

Activite‘‘Activite Toutes les classes

• Dévoilez les résultats du dernier Journal de consommation aux élèves à l’aide de la ressource no 3 de l’enseignant, 
intitulée Rapport de consommation.

• Discutez des résultats. Exemple : soulignez que de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats, notamment 
le fait que les élèves soient plus conscients de ce qu’ils boivent par rapport au début du programme, et que les 
rapports sont, par conséquent, plus précis. Les changements de climat ou de saison peuvent également avoir une 
incidence sur les choix de boissons, comme un chocolat chaud au lieu d’une limonade ou d’un thé glacé.

• Comparez les résultats du Journal de consommation des leçons 1, 2 et 3. 

• Commentez les diminutions de consommation de boissons sucrées et toute augmentation de choix sains.

‘‘

Compte tenu de ce que boivent les élèves  

de la classe, il semble que nous :

• consommons généralement assez d’eau pour avoir un 

corps en santé;

• choisissons des boissons différentes (et plus saines?);

• optons (ou non) pour des boissons de plus petit format;

• pourrions lire les étiquettes avant de choisir une boisson. 

Vous devrez tirer des enseignements des données du rapport. 

Ce que vous voyez ci-dessus sont des exemples.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques sur la manière dont les élèves appliquent la capacité 
d’auto évaluation pour illustrer leur capacité à faire des choix plus sains à l’aide de l’outil d’évaluation no 2 , le Journal 
de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario.
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Action : Expérience de la « dent », partie 2
Idée principale de l’activité
• Certains ingrédients contenus dans les boissons sucrées, comme les acides ou la caféine, nuisent 

à la santé. 

Toutes les classes

Leçon 4  
   S

ois futé, 
b

ois santé!

Activite‘‘Activite
• Demandez aux élèves de faire ce qui suit :

1. Videz le liquide et placer la « dent » sur une serviette en papier. 

2. Repérez la ressource des élèves no 5, Observations concernant l’expérience de la « dent ».

3. Notez les observations. Quelques indices utiles : changement de couleur, de forme, de texture, de taille.

4. Dessinez leur « dent » (en couleur).

5. Discutez avec leur groupe ce qui est arrivé à leur « dent » et notez leurs conclusions. 

6. Comparez les résultats avec la « dent » placée dans de l’eau.

• Laissez chaque groupe faire part de leurs observations et présentez-les à l’aide de la ressource de l’enseignant no 10, 
Rapport sur l’expérience de la « dent ». Vérifiez si l’hypothèse a été étayée par les observations.

• Posez les questions de la ressource de l’enseignant no 14, Questions pièges aux scientifiques les plus compétents pour 
vérifier la compréhension des élèves. Montrez-leur de nouveau la ressource de l’enseignant no 9, Acidité des boissons, 
et commentez les résultats.

Évaluation
Observations de l’enseignant et rédaction de commentaires anecdotiques sur la capacité des élèves à communiquer le 
déroulement, les observations et les résultats d’une expérience à l’aide de l’outil d’évaluation no 1, Tableau de commen-
taires anecdotiques et capacité des élèves à cerner les effets du sucre, de la caféine et des acides sur leur corps, notamment 
sur la santé buccale, à l’aide de l’outil d’évaluation no 3. Observations concernant l’expérience de la « dent ».

Conseils
Après au moins deux semaines, les élèves feront probablement les commentaires suivants :

Boisson Texture Couleur Explication

Eau Aucun 
changement

Aucun changement • Ni acide ni coloration de l’eau.

Jus de 
pomme

Texture 
plus molle, 
spongieuse, 
moisie

Légèrement marron • Les dents dont la surface présente des matières 
organiques constituent un substrat idéal pour la 
croissance des moisissures, lorsque celles-ci sont en 
présence d’humidité en plus du sucre.

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent. 

Boisson 
gazeuse 
transparente

Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse

Légers 
changements, jaune

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.
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Il est important de souligner que l’expérience de la dent diffère de ce qui se produit dans notre bouche lorsque l’on 
consomme une boisson sucrée pour les raisons suivantes :

1. l’os ou la « dent » a trempé dans une boisson sucrée acide pendant au moins deux semaines, mais on ne garde pas les 
boissons aussi longtemps dans la bouche; 

2. lorsque l’on place un morceau d’os ou une « dent » dans différentes boissons sucrées acides, le seul facteur qui agit 
sur la dent est l’acidité de la boisson. Rappelez-leur que lorsqu’une personne consomme une boisson sucrée, le sucre 
interagit avec les bactéries de la bouche pour produire un acide. Une fois cet acide constitué, il demeure présent en-
viron 20 minutes, après quoi la salive de la bouche le neutralise, ce qui met fin à « l’attaque acide ».

Érosion dentaire : perte de la surface dure minéralisée de la structure des dents due à sa dissolution par des acides.

Acides que l’on peut trouver dans les boissons :
• acide ascorbique (aussi appelé vitamine C);
• acide phosphorique;
• acide citrique;
• acide lactique.

Boisson Texture Couleur Explication

Cola diète Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse 

Foncée, presque 
noire (même 
couleur que le cola)

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

• Il n’y a pas de sucre dans le cola diète. L’érosion est 
provoquée par l’acide!

Cola Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse

Foncée, presque 
noire (même 
couleur que le cola)

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

Boissons 
énergisantes

Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse, 
rétrécie

Couleur foncée 
selon la marque : 
marron, rouge, 
jaune, vert foncé ou 
noir, dépôt blanc.

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

‘‘

Les ingrédients de certaines boissons (sucre et acide), 

ainsi que les bactéries présentent dans notre bouche, ont 

un effet sur les dents. La combinaison de ces bactéries et 

du sucre des boissons sucrées forme un acide qui peut 

causer des caries dentaires.



 Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant | Page 71

Renforcement : 3, 2, 1…réflexion
Idée principale de l’activité
• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés.

Toutes les classes

Leçon 4  
   S

ois futé, 
b

ois santé!

Activite‘‘Activite

• De façon individuelle, les élèves remplissent une carte de fin de leçon ou une entrée du Journal en indiquant trois 
choses qu’ils ont apprises pendant la leçon, deux concepts qu’ils souhaiteraient approfondir et une démarche qu’ils 
entreprendront pour promouvoir leurs apprentissages auprès de leurs camarades.

• Les élèves partagent leurs réponses à un camarade avant de les dévoiler à l’enseignant afin qu’il les examine. 

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux concernant la capacité d’autorégulation des élèves afin de choisir 
des boissons plus saines et d’encourager les autres à faire des choix plus judicieux à l’aide de l’outil d’évaluation no 1. 
Tableau de commentaires anecdotiques
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Questions pièges pour les scientifiques les plus compétents

1. Quelle boisson endommage le moins vos dents?

2. Si l’on souhaite consommer une boisson sucrée de temps en temps, que peut-on faire pour réduire 
    « l’attaque acide »?

3. Une boisson gazeuse diète ne contient pas de sucre. Pourquoi la dent placée dans du cola diète
    a-t-elle exactement le même aspect que celle placée dans du cola?

Boisson Conclusion (expliquez ce qui est arrivé à votre dent)

Cola normal

Cola diète

Boisson gazeuse 
transparente

Boisson énergisante

Jus de pomme

Eau

QUESTIONS PIÈGES POUR

 LES SCIENTIFIQUES 

LES PLUS COMPÉTENTS

QUESTIONS PIÈGES POUR

 LES SCIENTIFIQUES 

LES PLUS COMPÉTENTS

Ressource de l’enseignant no 14 :  
Questions pièges pour les scientifiques les plus compétents

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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 Leçon 5 : Réfléchis avant de boire!

Attentes du  
curriculum

Éducation physique  
et santé : 
3e année : 1.1, C1.1 
4e année : 1.1, C3.1
5e année : 1.1, C3.1 
6e année : 1.1, C2.1
7e année : 1.1, C3.1

Matériel

Classes : Toutes Liste de courses

• Ressources des enseignants 
 – Ressource des enseignants no 15 : Jeu de rôles Scénarios
 – Ressource des élèves no 16 : Amuse-toi!
 – Ressource de l’enseignant no 17 : Réponses aux questionnaires

• Ressources des élèves : 
 – Ressource des élèves no 6 : L’étiquette avant tout!

• Documents d’information : 
 – Guide pour choisir des boissons saines 
 – Eau

• Outils d’évaluation : 
 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de commentaires anecdotiques
 – Outil d’évaluation no 4 : Questionnaire pour les 3e, 4e et 5e année
 – Outil d’évaluation no 5 : Questionnaire pour les 6e et 7e année

• Facultatif : Accessoires (p. ex., verre d’eau)
• Facultatif : Publicités pour des boissons tirées de magazines

S/O

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront capables de faire ce qui suit :
• Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto évaluation pour analyser 

les choix de la classe en matière de boissons saines.
• Démontrer qu’ils comprennent les facteurs personnels et externes qui 

influencent nos choix de boissons.

Lieu : Salle de classe
Durée : 40 minutes
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Réflexion : Jeu de rôles
Idée principale de l’activité
• La famille, les amis et la publicité ont une forte influence sur nos choix de boissons.

• Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines.

• L’eau - le meilleur choix qui soit!

Activite‘‘Activite

• Écrivez au tableau « Lorsque l’on 
propose une boisson que je n’aime 
pas, je… », et demander aux élèves 
de compléter la phrase. 

• Demandez-leur de penser à des 
situations précises dans lesquelles 
ils pourraient ressentir une pression 
pour consommer une boisson sucrée 
plutôt qu’une boisson saine. 

• Élaborez des suggestions à partir 
de leurs propos concernant la 
façon dont ils font face à de telles 
situations, puis reliez-les aux quatre 
étapes suivantes :

1. S’arrêter

2. Réfléchir

3. Décider

4. Donner votre avis clairement et 
fermement

• Dites aux élèves qu’ils interprèteront 
le scénario tiré de la ressource de 
l’enseignant no 15, Jeu de rôles, qui 
comprend ces quatre étapes :

1. S’arrêter

2. Réfléchir

3. Décider

4. Donner votre avis clairement et 
fermement

‘‘

Plusieurs facteurs peuvent influencer nos 

décisions, mais nous pouvons décider par nous-

mêmes de consommer des boissons saines.

Évaluation
Observations de l’enseignant et rédaction 
de commentaires anecdotiques sur 
la capacité des élèves à appliquer des 
compétences de mode de vie sain pour 
faire des choix de boissons plus judicieux 
à l’aide de l’outil d’évaluation no 1, Tableau 
de commentaires anecdotiques 

Conseils
Il existe plusieurs façons d’organiser le jeu de rôle, 
par exemple : 

• Vous pouvez utiliser la ressource de l’enseignant no 15, Jeu de rôles 
Scénarios pour une activité plus structurée 

• Une autre façon moins structurée de mener l’activité consisterait à 
demander aux élèves d’imaginer leurs propres scénarios en s’aidant 
des thèmes du programme. Cela pourrait être plus long. Ces scénarios 
pourraient inclure des critères de réussite. 

 » Le jeu de rôles montre qu’au moins un joueur est capable de faire 
des choix éclairés. 

 » Les élèves doivent être en mesure d’expliquer leurs choix de 
boissons.

S’ils choisissent une boisson sucrée dans un scénario de jeu de rôle, 
il convient d’indiquer notre capacité à apprécier « d’autres » aliments 
de temps en temps. Les « autres » aliments sont des aliments ou 
boissons : 

 » élevés en calories, en gras, en sucre ou en sel (sodium). 

 » qui n’ont pas leur place dans les quatre groupes alimentaires du 
Guide alimentaire canadien; 

 » doivent être consommés de façon limitée, tant par le format des 
portions que par leur fréquence.

On peut suggérer que ces « autres » aliments ne constituent pas plus 
de 20 % de notre alimentation, ce qui signifie que 80 % de nos choix 
alimentaires quotidiens seront sains.

Leçon 5  
   R

éfléchis 
avant d

e b
oire!

Toutes les classes
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Leçon 5  
   R

éfléchis 
avant d

e b
oire!

‘‘

La famille, les amis et la publicité ont une  

forte influence sur nos choix de boissons.

Action : Amuse-toi! 
Idée principale de l’activité
• La familles, les amis et la publicité ont une forte influence sur nos choix de boissons. 

• Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines. 

• L’eau - le meilleur choix qui soit! 

Toutes les classesActivite‘‘Activite

• Montrez-leur la ressource de 
l’enseignant no 16, Amuse-toi!

• Demandez-leur de répondre aux questions 
suivantes (réponses ci-dessous) : 

Q1. Que fait-on pour que vous soyez 
attiré par un produit? 

Q2. Comment la publicité essaie-t-elle 
de vendre la boisson? 

Q3. Comment savoir ce que contient 
réellement la boisson? 

• Distribuez la ressource des élèves no 6, 
L’étiquette avant tout! et demandez aux 
élèves de répondre aux questions. 

• Comparez les réponses. Donnez des indices 
aux élèves en leur posant des questions 
comme celles-ci : 

 » Le contenu du message correspond-il à 
mes connaissances? 

 » Le message m’incite-t-il à faire des 
choix sains?

Évaluation
Observations de l’enseignant et 
commentaires oraux sur les connaissances 
que démontrent les élèves concernant 
l’influence des médias sur les choix des 
boissons à l’aide de l’outil d’évaluation no 1,. 
Tableau de commentaires anecdotiques 

Conseils

• Q1. Que fait-on pour que vous soyez attiré par un produit? 

• R1. Exemples de façon d’augmenter l’attrait : 

 → Attrait de l’emballage : logos, personnes joyeuses, 
activités amusantes, scènes d’action.

 → Couleur du liquide : vive ou inhabituelle (bleu néon, 
orange).

 → Forme de la bouteille

• Q2. Comment la publicité essaie-t-elle de vendre la boisson? 

• R2. Exemples de techniques de vente de boissons : 

 → Boisson consommée par un personnage séduisant, 
souriant et qui s’amuse, 

 → entouré d’amis actifs, en santé et séduisants. 

 → Des fruits sont représentés sur l’emballage, pour sous-
entendre une bonne nutrition.

• Q3. Comment savoir ce que contient réellement la boisson?

• R3. Moyens de vérifier l’exactitude des informations 
concernants les boissons : 

 → Consultez la liste d’ingrédients. 

 → Vérifiez si l’étiquette indique le format de la boisson ou 
d’une portion. 

 → Calculez la quantité de sucre que contient la boisson. 

 → Vérifiez la logique des affirmations.
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Action : L’eau, le meilleur choix qui soit! 
Idée principale de l’activité
• La famille, les amis et la publicité ont une forte influence sur nos choix de boissons.

• Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines.

• L’eau - le meilleur choix qui soit!

Toutes les classes

Leçon 5  
   R

éfléchis 
avant d

e b
oire!

Activite‘‘Activite

• Demandez aux élèves de revoir leurs connaissances concernant les bienfaits de l’eau. Dressez-en la liste au tableau. 
Voir le document d’information intitulé L’eau pour obtenir la liste des bienfaits. 

• Formez des groupes. 

• Demandez-leur de discuter et de créer une annonce pour vendre un verre d’eau à l’aide d’un thème publicitaire, 
comme une publicité mettant en vedette un sportif connu, un slogan créatif, une représentation graphique de 
l’annonce ou un sketch.

• Accordez cinq à sept minutes aux groupes pour créer la publicité. 

• Suggérez à chacun d’eux d’agir comme s’il faisait partie d’une agence de marketing présentant une publicité au 
propriétaire de l’entreprise qui vend l’eau. Chaque groupe doit essayer de remporter le contrat proposé par la 
compagnie qui vend les bouteilles d’eau grâce à la meilleure annonce.

• Après les présentations, choisir le groupe qui aura le mieux vendu les bienfaits de l’eau.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques sur les connaissances que démontrent les élèves 
concernant l’influence des médias sur les choix des boissons à l’aide de l’outil d’évaluation no 1, Tableau de 
commentaires anecdotiques 

Conseils
Exemples de thèmes publicitaires : 

• influence des pairs; 

• humour; 

• tactiques intimidantes; 

• la tendance ou la mode; 

• témoignage d’une célébrité; 

• images chocs. 

Trucs et astuces pour les enseignants
Les élèves comprennent rapidement les 
témoignages de célébrités, qui se prêtent bien à 
cette activité.

‘‘

Comme vous l’avez remarqué, les annonceurs  

se montrent astucieux pour influencer 

 vos choix de boissons. 

Souvenez-vous que vous pouvez choisir vous-

même en tenant compte des renseignements 

nutritionnels et de vos objectifs de santé.
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Renforcement :  
Réflexion et rédaction de cinq minutes
Idée principale de l’activité
• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés.

Toutes les classes

Leçon 5  
   R

éfléchis 
avant d

e b
oire!

Activite‘‘Activite

• De façon individuelle, les élèves remplissent une carte de fin de leçon ou une entrée du Journal en notant les idées 
principales qu’ils ont apprises tout au long de la leçon. Chaque élève rédigera, sans s’arrêter pendant cinq minutes, 
le plus d’idées possible sur tous les sujets abordés, et sur sa stratégie pour continuer à faire des choix sains une fois 
cette leçon terminée. Ils peuvent rédiger une liste à puces, faire des phrases ou illustrer leurs idées.

• Les élèves communiquent leurs réponses à un camarade avant de les dévoiler à l’enseignant afin qu’il les examine. 

• Vous pouvez remplacer les cinq minutes de réflexion et de rédaction en permettant aux élèves d’illustrer leur 
apprentissage à l’aide des outils d’évaluation no 4, Questionnaire pour les 3e, 4e et 5e année ou no 5, Questionnaire 
pour les 6e et 7e année. Ces questionnaires peuvent être utilisés individuellement ou en petits groupes pour clore la 
leçon. Envisagez de les faire travailler ensemble pour répondre aux questions à haute voix ou de les afficher sur une 
présentation.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux concernant la manière dont les élèves démontrent leur capacité 
à appliquer des compétences liées à un mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux ou en utilisant la 
ressource de l’enseignant no 17, Réponses aux questionnaires
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Ressource des enseignants no 15 : Jeu de rôles du 
programme Sois futé, bois santé!MC Ontario Scénario

LA PARTIE DE SOCCER

Joueurs : Trois ou quatre joueurs de soccer (au moins l’un d’eux est capable de faire des choix sains).

Scène :

 Quelle boisson choisissez-vous? Dites-nous pourquoi! 

LA LONGUE ROUTE

Joueurs : Deux adultes et deux enfants (au moins l’un d’eux est capable de faire des choix sains).

Scène 

  
 

AU CINÉMA

Joueurs : Trois ou quatre amis (au moins l’un d’eux est capable de faire des choix sains).

Scène 

 

Vos amis et vous venez de �nir une partie de soccer contre une équipe vraiment forte. Vous quittez le 
terrain en vous rappelant les meilleurs moments de la partie et en vous félicitant les uns les autres 
d’avoir bien joué. Vous avez tous soif et vous vous dirigez vers un kiosque qui vend des boissons pour 
sportifs, du lait et de l’eau. 

Votre famille s’en va camper pour les vacances d’été. Il fait chaud et vous êtes très fatigués, mais il reste 
encore de la route. Vous êtes tous dans la voiture depuis quatre heures déjà et vous avez très soif et très 
faim. Le conducteur s’arrête dans une station d’essence, donne aux enfants un peu d’argent et leur 
demande d’acheter des boissons.
 Quelles boissons choisissez-vous? De retour dans la voiture, expliquez aux adultes vos choix
 de boissons!

Vos amis et vous venez de regarder un �lm au cinéma du quartier. Vous vous remémorez les bons 
moments du �lm et décidez d’acheter quelque chose à boire. En sortant, vous remarquez qu’il y a 
des boissons gazeuses en vente après la séance parce que la vedette du �lm apparaît également 
dans les publicités de ces boissons. Vous pouvez soit acheter une bouteille de boisson gazeuse à 2 $, 
un berlingot de lait à 2 $ ou une bouteille de boisson aux fruits à 2 $.
 Que choisissez-vous? Dites-nous pourquoi! 

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource des enseignants no 16 : Amuse-toi!

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource des élèves no 6 : L’étiquette avant tout!

Nom

Date

1)  Quels ingrédients ne vous attendiez-vous 
pas à trouver dans une boisson 
rafraîchissante aux fruits?

 
 

2)  Le message de l’annonce correspond-il 
 à la liste d’ingrédients?

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 250 mL / par 250 mL

Amount  % Daily Value
Teneur  % valeur quotidienne

Calories / Calories   130

Fat / Lipides  0 g  0%

Sodium / Sodium 120 mg 5%

Carbohydrate / Glucides  29 g 10%

 Fibre / Fibres  0g  0%

 Sugars / Sucres  27 g

Protein / Protéines  0 g

Vitamin A / Vitamine A 0%

Vitamin C / Vitamine C 50%

Vitamin B / Vitamine B 10%

Ingrédients

•  eau filtrée

•  sucre / glucose-fructose

•  jus de fruit concentré
(orange, lime) 

•  acide citrique

• huile végétale

•  acide ascorbique 
(vitamine C)

• 
 
arôme artificiel

• 
 
couleur

• 
 
caféine 

Lisez l’étiquette de la boisson ORANGE BLAST!

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Outil d’évaluation no 4 :  
Questionnaire pour les 3e, 4e 
et 5e année

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.

Nom :    Date :

Directives : Veuillez encercler « Vrai » ou « Faux » après chaque question.

Q 1 : Les boissons fruitées comme les cocktails de fruits font partie du groupe alimentaire Légumes et fruits 
du Guide alimentaire canadien.

  Vrai Faux

Q 2 : Parfois, on choisit une boisson malsaine parce que nos amis en font autant. 

  Vrai Faux

Q 3 : Les boissons sucrées peuvent remplacer des boissons plus saines en créant une sensation de satiété.

  Vrai Faux

Q 4 : De nombreuses boissons sucrées contiennent des ingrédients acides.

  Vrai Faux

Q 5 : Le sucre est le principal ingrédient de beaucoup de boissons populaires. 

  Vrai Faux

Q 6 : Les publicités vous aident toujours à choisir des boissons saines.

  Vrai Faux

Q 7 : Les étiquettes peuvent vous indiquer la teneur en sucre d’une boisson.

  Vrai Faux
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Q 8 :  Vous ne voyez pas d’inconvénient à boire de l’eau, même si vos amis font des choix moins sains,  
comme boissons gazeuses et des boissons aux fruits sucrées.

  Vrai Faux

Q 9 :  Si une canette de boisson gazeuse de format moyen contient neuf cuillères à thé (ou cubes) de sucre,  
une grande en contient la même quantité.

  Vrai Faux

 Q 10 :  Il est important de boire beaucoup d’eau parce que votre corps et votre cerveau en ont besoin pour  
être en santé.

  Vrai Faux

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Nom :          Date :

Directives : Pour chacune des questions suivantes, encercler la lettre à côté de la réponse que vous estimez être la 
MEILLEURE.

Q 1 :  Pourquoi les boissons sucrées n’ont pas leur place dans les groupes alimentaires du  
Guide alimentaire canadien?

a) Elles contiennent plus de sucre que nécessaire, et une valeur nutritionnelle faible ou nulle.
b) Citer tous les types de boissons sucrées prendrait trop de place.
c) Le Guide alimentaire canadien ne contient aucune boisson. 
d) Tout le monde sait que les boissons sucrées ne sont pas des aliments.

Q 2 : Qu’entend-on par les boissons sucrées « prennent la place » de boissons plus saines?
a) Elles absorbent les bons ingrédients des boissons saines et les rendent inutiles.
b) Si l’on consomme beaucoup de boissons sucrées, il ne nous reste plus de place pour les boissons saines.
c)  Si l’on consomme trop de boissons sucrées, les magasins retireront probablement les boissons plus saines 

des rayons.
d) Les boissons sucrées rendent les autres boissons ennuyeuses.

Q 3 : Vous pouvez choisir des boissons saines :
a) en lisant les étiquettes pour savoir ce qu’elles contiennent;
b) en écoutant ce que disent les autres concernant les boissons qu’ils choisissent;
c) en les goûtant pour découvrir une nouvelle saveur;
d) en vous fiant aux conseils d’achats des médias.

Q 4 : Laquelle de ces listes est correcte, si l’on souhaite classer les boissons des plus sucrées 
 aux moins sucrées?

a) jus d’orange, boisson gazeuse, boisson pour sportifs;
b) boisson gazeuse, lait nature, boisson à l’orange.
c) lait au chocolat, boisson pour sportifs, jus d’orange.
d) boisson pour sportifs, lait nature, eau.

Q 5 :  Pour des boissons de même format, laquelle de ces listes est dans le bon ordre en ce qui  
concerne la teneur en caféine (de la plus élevée à la moins élevée)? 

a) cola, café, lait au chocolat;
b) cola, lait au chocolat, café;
c) café, cola, lait au chocolat;
d) café, lait au chocolat, cola.

Outil d’évaluation no 4 :  
Questionnaire pour les 6e et 7e année

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Q 6 : D’autres personnes peuvent influencer vos choix de boissons :
a) en vous expliquant pourquoi leur choix est meilleur que le vôtre;
b) en refusant de payer votre boisson si ce n’est pas la même que la leur;
c) en se moquant des choix sains;
d) toutes les réponses ci-dessus.

Q 7 : Quel est l’effet des boissons sucrées sur vos dents? 
a) les boissons sucrées sont souvent acides, ce qui peut entraîner des caries dentaires; 
b) elles enrobent vos dents de sucre, ce qui fait que les autres aliments s’y collent davantage;
c) le sucre fait des trous dans les dents;
d)  le sucre que contiennent les boissons colle davantage aux dents que des aliments comme les bonbons 

ou les biscuits.

Q 8 : Vous devez être conscient du format et du nombre de boissons que vous consommez parce que : 
a) vous devez vous assurer qu’elles tiennent dans votre sac à dos;
b) plus vous buvez de boissons sucrées, plus vous serez en santé;
c) vous ne devriez pas consommer plus de trois boissons de petit format par jour. 
d)  le format et le nombre de boissons que vous consommez ont des répercussions sur la quantité de  

sucre que vous absorbez.

Q 9 : Que vous disent ou vous montrent les publicités concernant les boissons?
a) des renseignements concernant tous les ingrédients qu’elles contiennent;
b) les bons côtés de la boisson et ses bienfaits lorsqu’on la consomme;
c) des avertissements concernant les effets secondaires néfastes liés à leur consommation;
d) les conditions de fabrication du produit.

 Q 10 : La boisson la plus saine, quelle que soit l’heure, est : 
a) une boisson pour sportifs parce que vous avez parfois besoin d’un peu d’énergie;
b) l’eau parce que c’est la plus rafraîchissante et la meilleure pour le corps; 
c) une boisson gazeuse parce que la caféine peut vous tenir éveillée pour étudier plus efficacement;
d) une boisson sucrée aux fruits parce qu’elle contient des fruits.

Q 11 : Lorsque vous choisissez une boisson, vous devez fonder votre décision sur :
a) la sensation d’énergie qu’elle vous procure;
b) l’air « branché » qu’elle vous donne;
c) les effets de son contenu sur votre corps;
d) ce qu’en pensent vos amis.

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Commentaires concernant cet outil d’évaluation :

•  Ce questionnaire doit être distribué au bout des cinq leçons,  
 étant donné que les deux questionnaires couvrent les mes-
sages clés de toutes les activités. 

•  Le niveau 1 compte 10 questions auxquelles il faut répondre 
par « vrai » ou « faux ».

• Le niveau 2 compte 11 questions à choix multiples. 

  • Le niveau 2 couvre le sujet supplémentaire de la  
     de la caféine (Q 5).

 *3e, 4e et 5e année*

# Réponse

1 Faux

2 Vrai

3 Vrai

4 Vrai

5 Vrai

6 Faux

7 Vrai

8 Vrai

9 Faux

10 Vrai

 **6e et 7e année**

# Réponse

1 a

2 b

3 a

4 d

5 c

6 d

7 a

8 d

9 b

10 b

11 c

Outil d’évaluation de l’enseignant  
 Réponses aux questionnaires

3e à 7e année

Ressource de l’enseignant no 17 :  
Réponses aux questionnaires
Outil d’évaluation de l’enseignant  

 Sois futé, bois santé! MC Ontario Questionnaire

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Objectif : Le rapport du Journal de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario sert à vous aider à 
calculer les données sur les boissons de votre classe. Après chaque leçon, vous verrez les types de boissons que 
choisissent, dans l’ensemble, les élèves de votre classe et pourrez discuter avec eux de l’évolution de leurs choix à 
mesure qu’ils en apprennent sur les boissons saines.

Remarques concernant les quantités de sucre et de caféine 

La Fondation des maladies du cœur recommande que la consommation de sucres libres, tant chez l’adulte que chez 
l’enfant, ne dépasse pas 10 % de l’énergie quotidienne totale (calories). Les sucres libres incluent les sucres ajoutés 
et ceux que l’on trouve dans les jus de fruits. Ils n’incluent pas ceux présents naturellement dans le lait. D’après ces 
recommendations, le programme Sois futé, bois santé! MC Ontario recommande une quantité quotidienne maximale 
de 10 cuillères à thé (50 ml) de sucre libre pour les enfants ayant entre 7 et 13 ans. 

Certaines boissons contiennent des sucres naturels et ajoutés. Les quantités indiquées dans le Journal de consommation 
reflètent le nombre total de cuillères à thé de sucre et les sucres libres de ces boissons.

Remarque : Pour déterminer les quantités de sucre et de caféine utilisées dans la calculatrice du Journal de consommation, 
un diététiste professionnel a examiné plusieurs sources, dont les renseignements nutritionnels fournis par les vendeurs 
de boissons sur Internet, et a vérifié les étiquettes des produits dans des supermarchés locaux. Les boissons ont ensuite 
été groupées par catégories et formats, puis les quantités moyennes de sucre et de caféine ont été calculées.

Tutoriel du Journal de consommation

Ce tutoriel vous expliquera comment remplir le chiffrier. 

Utilisation du chiffrier ExcelMD du Journal de consommation :

1. Téléchargez le chiffrier Excel au www.brightbites.ca et enregistrez-en une copie sur votre ordinateur. 

2. Ouvrez le fichier et cliquez sur l’onglet Jour 1 (Journal de consommation, jour 1) dans le coin inférieur gauche, s’il 
n’est pas déjà sélectionné. Veuillez noter que ce chiffrier a également été copié pour les jours supplémentaires – voir 
Jour 2 et Jour 3.

3. En haut du chiffrier, indiquez le nom de l’école, votre nom (enseignant), le ou les niveaux de votre classe, la date de 
ce Journal de consommation et le nombre d’élèves que vous inclurez dans ce journal. Ces renseignements seront 
utilisés pour les calculs.

Remplir votre chiffrier une fois que vos élèves ont rempli celui de leur Journal de consommation :

1. Cliquez sur l’onglet DD1 dans le coin inférieur gauche pour saisir les données du jour 1.

2. À l’aide du Journal de consommation du premier élève, remplissez les renseignements de la colonne S1  
(élève 1).

3. Reportez le nombre de boissons indiqué par l’élève, en précisant aussi le format. Exemple : Si le premier élève a bu 
trois verres d’eau de 500 ml, inscrivez 3 dans la cellule C9, sous S1, à côté de M (500 ml).

4. Indiquer ensuite les autres boissons différentes qu’il (S1) a consommées. Reportez les valeurs telles qu’il les a 
indiquées. Par exemple, si l’élève a indiqué avoir bu deux verres d’eau de 250 ml, n’indiquez pas qu’il en a bu un 
de 500 ml.

5. À l’aide de la fiche du Journal de consommation du deuxième élève, remplissez les renseignements de la colonne S2 
(élève 2).

6. Continuez jusqu’à ce que vous ayez saisi toutes les feuilles du Journal de consommation des élèves dans le chiffrier.

7. Pour les données des jours 2 et 3 du Journal de consommation, utilisez les onglets DD2 et DD3 respectivement, et 
répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus.

Le chiffrier calculera automatiquement les totaux :

• La colonne AG indique le nombre de boissons de chaque type consommées par les élèves de votre classe.

• La colonne AJ indique le nombre total de cuillères à thé de sucre consommées par votre classe pour chaque type de boissons.

Lignes directrices d’utilisation de la calculatrice 
du Journal de consommation
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• La colonne AJ88 indique le nombre total de cuillères à thé de sucre issues de boissons consommées en une journée par les 
élèves de votre classe.

• D’autres totaux sont également calculés et figurent dans le chiffrier dans la section Résultats. Les totaux affichés corres-
pondent au jour en question. On a calculé les résultats suivants :

 → Consommation d’eau (case bleue)

 → Consommation de lait (case blanche)

 → Consommation de boisson gazeuse (case rose)

 → Consommation de caféine (case orange clair) 

 → Une comparaison entre la consommation totale de sucre libre et la quantité recommandée (case grise)

 → Consommation totale de sucre (case rouge)

 → Consommation de sucre issu de boissons « À consommer chaque jour », « À consommer parfois » et « À éviter » 
(case verte)

 → Consommation de sucre issue de jus 100 % pur (case jaune)

 → Consommation de sucre issu de boissons gazeuses (case orange)

 → Consommation de sucre issu de lait nature ou de lait aromatisé (case violette)

Le chiffrier est conçu pour imprimer uniquement les résultats sur du papier format commercial (8,5 po x 11 po). Cliquez 
sur Fichier puis Imprimer. Dans Microsoft Excel 2010, vous devriez avoir un aperçu qui vous permettra de vérifier 
que vous imprimerez seulement les résultats. Si vous souhaitez imprimer tout le chiffrier, vous devrez modifier les 
paramètres de la zone d’impression.

Dépannage

Si le chiffrier ne fonctionne pas comme prévu, voici quelques solutions à essayer :

1. Pour obtenir des directives de base sur Excel, rendez-vous à l’adresse suivante  : http://office.microsoft.com/en-us/
excel/FX100646951033.aspx (en anglais seulement). 

2. Si ces cellules n’apparaissent pas à l’écran :

 » Veuillez noter qu’il y a des barres de défilement à droite et au bas du chiffrier.

 » Des lignes et des colonnes peuvent être masquées. Cliquez dans le coin supérieur gauche du chiffrier, à 
l’intersection des en-têtes des lignes et des colonnes, pour sélectionner l’ensemble du document. Cliquez 
ensuite avec le bouton droit sur n’importe laquelle des en-têtes de lignes  
ou de colonnes, et sélectionnez « Afficher ».
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Introduction

Il convient de passer en revue ou de lire tous les documents d’information avant d’entamer le programme :

• Chacun d’eux offre des renseignements précieux que vous aborderez sur les boissons sucrées. En plus, chacun de ces 
documents offre des liens vers d’autres renseignements.

• Les élèves vous poseront diverses questions, qui varieront d’une année à l’autre. Les documents d’information vous 
serviront de références utiles et rapides lorsque l’un d’eux vous posera une question inattendue.

Document d’informtion sur le sucre

Qu’est-ce que le sucre? 

Le mot « sucres » décrit le groupe des glucides qui fournissent de l’énergie au corps et aident à sucrer nos aliments. Les 
sucres se présentent sous plusieurs formes et portent différents noms selon leur structure chimique, par exemple, glucose, 
fructose et lactose. Le mot « sucre » fait habituellement référence au sucre de table, blanc ou brun. On le trouve à l’état 
naturel dans la canne à sucre et dans la betterave à sucre, dont il est extrait par un processus de raffinement, puis mis en 
grains ou granulé. 

Sources de sucres

On les trouve naturellement dans les fruits, les légumes, les féculents, les grains et la plupart des aliments à base de 
plantes. Le fructose se trouve dans les fruits et légumes, et le lactose dans le lait et les produits laitiers. Le saccharose ou 
sucrose granulé ou sucre de table se vends brun, blanc ou en poudre dans les épiceries.

Les « sucres ajoutés » font référence aux granulés, sirops et sucres ajoutés à la nourriture et aux boissons pour leur donner 
goût, texture ou couleur. 

Le terme « sucres libres » est une autre appellation du sucre. Il fait référence à tout sucre ajouté à la nourriture par le 
fabricant ou lorsque l’on cuisine à la maison. Il inclut également le sucre présent dans le miel, le sirop et les jus de fruits. Il 
n’inclut pas les sucres présents naturellement dans le lait ou les fruits et légumes entiers.

Le sucre contient-il des éléments nutritifs? 

Le sucre n’a d’autre vertu que de fournir de l’énergie. La majeure partie du sucre que nous consommons sera décomposé en 
glucose ou « sucre sanguin ». C’est la source d’énergie pour les organes, les tissus et toutes les activités du corps. Le glucose 
est très important pour la santé cérébrale. Notre cerveau l’utilise presque exclusivement pour ses besoins énergisantes. Les 
fruits, les légumes, le lait et les substituts du lait contiennent des sucres naturels, mais également d’importants éléments 
nutritifs comme les fibres (dans les fruits et légumes), protéines, vitamines, minéraux et antioxydants.

Quelle est la quantité de sucre recommandée pour une alimentation saine? 

Votre corps n’a pas besoin de glucides issus de sucres libres pour être en santé. La Fondation des maladies du cœur 
recommande que la consommation de sucres libres, tant chez l’adulte que chez l’enfant, ne dépasse pas 10 % de l’énergie 
quotidienne totale (calories). Ainsi, le programme Sois futé, bois santé! MC Ontario recommande une quantité quotidienne 
maximale de 10 cuillères à thé (50 ml) de sucre libre pour des enfants de 7 à 13 ans. 

10 c. à thé = 10 cubes = 10 sachets de sucre = 40 g de sucre

Cette quantité totale quotidienne de sucre est offerte à titre de ligne directrice uniquement. Elle variera légèrement selon 
l’âge, le sexe, la composition corporelle et le niveau d’activité de l’élève. 

 Documents d’information
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Sont inclus dans cette quantité (10 c. à thé/50 ml de sucre) : 

• le sucre ajouté au lait aromatisé et aux boissons de soya aromatisées;

• le sucre ajouté aux boissons gazeuses, boissons aux fruits, cocktails, boissons énergisantes et pour sportifs;

• le sucre présent dans le miel et les sirops;

• le sucre d’origine naturelle des jus de fruits purs. Les jus sont inclus, car ils ne sont pas nécessaires à notre santé. On peut 
facilement tirer autant (ou plus) d’éléments nutritifs des fruits entiers.

Ne sont pas inclus dans cette quantité :

• le sucre d’origine naturelle du lait (lactose);

• le sucre présent dans les boissons de soya nature;

• le sucre d’origine naturelle des fruits et légumes entiers.

Par exemple, si un enfant consomme une canette de boisson gazeuse de 355 ml, qui contient 10 à 12 cuillères à thé de 
sucre, il a atteint la quantité totale quotidienne de sucre pour la journée! 

Pour de plus amples renseignements et pour obtenir des conseils de la Fondation des maladies du cœur, permettant de 
réduire la consommation de sucre, rendez-vous au www.fmcoeur.com.

Le sucre entraîne-t-il une hyperactivité?

Non! Malgré la croyance répandue selon laquelle le sucre entraîne un comportement hyperactif chez les enfants, les 
recherches n’ont établi aucun effet négatif du sucre sur le comportement. Les enfants peuvent devenir naturellement 
turbulents et actifs à l’occasion de fêtes scolaires ou d’autres événements particuliers. On peut donc facilement penser 
que ce comportement est provoqué par la consommation de gâteries particulières, comme des gâteaux ou des bonbons. 
Les recherches sont très claires à ce sujet : le sucre ne cause pas d’hyperactivité. 

Les effets négatifs du sucre fréquemment signalés sur le comportement des enfants peuvent être dus au fait que les 
parents le surveillent étroitement et s’attendent à ce que le sucre cause des problèmes. Les parents qui estimaient leur 
enfant sensible au sucre ont signalé une hyperactivité seulement parce qu’ils ont été informés que leur enfant avait 
consommé une boisson sucrée contenant une quantité importante de sucre (même si la boisson contenait un édulcorant 
artificiel). 

Il existe d’autres raisons que l’hyperactivité pour limiter la consommation de sucre des enfants, notamment prévenir les 
caries dentaires et limiter les excès de calories, qui pourraient entraîner surpoids et obésité. 

Points essentiels :

• Le sucre est une sorte de glucide.

• On le trouve naturellement dans certains aliments (c.-à-d. qu’il y est naturellement présent) ou il est ajouté à la nourriture, 
à  la table ou pendant sa préparation (p. ex., sucre ajouté).

• Les sucres ajoutés portent plusieurs noms que l’on peut trouver sur les listes d’ingrédients.

• Les sucres ajoutés fournissent des calories, mais n’ont pas de valeur nutritionnelle.

• Limiter les aliments et boissons à forte teneur en sucre ajouté. 

• Une consommation élevée de sucre peut contribuer à une mauvaise santé buccale et à d’autres maladies chroniques.

• Le sucre n’entraîne pas d’hyperactivité.

1 Déclaration de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. Le sucre, les maladies du cœur et l’AVC 

Offerte à l’adresse suivante  : http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.9201537/k.9E02/Le_sucre_les_maladies_du_c339ur_et_les_
accidents_vasculaires_c233r233braux.htm
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Document d’information sur la lecture des étiquettes
Apprendre aux élèves à lire les étiquettes qui se trouvent sur les emballages des aliments les aidera à faire des choix 
éclairés concernant leurs boissons. 

Liste des ingrédients : Elle indique tous les ingrédients qui composent un produit emballé. Ils sont présentés dans l’ordre 
selon le poids, du plus lourd au plus léger. Cela signifie que les ingrédients du début de la liste sont présents en plus 
grande quantité dans un aliment que ceux de la fin de liste.

Les noms couramment attribués au sucre dans les listes d’ingrédients :

• nectar d’agave

• malt

• sucre de betterave

• sucre brun

• caramel

• édulcorant à base de maïs

• sirop de maïs déshydraté

• dextrine

• dextrose

• sucre de canne évaporé

• fructose

• concentré de jus de fruits

• galactose

• glucose

• sirop de maïs à haute teneur en fructose

• miel

• lactose

• glucose-fructose liquide

• sucre inverti liquide

• maltodextrine

• maltose

• mélasse 

• sucre de canne brut

• saccharose ou sucrose

• sirop (p. ex., malt, orge, riz, érable, maïs)

Renseignements nutritionnels  : Le tableau de la valeur nutritive est fourni 
sur presque tous les aliments préemballés. Il vous indique les quantités 
des 13 principaux éléments nutritifs et les calories d’une portion de ces aliments. 
Les «  sucres  » constituent l’un des principaux éléments nutritifs qui doivent 
figurer au tableau. Il apparaît sous glucides. Le tableau de la valeur nutritive 
indique la quantité totale de sucres, ajoutés ou d’origine naturelle. 

Tous les renseignements de ce tableau s’appuient sur la quantité de nourriture 
appelée «  portion  ». Cette portion apparaît en haut du tableau de la valeur 
nutritive. Elle ne correspond pas nécessairement à la quantité de nourriture 
à consommer. Il s’agit d’une quantité de référence quant aux calories et aux 
éléments nutritifs qu’indique le tableau.

Dans l’exemple du lait au chocolat, la quantité totale de 26 grammes de sucre 
pour une tasse (250 ml) inclurait le lactose d’origine naturelle, ainsi que les sucres 
ajoutés (p. ex., sucre, glucose et fructose). Les sucres ajoutés figureraient dans la 
liste des ingrédients.
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Combien de cuillères à thé au total contient une boisson sucrée?

Une cuillère à thé (5 ml) de sucre équivaut à quatre grammes, soit environ un cube ou un sachet de sucre.

1. Prenez le nombre de grammes de « sucres » indiqué dans le tableau de la valeur nutritive (lequel inclut les sucres 
d’origine naturelle et les sucres ajoutés).

2. Divisez ce nombre par quatre (4) pour connaître le nombre de cuillères à thé de sucre contenues dans une portion du 
tableau de la valeur nutritive.

Attention : le format de la portion indiqué dans le tableau peut être inférieur à celui de la bouteille entière. Si le contenant 
contient plus d’une portion, multipliez le nombre de grammes de sucre d’une portion par le nombre de portions pour 
obtenir la quantité totale de sucre dans le contenant.

Exemple 1 : 

Votre boisson contient 8 g de sucre par portion selon le tableau de la valeur nutritive. Divisez 8 par 4 pour déterminer le 
nombre de cuillères à thé de sucre de la boisson. Par conséquent : 8 ÷ 4 =  2 cuill. à thé (10 ml) de sucre par portion. 

Exemple 2 :

Une bouteille de cola de 591 ml contient 30 g de sucre par portion, et une portion équivaut à 250 ml.

Combien de cuillères à thé de sucre la bouteille contient-elle?

Étape 1 : Déterminez le nombre de portions de la bouteille.

591 ml par bouteille ÷ 250 ml par portion = 2,4 portions par bouteille

Étape 2 : Déterminez le nombre de grammes de sucre contenus dans la bouteille.

30 g de sucre par portion x 2,4 portions = 72 g de sucre par bouteille.

Étape 3 : Déterminez le nombre de cuillères à thé de sucre dans la bouteille.

72 g de sucre par bouteille ÷ 4 g par cuillère à thé = 18 cuillères à thé de sucre par bouteille de 591 ml.

Il y a 18 cuillères à thé de sucre dans cette bouteille de cola de 591 ml. 

Pour de plus amples renseignements :

• Consultez le site Web de Santé Canada : Étiquetage nutritionnel au http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/
index-fra.php

Document d’information sur les boissons sucrées

Que sont les boissons sucrées?

Ce sont des boissons (gazeuses ou non) qui contiennent des sucres ajoutés, par exemple :

• boisson gazeuse;

• boissons aux fruits (p. ex., cocktail, punch ou terminant  
en « ade »);

• boissons énergisantes;

• boissons pour sportifs;

• eaux aromatisées ou enrichies en vitamines;

• boissons spécialisées au thé ou au café 
(p. ex., cappuccinos glacés ou thés glacés);

• laits aromatisés et laits frappés;

• boissons sucrées à base de plantes (p. ex., soya,  
amandes, riz);

• chocolat chaud;

• smoothie sucré contenant du miel ou du jus de fruits;

• les barbotines. 



Page 94 | Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant  

Effets sur la santé d’un excès de consommation de boissons sucrées 
1. Malnutrition : les boissons sucrées contiennent surtout du sucre et de l’eau. Elles sont caloriques, mais offrent peu, 

voire aucune valeur nutritionnelle. 

2. Carie dentaire : consommer des boissons sucrées, particulièrement celles fortement acides (p. ex., les boissons pour 
sportifs ou les boissons gazeuses), peut entraîner des caries dentaires. Elles se mélangent aux bactéries de la bouche 
pour produire de l’acide. Celui-ci érode l’émail, ce qui peut causer des caries. Les boissons diètes ne contiennent peut-
être pas de sucre, mais sont acides.

3. Se substituent aux boissons plus saines d’une alimentation : opter fréquemment pour une boisson sucrée plutôt 
que pour du lait ou de l’eau peut affecter la consommation d’éléments nutritifs importants comme le calcium et la 
vitamine D. Des recherches suggèrent que les personnes qui boivent ce « bonbon liquide » ne ressentent pas la même 
satiété que si elles avaient consommé la même quantité de calories issues d’aliments solides et ne compensent pas 
en mangeant moins. 

4. Prise de poids : une consommation accrue de boissons sucrées donne lieu à une augmentation des calories ingérées 
et de la masse corporelle. L’obésité expose les enfants à un risque de problèmes de santé, tels que les maladies 
cardiaques, l’hypertension artérielle, les AVC et le diabète.

5. Maladies chroniques : la consommation régulière de boissons sucrées est associée aux maladies cardiovasculaires 
(p. ex., AVC, hypertension artérielle) et diabète de type 2.

Points essentiels :

•  Les boissons sucrées sont caloriques, mais n’ont que peu, voire aucune valeur nutritionnelle. 

•  Elles remplacent souvent des choix plus sains. 

•  La consommation régulière de boissons sucrées est associée à une prise de poids et au développement de maladies 
chroniques.

•  Consommer des boissons sucrées peut entraîner des caries et une érosion due à l’acide.
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Document d’information sur les additifs alimentaires
Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour en accroître la durée de vie, en améliorer le goût 
ou la couleur. Les risques et les avantages des additifs alimentaires ont suscité une controverse importante. L’hyperactivité 
chez les enfants, les allergies, l’asthme et les migraines ont été associés à diverses réactions secondaires des additifs 
alimentaires. Toutefois, la plupart d’entre eux sont considérés comme étant sécuritaires, consommés en quantité modérée. 
Santé Canada exige que tous les additifs alimentaires passent un processus d’approbation rigoureux avant de pouvoir 
être utilisés au Canada. Les boissons sucrées contiennent souvent de nombreux additifs.

Ingrédient Utilisation dans la nourriture ou les boissons

Carraghénane Additif alimentaire issu d’algues marines parfois appelées mousse d’Irlande (type d’algue marine 
rouge). Utilisé à la fois comme agent gélifiant et stabilisateur. Les agents gélifiants aident à préserver 
l’épaisseur des boissons et les agents stabilisateurs à faire en sorte que les particules alimentaires 
demeurent en suspension au lieu de se déposer sur le fond (p. ex., le chocolat dans le lait au chocolat).

Acide citrique Cet additif alimentaire agit comme un agent de conservation en régulant l’acidité d’une boisson ou 
d’un aliment. Il donne également un goût acide ou aigre aux aliments et aux boissons gazeuses, en 
plus d’augmenter les propriétés de carbonatation et de moussage de ces dernières.

Phosphate disodique 
et citrate de sodium

Ces additifs alimentaires aident à empêcher que les ingrédients d’une boisson se séparent, agissent 
comme des agents de conservation en régulant l’acidité, protègent la couleur ou la saveur contre 
les oligo-minéraux comme le fer et augmentent les propriétés de carbonatation et de moussage.

Gomme d’ester (ester 
de glycocérol de 
colophane de bois)

Il s’agit d’une résine produite en combinant le glycérol (sirop utilisé pour édulcorer et conserver 
les aliments) à la colophane (résine brun foncé tirée des souches et de la sève des pins). Elle est 
utilisée dans les boissons comme émulsifiant (assure la répartition homogène des gouttes d’huile 
dans l’eau) et comme agent de carbonatation.

Maltodextrine Hydrate de carbone produit à partir de l’amidon et utilisé comme additif alimentaire. Il est très 
digeste, et absorbé aussi rapidement que le glucose.

Phospate de 
monopotassium, 
phosphate de 
tricalcium

Additifs alimentaires qui protègent la saveur et la couleur des aliments et des boissons, ils servent 
également d’aliments à la levure dans la fermentation de la bière. Le bis(phosphate) de tricalcium 
est aussi utilisé pour empêcher les ingrédients d’une boisson de se séparer, et en tant qu’agent de 
carbonatation dans les boissons gazeuses.

Huile végétale et huile 
végétale bromée

L’huile végétale peut être ajoutée à certaines boissons aux fruits et boissons gazeuses en tant 
qu’agent aromatisant et qu’émulsifiant. Selon la loi, si la quantité d’huile incluse est inférieure ou 
égale à 0,5 % de la quantité de référence, les fabricants sont autorisés à indiquer 0 % de gras sur 
l’étiquette de la valeur nutritionnelle.
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Ingrédients ajoutés aux boissons énergisantes

Ginseng Il s’agit d’une espèce de plante de la famille Panax, un genre comprenant  11  espèces de plantes 
pérennes à croissance lente pourvues de racines. Il est ajouté aux boissons énergisantes pour améliorer 
la résistance physique et athlétique. Toutefois, les études n’ont pas démontré cet effet du ginseng.

Glucuronolactone Il s’agit d’un composé chimique d’origine naturelle produit par la métabolisation du glucose par le foie 
humain. Il est ajouté aux boissons énergisantes pour réduire la fatigue et éliminer les toxines. Toutefois, 
il n’existe aucun élément scientifique étayant ces effets. 

Extrait de guarana Le guarana est une plante originaire de l’Amazonie qui contient de la caféine et d’autres produits 
chimiques similaires à la caféine. Une baie de guarana contient cinq fois plus de caféine qu’un grain de 
café. Elle est ajoutée aux boissons énergisantes pour améliorer les performances athlétiques et réduire 
la fatigue mentale et physique. À fortes doses, elle peut provoquer une tachycardie et de l’insomnie.

Inositol Il s’agit d’une substance semblable à une vitamine que l’on trouve dans de nombreuses cellules 
végétales et animales. Elle est fabriquée par le corps. Elle est utilisée pour traiter les troubles de 
circulation.

Taurine Acide aminé d’origine naturelle présent dans la viande, les fruits de mer et le lait. Elle est souvent 
ajoutée aux boissons énergisantes pour améliorer les performances mentales et physiques, bien que 
ces effets n’aient pas été démontrés. Mélangée à de l’alcool, la taurine peut en atténuer les effets, ce 
qui incite à boire davantage.

Yerba maté Il s’agit d’une espèce de houx originaire d’Amérique du Sud. Les feuilles sèches sont grillées et trempées 
pour en faire une boisson, et contiennent de la caféine. C’est un stimulant du système nerveux central 
qui offre des bienfaits cardiovasculaires. Toutefois, il est également associé à un risque élevé de cancer 
de la bouche, de l’œsophage, des reins et autres. Il n’est pas recommandé pour les enfants. 

Vitamines ajoutées aux boissons

Les vitamines et minéraux nutritifs indiqués dans le tableau de la valeur nutritive s’appuient sur le total combiné des 
substances nutritives d’origine naturelle et toute autre substance nutritive ajoutée d’un aliment. Les vitamines et minéraux 
nutritifs sont indiqués en tant que pourcentages de la valeur quotidienne par portion indiquée.

Palmitate de 
vitamine A

Source animale de vitamine A qui peut être synthétisée et ajoutée aux boissons, particulièrement au lait 
faible en gras qui perd de ses vitamines A lorsque l’on en supprime les lipides. Il peut aussi être ajouté aux 
céréales et aux eaux vitaminées. 

Acide 
pantothénique

Forme de vitamine B5 ajoutée aux boissons énergisantes pour améliorer les performances physiques, mais 
les recherches n’appuient pas ses bienfaits.

Pour de plus amples renseignements sur les additifs autorisés dans les aliments et les boissons au Canada, veuillez 
consulter le Dictionnaire des additifs alimentaires, www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/diction/index-fra.php
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Document d’information sur la santé buccale

Qu’est-ce que la santé buccale?

On entend par « bonne santé buccale » des dents et des gencives libres d’infections et de caries. Une bouche saine aide à 
manger, parler et socialiser confortablement.

Comment entretenir la santé buccale?

La santé buccale repose sur une bonne hygiène et une nutrition correcte, lesquelles permettent de prévenir les caries 
dentaires et de garder les tissus de la bouche en santé. Il est recommandé d’utiliser du fil dentaire quotidiennement et de 
se brosser les dents pendant deux minutes, deux fois par jour : 

 « Deux fois deux, c’est la règle du jeu! » 

Quels sont les risques liés à la santé buccale?

Elle peut avoir une incidence énorme sur la santé générale et le bien-être d’un enfant. Avoir et conserver toutes ses 
dents (première dentition et dentition définitive) permet aux enfants de s’alimenter et de parler correctement, et favorise 
l’estime de soi. Les caries et l’érosion dentaires peuvent menacer la santé buccale. 

 Pourquoi une consommation excessive de boissons sucrées peut-elle causer des caries?

La plaque est une pellicule collante qui se forme chaque jour sur les dents. Elle se compose de bactéries vivantes. 
Ces dernières se nourrissent du sucre (naturel ou ajouté) et produisent un acide, ce qui entraîne les caries dentaires aussi 
appelées cavités dentaires. Non traitées, les caries dentaires peuvent être douloureuses et s’infecter.

 Bactéries + sucre = acide (caries dentaires)

Qu’est-ce que l’érosion dentaire?

L’érosion dentaire se produit lorsque la surface externe de la dent (l’émail) s’use. Cela affine l’émail et rend les dents plus 
sensibles et susceptibles aux caries. 

Pourquoi une consommation excessive de boissons acides peut-elle causer une érosion dentaire?

Certaines boissons, telles que les boissons gazeuses, les limonades et les jus d’agrumes, sont acides. Cela est vrai qu’il 
s’agisse de boissons normales ou diètes. Cet acide peut également entraîner des risques pour vos dents, mais différemment 
de la plaque due à la consommation de sucre. Une exposition prolongée à l’acide peut causer une érosion directe de la 
surface externe de la dent (émail). 

 Boissons acides + dent + temps = érosion 

L’eau peut-elle contribuer à la santé buccale? 

Oui. Se rincer la bouche à l’eau après avoir mangé ou bu aide à éliminer le sucre et les acides de votre bouche. 

Pour de plus amples renseignements :

•  Ontario Association of Public Health Dentistry : http://www.oaphd.on.ca (en anglais seulement)

•  Association dentaire canadienne : http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/cfyt/dental_care_children/

Points essentiels :

•  Une bouche saine est une composante importante d’une bonne santé générale.

•  Le sucre présent dans les aliments et les boissons (y compris le sucre d’origine naturelle) peut contribuer aux caries ou 
cavités dentaires.

•  L’acide des boissons (y compris les boissons sans sucre) peut entraîner une érosion des dents et accroître la sensibilité 
dentaire et le risque de caries.
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•  Trois étapes aideront à favoriser la santé buccale :

 → se brosser les dents pendant deux minutes, deux fois par jour;

 → utiliser du fil dentaire une fois par jour;

 → se rincer la bouche à l’eau après avoir mangé ou bu quoi que ce soit. 

* L’Ontario dispose de programmes gouvernementaux qui contribuent à l’hygiène dentaire des enfants de moins de 18 ans. 
Consultez le bureau de santé publique de votre région pour obtenir de plus amples renseignements.

Les enfants peuvent boire    
        de l’eau toute la journée  
sans se préoccuper 
     des attaques acides 
           sur leurs dents.
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Document d’information sur l’eau
L’eau est un élément nutritif essentiel. Notre corps est composé d’environ 65 % d’eau, qu’il utilise pour :

•  maintenir sa température corporelle constante. L’évaporation de la transpiration aide à libérer la chaleur produite par le 
travail des muscles;

•  transporter, par le sang, les éléments nutritifs (glucose, vitamines, minéraux, lipides) et l’oxygène dans tout le corps;

•  éliminer les déchets (dioxyde de carbone, acide lactique) hors des cellules;

•  digérer les aliments et préserver la régularité intestinale;

•  maintenir la pression sanguine et préserver la santé rénale.

•  lubrifier les organes et les articulations;

•  permettre aux muscles de se contracter;

•  préserver l’équilibre des fluides et des électrolytes (comme le sodium et le potassium);

•  assurer de nombreuses fonctions vitales.

Sources d’eau

En plus de l’eau que nous buvons, celle-ci se trouve également dans les aliments et les boissons, telles que le lait, les 
jus, les soupes, les fruits et légumes. Bien que notre corps soit en mesure de puiser de l’eau de toutes ces sources, le 
Guide alimentaire canadien recommande de boire de l’eau régulièrement pour étancher la soif. Boire de l’eau maintient 
notre hydratation sans ajouter de calories, de sucre, de sodium ou de caféine à notre alimentation.

Que se passe-t-il si nous ne buvons pas assez d’eau?

Nous ne pouvons survivre sans eau. Sans un apport de liquide adéquat, notre corps peut se déshydrater. Il perd de l’eau 
naturellement pendant la journée, par la sudation, la respiration et l’élimination des déchets. Ces fluides doivent être 
remplacés pour éviter la déshydratation. 

Cette dernière peut causer fatigue, faiblesse, étourdissements, maux de tête, irritabilité, crampes musculaires et 
performances physiques réduites. Les autres signes de déshydratation incluent la bouche sèche et une urine jaune foncé 
ou orange, dégageant une forte odeur.

De quelle quantité d’eau un enfant a-t-il besoin?

En moyenne, les garçons et les filles de 6 à 11 ans ont besoin de 6 à 7 tasses (1,5 à 1,7 L) de liquide par jour. L’eau, en plus 
des liquides présents dans les aliments et autres boissons, peut contribuer à cette quantité. Aucune exigence spécifique 
pour l’eau a été établie parce qu’elles varient énormément d’une personne à une autre. La quantité d’eau dont nous avons 
besoin dépend de notre âge, notre sexe et notre niveau d’activité. De plus, nous avons besoin de plus de liquides pendant 
une activité physique ou lorsqu’il fait chaud et humide. 

L’eau en bouteille est-elle plus sûre que l’eau courante?

Aucun élément probant n’indique que l’eau en bouteille soit plus salubre que celle du robinet. Au Canada, les normes de 
qualité de l’eau embouteillée et de l’eau courante municipale sont similaires. Les deux satisfont ou dépassent les normes 
requises en matière de santé et de sécurité, et toutes deux sont jugées salubres. 

Opter pour l’une ou l’autre constitue un choix personnel, mais il y a certains avantages à boire de l’eau courante, notamment :

• elle est disponible presque partout;

• elle est bien moins chère que l’eau en bouteille;

• elle est bien plus respectueuse de l’environnement 
que l’eau embouteillée.

Remarque : Dans certains cas, l’eau courante peut être insalubre. Par exemple, l’eau des puits ou d’autres sources non 
traitée ou non traitée correctement peut contenir des organismes qui provoquent des maladies, tels que des bactéries, 
des parasites et des virus. Dans ce cas, l’eau en bouteille serait un choix plus sain. Consultez le bureau de santé publique 
de votre région pour obtenir de plus amples renseignements sur la salubrité de l’eau.
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Eau aromatisée et enrichie en vitamines

La plupart de ces produits sont commercialisés pour améliorer la santé et le bien-être, mais ne sont PAS nécessairement 
bons pour la santé. Ces boissons sont souvent édulcorées avec du sucre et peuvent contenir divers ingrédients, comme 
des aromatisants, des herbes, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, du sodium, des protéines et des fibres. 
Certaines marques populaires contiennent entre six et huit cuillères à thé de sucre (30 à 40 ml), alors que d’autres peuvent 
être édulcorés artificiellement. Nombre d’entre eux contiennent aussi de la caféine.

Abuser de ces produits peut occasionner une consommation excessive de vitamines, de minéraux et de caféine. Il est 
important de lire les étiquettes pour déterminer la quantité maximale à consommer quotidiennement. Ces produits 
doivent être tenus hors de la portée des enfants, et sont déconseillés aux enfants de moins de 12 ans. 

Pour de plus amples renseignements :

• Foire aux questions sur l’eau embouteillée (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-faits/faqs_bottle_
water-eau_embouteillee-fra.php 

• Votre santé et vous – Innocuité de l’eau embouteillée (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/
bottled-embouteillee-fra.php

• Qualité de l’eau (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/index-fra.php

Points essentiels :

• L’eau pure est ce qu’il y a de mieux pour étancher la soif.

• Les enfants doivent pouvoir accéder librement à de l’eau, particulièrement lorsqu’ils sont à l’école.

• Buvez de l’eau lorsque le climat est chaud ou humide, ou lorsque vous êtes très actif.

• Buvez de l’eau toute la journée, pendant et entre les repas.

• Les aliments et autres boissons peuvent contribuer à votre consommation globale d’eau.

• L’eau courante et l’eau embouteillée sont toutes deux potables, mais il y a certains avantages à boire de l’eau du robinet, 
notamment son côté pratique, son coût et le fait qu’elle soit respectueuse de l’environnement.

• Les eaux aromatisées ou enrichies en vitamines sont déconseillées pour les enfants. Elles peuvent contenir des sucres 
ajoutés et occasionner une consommation excessive de vitamines, de minéraux et de caféine.
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Document d’information sur le lait, le lait aromatisé et les autres boissons à 
base de lait 

Lait

Le lait est une boisson saine. Il contient des protéines, du calcium, de la vitamine D, de la vitamine A et de la riboflavine. Le 
lait et ses substituts (p. ex., boisson de soya enrichie) constituent la principale source de calcium et de vitamine D de notre 
alimentation, ce qui contribue au développement d’os et de dents solides, à la contraction des muscles et à la transmission 
des signaux nerveux.

Alors que l’on conseille aux jeunes enfants (de neuf mois à deux ans) de boire du lait homogénéisé (3,25 % de matières 
grasses), on encourage les enfants d’âge scolaire à opter pour des produits moins riches en gras (2 % de matières grasses 
ou moins). Ces derniers contiennent les mêmes éléments nutritifs que le lait qui contient 3,25 % de matières grasses, mais 
moins de calories et de gras saturé. 

On considère qu’une tasse (250 ml) de lait constitue une portion du groupe Lait et substituts du Guide alimentaire canadien. 
Les enfants âgés de quatre à huit doivent consommer deux portions quotidiennes de lait ou de substituts recommandées 
dans le Guide alimentaire, alors que ceux âgés de 9 à 18 ans doivent consommer 3 ou 4 de ces portions chaque jour.

Lait aromatisé

Le sucre est naturellement présent dans le lait sous forme de lactose. Toutefois, les laits au chocolat, à la fraise ou autres 
arômes, contiennent du lactose et des sucres ajoutés. Le lait aromatisé contient les mêmes éléments nutritifs que le 
lait nature. Cependant, il doit être consommé de temps à autre. Moins on en consomme, mieux c’est. Il convient d’offrir 
régulièrement du lait nature (non aromatisé) aux enfants afin qu’ils apprennent à l’apprécier.

Laits frappés

Les laits frappés sont composés de lait, de crème glacée ou de lait glacé, auxquels sont souvent ajoutés des arômes, sirops 
ou sauces. Ceux confectionnés avec de la crème glacée contiendront beaucoup plus de sucre et de gras que la même 
quantité de lait. Sans inclure aucun sirop ajouté, une tasse de crème glacée nature contient presque autant de sucre 
qu’une canette de boisson gazeuse. Les smoothies à base de vrais fruits, de vrai lait ou yogourt faible en gras constituent 
des choix plus sains que les laits frappés.

Chocolat chaud et boissons spécialisées

Un chocolat chaud ou un café au lait spécialisé peut contenir la même quantité de sucre que deux canettes de cola. Les 
sucres proviennent du chocolat ou du mélange de chocolat, et de la crème fouettée ajoutée, des guimauves et du sirop 
de chocolat. Supprimer les produits ajoutés et demander une portion moitié sucrée de petit format réduit la quantité de 
sucre. Toutefois, ces boissons demeurent une option à éviter.

Les cafés au lait et expresso ne sont pas recommandés pour les enfants. Non seulement ils contiennent beaucoup de 
sucre, mais également de la caféine. 

Points essentiels :

• Le lait est une excellente source de protéine, de calcium, de vitamines D et B.

• Le lait aromatisé doit être consommé occasionnellement.

• Les boissons sucrées à base de lait (p. ex., laits frappés, chocolats chauds, cafés au lait) contiennent souvent beaucoup de 
sucre, de calories et de gras, et doivent être évitées. 
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Document d’information sur les boissons à base de plantes 
Les produits non laitiers ou à base de plantes sont confectionnés à partir de plantes comme le soya, le riz, les amandes, 
le chanvre ou les graines de lin. Certaines personnes les utilisent pour remplacer le lait, soit en raison d’une allergie au 
lait de vache, de préférences ou de pratiques alimentaires personnelles, comme un régime végétalien, qui n’inclut aucun 
produit animal. 

Quelle boisson à base de plantes est considérée comme un substitut du lait dans le  
Guide alimentaire canadien?

Seules les boissons de soya enrichies de calcium et de vitamine D sont considérées comme des substituts du lait dans le 
Guide alimentaire canadien. Elles sont enrichies en vitamines et en minéraux pour en faire des substituts adéquats au lait 
de vache d’un point de vue nutritionnel.

Les boissons à base de riz, d’avoine, d’amandes et autres plantes peuvent contenir du calcium, de la vitamine D et d’autres 
éléments nutritifs, mais ne contiennent pas la même quantité de protéines, et peuvent ne pas contenir autant de vitamines 
et de minéraux que le lait de vache ou qu’une boisson de soya enrichie.

Comparaison de la teneur en protéines du lait de vache par rapport aux boissons à base de plantes* :

 1 tasse de lait de vache   9 g de protéines

 1 tasse de boisson de soya  7 g de protéines

 1 tasse de boisson de chanvre  2 g de protéines

 1 tasse de boisson de riz   1 à 2 g de protéines

 1 tasse de boisson d’amandes  1 g de protéines

*Valeurs établies après examen d’exemples de produits (c.-à-d. liste non exhaustive). Juillet 2014

Les boissons à base de plantes contiennent-elles du sucre?

La plupart des boissons non laitières natures sont relativement faibles en sucre. Lorsqu’elles sont aromatisées, elles 
contiennent souvent des sucres ajoutés et deux fois plus de sucre que l’équivalent nature.

Points essentiels :

• Les boissons de soya enrichies offrent la même valeur nutritionnelle que le lait de vache. Le Guide alimentaire canadien les 
considère comme un substitut au lait. 

• D’autres boissons non-laitières ne font PAS partie du groupe alimentaire « Lait et substituts », mais peuvent constituer une 
bonne source de calcium et de vitamine D. Consultez le tableau de la valeur nutritive.

• Choisissez des boissons à base de plantes « enrichies » en calcium et en vitamine D. Si elles ne sont pas enrichies, elles ne 
sont pas nutritives. 

• Lisez la liste des ingrédients pour connaître la quantité de sucre ajoutée.

• Optez pour des boissons à plantes nature plutôt que pour celles qui sont sucrées et aromatisées.



 Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant | Page 103

Document d’information sur les jus et boissons aux fruits 

Qu’est-ce qu’un jus de fruits?

Les boissons portant la mention « jus de fruits à 100 % » sont composées de véritables fruits et ne contiennent aucun 
sucre ajouté. Ces jus de fruits purs, sans sucre ajouté, contiennent quelques-uns des éléments nutritifs que l’on trouve 
dans les fruits entiers, comme la vitamine C, le potassium et les vitamines B. Toutefois, ils ne contiennent pas les fibres du 
fruit entier. Les professionnels de la santé considèrent le jus de fruit comme une source de sucre libre, même lorsqu’il est 
sans sucre ajouté.

Boire du jus ne procure pas la même satiété que consommer le fruit entier. Il vous faudrait manger 1,5 à 2 oranges ou 
pommes pour obtenir 125 ml (1/2 tasse) de jus (pour la même quantité de calories et de sucre). Il est donc plus facile de 
boire trop de jus que de consommer trop de fruits.

Qu’est-ce qu’une boisson aux fruits?

Ce sont des boissons sucrées à base d’eau, d’arômes et de sucre ajouté, qui contiennent souvent une faible quantité de 
jus de fruits. Elles peuvent être étiquetées « boisson aux fruits, punch, cocktail » ou porter un nom en « -ade ». Certaines 
contiennent de la vitamine C ajoutée, mais les boissons aux fruits n’offrent pas les autres éléments nutritifs que l’on trouve 
dans le véritable jus de fruits. Ne vous laissez pas avoir par les images colorées de fruits de l’emballage! Lisez la liste des 
ingrédients afin de savoir ce qu’elles contiennent réellement.

Jus d’orange 
pur à 100 %

Boissons à l’orange

Ingrédient • Eau filtrée
• Jus d’orange  

concentré

Exemple 1 :
• Eau filtrée
• Sucre, glucose et fructose
• Extrait aqueux d’orange concentré, jus de fruits concentrés (orange, 

ananas, raisin et poire)
• Acide citrique
• Arôme naturel
• Acide ascorbique (vitamine C)
• Couleur naturelle

Exemple 2 :
• Eau
• Sirop de maïs 
• 2 % ou moins de chacun des jus concentrés suivants (orange, tange-

rine, pomme, lime, pamplemousse, poire) 
• Acide citrique
• Acide ascorbique
• Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1)
• Arômes naturels
• Fécule de maïs modifiée
• Huile de canola
• Citrate de sodium
• Gomme de cellulose
• Sucralose
• Acésulfame-K
• Néotame
• Hexamétaphosphate de sodium
• Sorbate de potassium 
• Jaune no 5
• Jaune no 6
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Qu’en est-il des jus de légumes?

Les jus de légumes peuvent être faits à partir de légumes (p. ex., tomates) ou de mélanges de légumes (p. ex., tomates, 
carottes, céleri, betteraves, persil, laitue, cresson de fontaine, épinards). Ils offrent souvent une teneur élevée en sel ajouté 
(sodium). Certains d’entre eux peuvent contenir du jus de fruits ajouté, ainsi que de l’eau et du sucre. Comme les jus de 
fruits, les jus de légumes n’ont pas la même valeur nutritive que les légumes entiers.

Jus enrichis

Certains jus, comme le jus d’orange, peuvent être enrichis en calcium ou vitamine D ajoutés. Ils contiennent la même 
quantité de calcium ou de vitamine  D que le lait ou qu’une boisson de soya enrichie, mais ont une teneur bien plus 
faible en protéines, et ne doivent pas être utilisés régulièrement pour atteindre les exigences en matière de calcium et de 
vitamine D.

Les jus de fruits et les cidres non pasteurisés sont-ils sains?

Pas pour tout le monde! Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles ayant des déficiences 
immunitaires doivent éviter les jus et cidre non pasteurisés, car ils peuvent causer de graves maladies, voire être mortels. 

Les jus et cidres non pasteurisés ne subissent pas le traitement nécessaire pour tuer les bactéries néfastes. Ils sont souvent 
vendus dans les magasins de produits santé, les vergers locaux, par des marchands en bordure de route, dans les marchés 
d’agriculteurs, les foires agricoles et les bars à jus. Les jus ou cidres non pasteurisés sont aussi offerts sur glace, dans des 
présentoirs réfrigérés et dans les sections de production des épiceries.

Quelle quantité de jus un enfant devrait-il boire?

Il est facile pour les enfants de consommer du jus de fruits car il a bon goût. Le jus ne présente pas les avantages nutritifs 
des fruits entiers, et n’est pas une bonne source de fibre. Les fibres contribuent à procurer une sensation de satiété et de 
satisfaction, ce qui peut aider à réduire le risque d’obésité. 

Consommer trop de jus peut entraîner des caries et une érosion dentaires, une diarrhée et des nausées. Aussi, les enfants 
qui consomment beaucoup de jus de fruits peuvent être trop remplis pour manger des éléments nutritifs entiers ou pour 
boire de l’eau et du lait. Pour ces raisons, mieux vaut limiter le jus à la portion recommandée dans le Guide alimentaire, 
soit 125 ml (1/2 tasse) par jour ou moins, et encourager la consommation de fruits et légumes entiers. Le Guide alimentaire 
canadien recommande de choisir des fruits et légumes plus souvent que des jus.

Points essentiels :

• Les fruits et légumes entiers fournissent davantage d’éléments nutritifs et de fibres que le jus. Consommez-en plus souvent. 

• Limitez le jus à 125 ml (1/2 tasse) par jour ou moins pour les enfants.

• Évitez les boissons aromatisées aux fruits (p. ex., punchs, cocktails ou porter un nom en "ade").

• Optez pour des jus de fruits purs à 100 % sans sucre ajouté, plutôt que pour des boissons aromatisées aux fruits.

• Choisissez des jus de légumes ayant une faible teneur en sodium.

• Évitez les jus non pasteurisés et les cidres.

• Choisissez d’abord l’eau pour étancher la soif.
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Document d’information sur la caféine

Qu’est-ce que la caféine?

La caféine est un stimulant, ce qui signifie qu’elle augmente temporairement l’activité dans le corps ou de l’une de ses 
parties. Elle est issue des feuilles et des graines de nombreuses plantes, comme les graines de café, les feuilles de thé, les 
graines de cacao (chocolat), les noix de kola (cola) et certaines herbes. Le guarana et le yerba mate sont des herbes qui 
contiennent de la caféine que l’on trouve dans des boissons énergisantes et des boissons gazeuses.

Sources de caféine

On trouve de la caféine dans des boissons gazeuses (cola et certaines marques non-cola), les boissons au chocolat, au café, 
au thé, le lait au chocolat et les moka glacés. Les boissons énergisantes et certaines marques d’eaux enrichies en vitamines 
contiennent aussi de la caféine. On trouve de faibles quantités de caféine dans les plats et desserts cuisinés à base de 
chocolat. La caféine présente dans la nourriture se mesure habituellement en milligrammes (mg).

Effets stimulants de la caféine

La caféine peut augmenter la température corporelle, le rythme respiratoire, la pression artérielle et la production d’urine. 
Elle peut provoquer de l’anxiété, de l’agitation et réduire la concentration. La caféine affecte davantage les enfants parce 
que leur corps est plus petit et leur cerveau encore en développement.

Quelle quantité de caféine est sécuritaire pour un enfant?

Santé Canada conseille de limiter la caféine selon le poids du corps des enfants.

Enfants de 4 à 6 ans : 45 mg de caféine par jour ou moins

Enfants de 7 à 9 ans : 62,5 mg de caféine par jour ou moins

Enfants de 10 à 12 ans : 85 mg de caféine par jour ou moins

Boisson Portion 
déterminée

Quantité approximative  
de caféine (mg)

Café 250 ml 150

Boisson énergisante 250 ml 95

Thé 250 ml 43

*Thé glacé 250 ml 10 à 20

Cola normal 355 ml (1 canette) 36 à 46

Cola diète 355 ml (1 canette) 39 à 50

Barre de chocolat 45 g 11 à 23

Lait au chocolat ou chocolat chaud 250 ml 5 à 9

Les données du tableau sont tirées des sections intitulées « Les enfants et la caféine » et « La caféine dans les aliments » 
du site Web de Santé Canada.
*Valeurs tirées du site Web des fabricants.
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Consultez l’étiquette

La caféine pure et le citrate de caféine peuvent être ajoutés aux boissons telles que le cola et doivent être indiqués dans 
la liste des ingrédients sur l’étiquette du produit. La caféine naturellement présente dans les aliments ou dans les arômes 
naturels n’est pas réglementée, mais les produits doivent respecter des exigences de sécurité de la Loi sur les aliments et 
drogues. Les boissons énergisantes font exception, car leur teneur en caféine en milligrammes est indiquée dans le tableau 
de la valeur nutritive. Les fabricants d’aliments doivent indiquer les additifs alimentaires (p. ex., la caféine) sur la liste des 
ingrédients de la plupart des étiquettes de produits préemballés, mais pas la quantité totale de caféine issue de toutes 
sources. 

Pour de plus amples renseignements :

• La caféine dans les aliments (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-fra.php

Points essentiels :

• La caféine est un stimulant que l’on trouve dans plusieurs boissons et aliments.

• Elle a davantage d’effet sur les enfants.

• Les enfants doivent respecter les limites quotidiennes établies par Santé Canada.

Document d’information sur les boissons au thé 
Le thé est obtenu en faisant tremper les jeunes feuilles et les bourgeons à feuilles de la plante de thé (Camellia sinensis) 
dans de l’eau bouillante. Le thé est cultivé partout dans le monde. Il en existe plus de 1 500 variétés, mais les plus communes 
sont les thés noir, vert, oolong et blanc. Le thé sans sucre ne contient pas de calories et offre des liquides qui permettent 
de rester hydraté. Le thé peut présenter des bienfaits pour la santé. Toutefois, d’autres études sont nécessaires.

Le thé contient de la caféine et ne doit pas remplacer des boissons plus nutritives comme l’eau et lait. Aromatiser le 
lait avec une faible quantité de thé léger permet de limiter la caféine et constitue une possibilité occasionnelle pour 
les enfants. Le thé glacé normal est similaire à une boisson gazeuse en ce qu’il contient des sucres ajoutés et offre peu 
d’éléments nutritifs. 

La tisane n’est pas extraite du théier. Elle est composée de racines, d’écorces, de feuilles, de graines ou de fleurs de 
différentes plantes. Il est préférable d’éviter certaines herbes chez les enfants et les adultes; elles peuvent contenir des 
ingrédients nocifs. Aussi, certaines boissons au thé ajoutent des ingrédients, comme le ginseng et les vitamines B pour en 
faire des choix de boissons qui semblent plus sains. Les allégations santé des remèdes d’origine végétale de ces produits 
répondent à des normes relatives aux éléments probants moins rigoureuses que les allégations santé liées aux aliments. 
Nombre de ces ingrédients n’ont pas fait l’objet de recherches poussées en ce qui a trait à leurs effets sur les enfants.

Le thé aux perles n’est pas un choix santé. Différents types de thés verts et noirs sont utilisés comme base, puis aromatisés 
aux fruits à l’aide de sirops, de lait, de lait concentré (à forte teneur en sucre) ou en crème ajoutée. Le thé aux perles 
contient des perles de tapioca ou « perles » qui reposent au fond de la tasse. Elles sont aspirées à l’aide d’une large paille 
et doivent être mâchées comme un ourson en gélatine. Elles peuvent contenir beaucoup de sucre et de caféine. 

Points essentiels : 

• De nombreuses boissons au thé contiennent davantage de sucre et de caféine que la quantité saine pour les enfants. 

Pour de plus amples renseignements :

• Consultez le site Web Saine alimentation Ontario au  http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Antioxydants/
C%E2%80%99est-l%E2%80%99heure-du-the!.aspx#.V5Y-V4OLTIU
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Document d’information sur les boissons énergisantes

Que sont les boissons énergisantes?

Ce sont des boissons qui prétendent accroître l’énergie, vous rendre plus alerte, améliorer vos capacités athlétiques et 
vous aider à perdre du poids. Les boissons énergisantes contiennent habituellement de l’eau (gazéifiée ou non), de la 
caféine, de la taurine (un acide aminé), des vitamines, des ingrédients d’origine végétale et du sucre ou des édulcorants 
artificiels. Parmi ces boissons figurent les marques suivantes Red BullMD, Boisson énergisante MonsterMD et Full Throttle 
Energy DrinkMD, entre autres.

La caféine dans les boissons énergisantes

La plupart des boissons énergisantes contiennent de 70 à 95 mg de caféine pour 250 ml (8 oz liq.). Cela représente presque 
la même quantité de caféine dans trois canettes de cola. 

Santé Canada limite la quantité de caféine qui peut être ajoutée aux boissons énergisantes à 180 mg par portion. Cela 
équivaudrait à deux fois la quantité quotidienne maximale de caféine pour des enfants de 10 à 12 ans selon les quantités 
maximales quotidiennes recommandées par Santé Canada.

Les boissons énergisantes ne sont pas des choix sains ou sécuritaires pour les enfants.
• Caféine : Ils peuvent très facilement consommer trop de caféine en buvant des boissons énergisantes. Il a été démontré 

qu’un excès de caféine nuit au sommeil et peut entraîner nervosité, anxiété ou agitation. Elles peuvent aussi entraîner des 
nausées et augmenter les pulsations cardiaques. 

• Ingrédients d’origine végétale : les boissons énergisantes contiennent des ingrédients d’origine végétale (p. ex., 
le gingko biloba, le ginseng, la taurine et la glucuronolactone). L’innocuité à long terme de ces ingrédients d’origine 
végétable est inconnue. Le guarana, un extrait de plante ajouté aux boissons énergisantes, contient de la caféine, ce qui 
accroît la teneur globale en caféine. 

• Calories supplémentaires, mais aucun élément nutritif  : la plupart des boissons énergisantes sont fortes en sucre 
(environ  10  c. à thé pour une canette de  355  ml) et peuvent augmenter le nombre de calories sans aucun bienfaits 
nutritionnels pour l’alimentation. 

• Point de vue dentaire : La teneur élevée en sucre peut entraîner des caries. En plus, les boissons énergisantes contiennent 
de l’acide citrique, ce qui peut causer une érosion dentaire.

Les boissons énergisantes ne sont pas nécessaires.

Des enfants en santé et en pleine croissance sont naturellement débordants d’énergie. Ils puisent cette énergie d’une 
alimentation équilibrée, d’une hydratation appropriée, d’une activité physique régulière et de bonnes habitudes de 
sommeil.

Les boissons énergisantes améliorent-elles les performances athlétiques? 

Non. Les boissons énergisantes ne sont pas des boissons pour sportifs, lesquelles sont spécifiquement conçues pour 
hydrater le corps d’un athlète de haut niveau. Les boissons énergisantes ne sont pas faites pour hydrater le corps et 
peuvent masquer les effets de la déshydratation. Même la moindre déshydratation peut avoir une incidence négative 
sur les performances athlétiques. De plus, la teneur élevée en sucre et la gazéification des boissons énergisantes peuvent 
entraîner des maux d’estomac. 

Les boissons énergisantes et l’alcool

Mélanger des boissons énergisantes à de l’alcool est dangereux et à éviter. La caféine est un stimulant qui masque les effets 
de l’alcool, ce qui peut donner lieu à une surconsommation (intoxication alcoolique) et à des comportements risqués.
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Consultez l’étiquette

Santé Canada gère la qualité et l’innocuité des boissons énergisantes en établissant les exigences commerciales suivantes :

• Une quantité maximale de caféine de toutes les sources indiquée en milligrammes par contenant ou par portion. La teneur 
en caféine est désormais limitée à 180 mg par portion.

• Limites concernant les ingrédients tels que les vitamines et minéraux ajoutés.

• Les étiquettes respectent des normes d’étiquetage alimentaire telles que le tableau de la valeur nutritive, la liste des 
ingrédients et l’étiquetage des allergènes.

L’étiquette doit également inclure des mises en garde, par exemple :
• « N’est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent et les personnes sensibles à la caféine »;

• « Ne pas mélanger avec des boissons alcoolisées »;

• « Source élevée de caféine »;

• « Ne pas consommer plus de (X) contenant(s) ou portion(s) par jour ». Cette limite ne doit pas entraîner de dépassement de 
la limite quotidienne, quels que soient les vitamines, minéraux ou acides ajoutés.

Remarque : Les étiquettes des boissons énergisantes indiquent qu’elles sont déconseillées aux enfants. Malheureusement, 
il n’y a aucune restriction qui empêche ces derniers de les acheter.

Pour de plus amples renseignements :

• Information à l’intention des parents sur la caféine dans les boissons énergisantes (Santé Canada) : http://www.hc-sc.gc.ca/
fn-an/securit/addit/caf/faq-fra.php 

• Boissons énergisantes contenant de la caféine (Santé Canada)  : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/prodnatur/caf-drink-
boissons-fra.php 

• Questions et réponses  : Boissons énergisantes contenant de la caféine (Santé Canada)  : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
prodnatur/questions-caf-fra.php

Points essentiels : 

• Les enfants ne devraient pas consommer de boissons énergisantes.

• La caféine des boissons énergisantes peut avoir des effets secondaires nocifs.

• Les boissons énergisantes sont mauvaises pour les dents.

• Les boissons énergisantes ne sont pas des boissons pour sportifs.

• Les boissons énergisantes nuisent aux performances sportives.

• Les boissons énergisantes sont dangereuses lorsqu’elles sont mélangées à de l’alcool.

• L’énergie provient d’une alimentation équilibrée, d’une hydratation appropriée, d’une activité physique régulière et de 
bonnes habitudes de sommeil.

Document d’information sur les boissons pour sportifs

Que sont les boissons pour sportifs?

Elles contiennent généralement de l’eau, des sucres et une petite quantité de minéraux ou d’électrolytes, comme du 
sodium et du potassium. Elles renferment souvent des colorants et des arômes artificiels, tels que l’acide citrique, des 
édulcorants artificiels et d’autres additifs.

Pendant une activité physique, le corps utilise des glucides stockés (glycogène) comme carburant. On utilise les boissons 
pour sportifs pour remplacer l’eau (réhydrater), ravitailler les muscles et stocker de nouveau les glucides utilisés pendant 
l’activité. Les électrolytes remplacent ce que le corps perd en transpirant, et aident à maintenir l’équilibre des liquides 
dans le corps. En tant que source de sodium ajouté, les boissons pour sportifs peuvent contribuer à augmenter le sodium 
ingéré par les enfants.
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Les enfants ont-ils besoin de boissons pour sportifs?

L’eau et une alimentation équilibrée offrent à la plupart des enfants l’énergie et les fluides dont ils ont besoin. Les boissons 
pour sportifs apportent du sucre et des calories, mais peu de valeur nutritionnelle. Elles ne sont pas nécessaires aux 
enfants qui pratiquent des sports de faible intensité et de courte durée, ou qui effectuent une activité physique habituelle 
de moins d’une heure. Il suffit de faire des pauses régulières toutes les 15 à 20 minutes pour boire, ou d’apprécier une 
bouteille d’eau et une collation saine après une partie ou un entraînement. 

Les enfants peuvent ne pas s’apercevoir de la nécessité de remplacer les fluides; il est donc important de le leur 
rappeler. Aussi, ils ont tendance à boire davantage si la boisson est aromatisée. Au cours des événements sportifs et des 
entraînements, ajoutez des fruits tranchés (p. ex., des citrons, des limes ou des oranges) ou des cubes de jus de fruits 
congelés à l’eau.

Quand une boisson pour sportifs vaut-elle mieux que de l’eau?

Si les enfants participent à une activité physique prolongée, vigoureuse, dans des conditions chaudes et humides pendant 
plus d’une heure, ou qu’ils portent un équipement de protection lourd, qui peut accroître la transpiration et en réduire 
l’évaporation pour permettre à l’enfant de se rafraîchir, de petites quantités de boissons pour sportifs peuvent aider. Dans 
le cas typique d’un enfant ou d’un adolescent qui effectue une activité physique habituelle de moins de trois heures dans 
des conditions climatiques normales, il est inutile de remplacer l’eau par des boissons pour sportifs.

Qu’en est-il de l’eau de noix de coco?

« L’eau » de noix de coco est le liquide mince que l’on trouve au cœur des jeunes noix de coco vertes. Ce n’est pas la même 
chose que le lait de coco, lequel est le liquide riche en gras qui provient de la chair de noix de coco râpée. 

La valeur nutritive de l’eau de noix de coco peut varier selon l’âge de la plante. En règle générale, nature, elle contient moins 
de sodium, beaucoup plus de potassium et moins de glucides que les boissons pour sportifs commerciales. Pendant de 
courtes période d’activité, l’eau de noix de coco peut être une source d’hydratation, mais l’eau l’est tout autant. Pendant 
des périodes d’activité intense plus longues, les boissons pour sportifs peuvent être un choix plus judicieux, mais des 
recherches approfondies sont nécessaires.

L’eau de noix de coco renferme moins de calories que le jus, mais en contient tout de même, contrairement à l’eau. En 
raison de son goût distinct, les entreprises fabriquent désormais des mélanges aromatisés, qui peuvent contenir du sucre 
ajouté ou du jus de fruits. Le mélange latté est composé de café et contient donc de la caféine. Il est important de lire la 
liste des ingrédients.

Pour de plus amples renseignements :

• Consultez Saine alimentation Ontario au www.eatrightontario.ca et saisissez « nutrition des sportifs » dans le champ de recherche.

Points essentiels :

• Les boissons pour sportifs ne sont pas nécessaires aux jeunes athlètes qui pratiquent un sport de faible intensité et de 
courte durée.

• Si un enfant effectue une activité physique continue et soutenue pendant plus de  60  minutes, dans des conditions 
climatiques chaudes et humides, en portant un équipement de protection lourd, il peut tirer avantage d’une boisson pour 
sportifs.

• Ces dernières ne doivent pas remplacer le lait à faible teneur en calories ou l’eau pendant les repas ou les collations.

• Les enfants doivent être encouragés à boire de l’eau avant, pendant et après l’activité, même s’ils n’ont pas soif.
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Remarques à l’intention des enseignants : Les activités d’enrichissement sont des pistes d’idées plutôt que des activités 
complètes et formelles. Elles visent à vous aider à intégrer et à renforcer la prestation du programme Sois futé, bois santé! MC 
Ontario en élargissant les messages sur les boissons sucrées à divers environnements. L’information clé dépendra de la 
manière dont vous construirez l’activité et de la réaction des élèves!

 Activités d’enrichissement

 Activités d’enrichissement en classe . .  111
Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Science et arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
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  Activités d’enrichissement 
en classe

Ces activités :
• améliorent les résultats d’apprentissage des leçons; 

• créent des liens avec d’autres domaines du programme; 

• peuvent être utilisées à des fins de différentiation; 

• peuvent prolonger la durée de la leçon;

• peuvent être simplement divertissantes! 

Parlons collationsParlons collations

LIEN : Programme de mathématiques
• Récupérez des contenants de boissons usagés dans la corbeille de recyclage 

de la classe. Lavez-les rapidement.

• Demandez aux élèves de lire les étiquettes pour trouver le nombre de cubes 
ou de cuillères à thé de sucre (1  cube = 1 cuillère à thé = 4  g de sucre) de 
chaque contenant. 

• Demandez-leur ensuite de calculer le nombre total de cubes de sucre de 
« leur » boisson et recueillez les résultats individuels. 

• Additionnez-les. Demandez aux élèves de réaliser un graphique des résultats. 

• Recommencez l’exercice le lendemain ou une semaine plus tard. Comparez 
les résultats. 

Autre possibilité :
• Recueillez l’ensemble des contenants de boissons usagés de plusieurs classes ou de l’école. Si votre classe fait participer 

toute l’école à cette activité, vous aurez créé un lien avec l’école et élargi l’apprentissage lié aux boissons sucrées aux 
autres élèves de l’établissement (voir section suivante). 

• Un jour, demandez aux élèves de consulter les étiquettes des boissons incluses dans leur propre collation ou dîner. Cette 
activité sera appropriée uniquement si chacun d’eux dispose habituellement d’une boisson préemballée, ou boisson avec 
étiquette nutritionnelle, et s’ils sont avisés de l’exercice afin qu’ils puissent faire un choix plus délibéré le jour en question. 
Ne montrez pas du doigt les élèves dont les choix de boissons accompagnant le dîner ne sont pas sains ou ceux qui n’ont 
pas de dîner.

LienLien
 Programme de  

mathématiques
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LIEN : Programme de science et d’arts

Élargissez la collection d’Images de boissons découpées en demandant aux élèves de réaliser leur propre découpage.

Demandez aux élèves de faire ce qui suit :

• choisir une boisson qui ne fait pas encore partie de la collection d’images de boissons découpées; 

• chercher les valeurs nutritives de leur boisson, soit en ligne soit dans une épicerie; 

• dessiner un contenant (bouteille, verre, tasse, boîte de jus) sur une feuille blanche de papier vierge, d’ajouter le nom de la 
boisson, puis de le colorier. Facultatif : Écrire un ou deux messages de marketing 
clés sur la bouteille pour aider à vendre le produit. 

• Indiquer, sur une seconde feuille blanche de papier vierge à l’aide du même 
contenant, le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients. 

• Assembler les deux parties, plastifier l’image de la boisson découpée (dans la 
mesure du possible). 

Afficher les créations dans les couloirs de l’école pour que tous les élèves et le 
personnel les voient!

 Programme de science  

et d’arts

LienLien

Une boisson originaleUne boisson originale

 Programme de 

science

LienLien

Goutez-y!Goutez-y!
^̂

LIEN : Programme de science

 Remarque : Il est important de tenir compte des besoins de tous les élèves. Si certains d’entre eux n’étaient pas en 
mesure de participer à cette activité pour des raisons de santé (p. ex., diabète), cette activité pourrait ne pas être appropriée 
pour la classe. 

• Préparez plusieurs contenants (3 à 5) remplis de la même quantité d’eau. Ajoutez différentes 
quantités de cubes de sucre à chaque contenant pour obtenir des solutions de 
concentrations variées. 

• Par exemple, remplissez chaque contenant de 2 litres (8 tasses) d’eau, et ajoutez 
huit cubes de sucre dans le premier contenant. Concentration = 1 cube/250 ml 
d’eau. 

• Indiquez le nombre de cubes de sucre ajoutés sur une étiquette au bas du 
contenant. Versez les différentes solutions dans des tasses individuelles pour les 
faire goûter aux élèves. 

• Demandez-leur de goûter l’eau sucrée et de deviner le nombre de cubes de sucre de chaque tasse. 

• Demandez aux élèves de comparer la concentration de l’eau sucrée à celles des boissons sucrées de 
l’affiche Quelle quantité de sucre ta boisson contient-elle?. 
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10

355 ml (1 1/2 tasse)

355 ml (1 1/2 tasse)

6

710 ml (2 3/4 tasses)

10

500 ml (2 tasses)

Quelle quantité de 
sucre ta boisson 
contient-elle?

591 ml (2 1/2 tasses)

500 ml (2 tasses)

9

3
237 ml (1 berlingot)

Jus pur à 100 % – sans sucre ajouté

5

200 ml (1 boîte)

500 ml (2 tasses)

13

17

500 ml (2 tasses)

12

0

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

Pour en savoir plus sur la prestation du programme Sois futé, bois santé! OntarioMC

dans une salle de classe, rSi vous souhaitez promouvoir des boissons saines au sein de votre communauté, consultez 

le http://brightbites.ca/fr/sois-fute-bois-sante-ontariomc-aupres-de-la-communaute/

12

12

Conçu par les Services des communications du Bureau de santé de Haldimand-Norfolk

Pour en savoir plus sur la prestation du programme Sois futé, bois santé!MC Ontario dans 

Si vous souhaitez promouvoir des boissons saines au sein de votre communauté, consultez 

le http://brightbites.ca/fr/sois-fute-bois-sante-ontariomc-aupres-de-la-communaute/

Les enfants de 7 à 13 ans ne doivent pas consommer plus de 10 cuillères à thé 

par jour de sucre ajouté incluant le sucre des jus de fruits.

Conçu par les Services des communications du 

Bureau de santé de Haldimand-Norfolk

 Programme de 

science

LienLien

Autre possibilité :
• Ajoutez un peu de jeu de citron (acide citrique) et laissez-les essayer de 

nouveau. 

• Comptez le nombre d’élèves qui ont estimé que moins de cubes de sucre ont 
été ajoutés. 

• Demandez aux élèves de chercher les boissons sucrées qui contiennent de 
l’acide citrique.

Recyclage  : Envisagez une discussion concernant ce que deviennent les 
contenants des boissons une fois consommées? [poubelle, recyclage, etc.]

LIEN  : Programme de science et programme d’éducation 
physique et de santé
• Un diététiste professionnel ou un professionnel de la santé pourrait faire le 

lien entre la consommation de boissons saines et le programme de science 
de vie de  5e  année (p.  ex., lait ou substituts du lait et système musculo-
squelettique) et discuter de la manière dont les différents systèmes corporels 
du corps interagissent. 

• Dans le même ordre d’idées, des entraîneurs, des athlètes et autres figures 
du sport pourraient parler de l’eau et de l’importance de remplacer 
correctement celle que l’on perd, ainsi que de celle des électrolytes pendant 
des activités sportives intenses et vigoureuses.

Reflechis avant de boire‘‘ ‘‘Reflechis avant de boire

LIEN : Programme de langue
• Demandez aux élèves de trouver des annonces de boissons et de les afficher 

au tableau de la classe. 

• Comparez-les avec les étiquettes qui figurent réellement sur les boissons 
concernées. 

• Demandez aux élèves d’écrire des commentaires sur les caractères persuasifs 
de chaque annonce sur des morceaux de papier et épinglez-les aux images. 

• Cela constituera un beau tableau pour votre classe! 

Autre possibilité :
• Si vous avez accès à un laboratoire informatique, choisissez à l’avance une 

annonce sur Internet, puis demandez aux élèves de l’analyser pour trouver les 
caractéristiques persuasives.

LienLien

 Programme d’arts  

du langage
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Autres produits bien vendus!Autres produits bien vendus!

 Programme de science  

et d’arts du langage

LienLien

LIEN : Programme de langue

3e, 4e et 5e année

• Demandez aux élèves de récapituler leurs connaissances sur les différents jus et produits laitiers offerts sur le marché. 

• Discutez ensemble pour dresser une liste de bienfaits des jus 100 % purs sans 
sucre ajouté, du lait, des boissons de soya enrichies ou de l’eau. Notez-les au 
tableau. 

• Demandez aux élèves d’identifier les éléments nutritifs essentiels du lait et 
du jus, 

• Demandez aux élèves de créer des scénarios de jeux de rôles dans lesquels le 
choix judicieux consiste à opter pour un jus 100 % pur, du lait ou une boisson 
de soya enrichie, en utilisant les mêmes critères que dans l’activité Jeu de 
rôles (leçon 5). Demandez-leur d’inclure leurs connaissances sur les éléments 
nutritifs de leur boisson. 

• Discutez en groupe de bienfaits de la consommation de légumes et des fruits, 
plutôt que de boire du jus. Établissez tous ensemble une liste de fruits et légumes, puis cherchez s’ils sont cultivés à l’échelle 
locale ou les épiceries les importent. Rédigez un profil des fruits et légumes offerts dans votre communauté.

6e et 7e année 

• Demandez aux élèves de récapituler leurs connaissances sur les différents jus et produits laitiers offerts sur le marché. 

• Discutez ensemble et dressez une liste de bienfaits des jus 100 % purs sans sucre ajouté, du lait, des boissons de soya 
enrichies ou de l’eau. Notez-les au tableau. 

• Demandez aux élèves de créer une annonce visant à vendre du jus 100 % pur, du lait ou une boisson de soya enrichie en 
utilisant un thème publicitaire et le même critère que dans l’activité L’eau – le meilleur choix qui soit! (leçon 5).

La course des boissons!La course des boissons!

LIEN : Programme d’éducation physique et de santé
• Créer cinq ou six ensembles de noms de boissons en inscrivant chacune des boissons suivantes sur une feuille de papier de 

couleur distincte (p. ex., un ensemble de noms de boissons bleu, un rouge, etc.)

 → Jus de pommes pur 

 → Jus de légumes (V8) 

 → Smoothie (à base de banane, de jus d’orange pur et de fraises) 

 → Lait nature à 1 % 

 → Lait au chocolat 

 → Boisson de soya nature sans sucre ajouté 

 → Eau 

 → Boisson à la pêche 

 → Thé glacé 

 → Boisson pour sportifs 

 → Café 

 → Lait frappé  

 Programme d’éducation 

physique et de santé

LienLien
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• Faire des groupes de cinq ou six élèves. Attribuez à chaque groupe un ensemble de noms de boissons (p. ex., un groupe 
bleu, un rouge, etc.). 

• Créez quatre étiquettes à l’aide de feuilles de papier : 

1. Légumes et fruits

2. Lait et substituts 

3. Mentionné dans le Guide alimentaire canadien, mais ne fait pas partie d’un 
groupe alimentaire 

4. Ne fait pas partie du Guide alimentaire canadien 

• Placez les étiquettes dans chaque coin du gymnase. 

• Éparpillez les noms des boissons, recto au sol, au milieu du gymnase. 

• Chronométrez chaque groupe pour voir combien de temps il leur faut pour mettre 
les boissons dans la bonne catégorie, à chaque coin du gymnase. 

• Assurez-vous qu’ils les ont bien placés et notez le temps de chaque groupe. 

Autre possibilité : 
• Constituez des ensembles de 12 boissons qui sont légèrement différents d’un 

groupe à l’autre. 

• Commencez en plaçant les boissons dans les mauvaises catégories, et demandez à chaque groupe de 
faire la course pour les remettre dans les catégories appropriées.
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 Liens avec l’école
Voici quelques idées pour inciter les autres élèves de votre école à encourager les élèves 
à faire des choix éclairés.

Passe le mot au monde!Passe le mot au monde!
• Aidez les élèves à rédiger un bulletin d’information sur les boissons sucrées. 

Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines. Ceci 
est une occasion pour eux de démontrer leur compréhension sur le choix 
des boissons saines. 

• Voir l’illustration pour obtenir des exemples de sections.

• Répartissez les élèves en six groupes et demandez à chaque groupe de 
créer une section. 

• Affichez le bulletin d’information final dans l’école.

Autres facons de passer le mot au monde!,,Autres facons de passer le mot au monde!

• Affichez, dans l’école, les tableaux et les graphiques sur le sucre des 
activités visant à illustrer les résultats par des graphiques et à examiner le 
contenu des collations. 

• Affichez les annonces finales sur les boissons dans une zone très fréquentée 
de l’école. 

• Laissez les élèves choisir l’annonce de boisson qui les a le plus convaincu, 
présentez les résultats dans un graphique et affichez-les. 

Experience de la << dent >>, partie 3‘‘Experience de la << dent >>, partie 3

• Affichez les résultats de l’expérience de la dent dans un espace public comme un atrium, afin que les autres classes puissent 
les observer aussi. 

• Placez chacun des échantillons de dents à côté d’une image ou d’un contenant vide de la boisson dans laquelle elle a été 
plongée. 

Les bons choixLes bons choix

• Élargissez l’activité Jeu de rôles ou les sketchs de L’eau – le meilleur choix qui soit!, et présentez-les au reste de l’école pendant 
une assemblée.

Conseils de sante‘‘Conseils de sante
• Demandez aux élèves d’écrire un conseil santé pour le bulletin d’information mensuel de l’école. Par exemple, il pourrait 

s’agir d’un renseignement de type « Le saviez-vous? » sur les boissons.

Division Niveau scolaire  Date

1. Nom et titre du bulletin d’information

2. Article de nouvelles6. Illustrations

5. Section 
 Le saviez-vous?

3. Bande dessinée

6. Illustrations

4. Une publicité
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 Liens avec la famille

Les liens avec la famille offrent des ressources aux parents et aux éducateurs qui :

• contiennent de précieux renseignements pour aider à choisir des boissons saines;

• encouragent un processus d’apprentissage commun.

Nous recommandons fortement de distribuer les documents pendant le programme étant donné que les parents sont 
des acteurs clés de ce processus d’apprentissage.

Faits saillants du programmeFaits saillants du programme Sois fute, bois sante!‘‘‘‘Sois fute, bois sante! Ontario

• Au www.brightbites.ca, vous trouverez une fiche d’informations avec les faits 
saillants du programme que vous pourrez imprimer à l’intention des parents. 
Nous vous suggérons d’envoyer cette fiche aux parents et aux éducateurs afin 
qu’ils soient informés du contenu du programme et qu’ils bénéficient des 
conseils qu’elle contient en matière de choix de boissons saines.

• Offert en français et en anglais.

L’eau – le meilleur choix qui soit!

Une initiative de la Société de pédiatrie de la Colombie-Britannique et de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVCModifié pour l’Ontario avec autorisation par la Société ontarienne des professionnel(le)s de nutrition en santé publique

Rendez-nous visite au
www.brightbites.ca

Conseils pour faciliter les choix sains!
•  Conservez une carafe d’eau fraîche auréfrigérateur — surtout en été!
•  Pour aider vos enfants à consommer moinsde sucre issu de boissons :•  achetez des boissons sucrées de plus petitsformats ou

• réduisez les portions.
•  Servez-leur plus souvent des boissons de lacatégorie « à consommer chaque jour » sur la

liste qui suit.

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 aromatisé et boisson de soya enrichie 

À éviter
Boissons aux fruits

Boissons gazeuses ou boissons gazeuses diètes,
boissons pour sportifs et boissons énergisantes

Autres boissons sucrées
(par exemple, thé glacé, barbotine, thé aux perles)

*Une portion correspond à 125 ml, soit une demi-tasse. 
Une portion de jus par jour suffit.

Le programme Sois futé, bois santé!MC Ontario apprend aux élèves de la 3e à la 7e année ce que sont les boissons sucrées! Pourquoi le programme Sois futé, bois santé!MC Ontario 
est-il important 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. Elles peuvent entraîner
une prise de poids, exposant les enfants à un risque accru
d’hypertension artérielle, de maladie cardiaque et de
diabète.

•  Les aliments et boissons sains contribuent au
développement idéal de votre enfant.• Les enfants en santé apprennent mieux.•  Les enfants en santé obtiennent de meilleursrésultats 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 vos enfants à suivre le programme Sois futé, 
bois santé!MC

Brochure Brochure Sois fute, bois sante!‘‘‘‘Sois fute, bois sante! Ontario
• L’excès de sucre n’est pas bon pour la santé d’un enfant. Les calories en 

trop contenues dans les boissons sucrées s’additionnent rapidement 
et peuvent entraîner une prise de poids, exposant l’enfant à un risque 
accru d’hypertension artérielle, de maladie cardiaque, de diabète et de 
cancer. La brochure Sois futé, bois santé! MC Ontario offre aux parents et aux 
éducateurs tous les renseignements importants dont ils ont besoin pour 
les aider à choisir des boissons saines. 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

MC

MC
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Mots croises‘‘Mots croises
• Toutes les réponses aux Mots croisés se trouvent dans la brochure Sois futé, bois santé! MC Ontario. 

• Vous pouvez envoyer le document à distribuer, Mots croisés (p. 44) aux parents 
après la leçon 2 avec la brochure du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario. 
L’objectif est d’encourager les parents à lire la brochure d’information afin qu’ils 
discutent ensuite avec leurs enfants des choix de boissons saines. Les parents 
et les élèves peuvent résoudre le casse-tête ensemble à la maison. 

• Vous pouvez également remettre la brochure du programme Sois futé, bois 
santé! MC Ontario aux élèves et effectuer les mots croisés comme un devoir en 
classe, par exemple pour clore le programme, ou pour occuper les élèves qui 
terminent de travailler rapidement, etc. 

• Dévoilez les résultats corrects et discutez des réponses en classe, à l’aide du 
document à distribuer, Mots croisés, les réponses (p. 60).

• En plus d’envoyer aux parents les faits saillants du programme Sois 
futé, bois santé! MC Ontario, vous pouvez également présenter le 
programme étudié en classe aux parents et aux éducateurs à l’aide de 
la présentation PowerPointMC prête à l’emploi, offerte sur le site Web 
www.brightbites.ca/fr.

• Inviter un diététiste professionnel à votre classe, à un conseil scolaire ou à une 
réunion du comité de participation des parents enrichirait grandement le 
programme Sois futé, bois santé! MC Ontario. 

• Présenter cette séance au conseil scolaire, à une réunion du comité de 
participation des parents permet de faire circuler l’information sur les 
boissons sucrées, élargissant les messages clés sur les boissons sucrées au-
delà de la salle de classe. 

 

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

MC

Toutes les réponses se trouvent quelque part dans votre brochure 
Sois futé, bois santé! MC Ontario  HORIZONTALEMENT

1. Lisez attentivement les étiquettes et vérifiez bien le format de la ______.
2. Citez une boisson qui est toujours un meilleur choix.3. Les boissons sucrées sont des boissons qui contiennent du sucre _________.
4.  Type de boisson qui peut contenir seulement une petite quantité de jus

de fruit, ainsi que du sucre et des produits chimiques. (3 mots)
5. Boisson chaude contenant 30 à 50 mg de caféine par tasse (250 ml).
6. Trouvez une boisson qui contient 20 cubes de sucre par bouteille de 591 ml.
7.  Boisson contenant autant de sucre que les boissons gazeuses ainsi

qu’une forte teneur en caféine (2 mots).8.  Trouvez le nombre de cubes de sucre qui équivaut
à 40 grammes de sucre.

9. Nom du sucre naturel retrouvé dans les fruits.
VERTICALEMENT
10.  Parmi les boissons sans sucre ajouté figurent :l’eau, les jus purs à 100 % non sucrés et le ______.11.  Trouvez une boisson qui contient neuf cubes desucre par tasse de 500 ml (2 mots).12.  Trouvez la boisson dans la liste de boissons àéviter du programme qui a le nom le plus court.13.  Bactéries + sucre des boissons sucrées = _________, ce qui

provoque des caries.
14.  Boissons qui contiennent du sucre et qui ont été conçues pour

maintenir l’hydratation des athlètes professionnels (3 mots).
15.  Trouvez la quantité maximale recommandée de cubes de sucre

par jour pour une fille de 7 à 13 ans.16. Stimulant retrouvé dans certaines boissons susceptible de modifier l’humeur d’un enfant.

17.  Trouvez une boisson dont la portion quotidienne recommandée est de 125 ml.

18. Les choix de boissons sains contiennent beaucoup de _______.

Document de cours Mots croisés
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 Liens avec la communauté

Les liens avec la communauté proposent des idées susceptibles :
• d’encourager les élèves à élever le processus d’apprentissage à un niveau supérieur en faisant des recherches au sein de la 

communauté;

• d’amener les élèves à présenter leur expérience et leurs résultats à la classe; 

• d’encourager les élèves à prendre des mesures en conséquence des résultats de leurs recherches, et de découvrir qu’ils ont 
une voix au sein de la communauté;

• d’appuyer les futurs choix des élèves dans des situations réelles de la vie.

   Remarque 1 : Pour obtenir d’autres idées de liens avec la communauté, nous vous suggérons de vous adresser à un diététiste professionnel de 
votre bureau de santé publique. 

Après avoir patiné, joué au hockey ou vous être adonné à une quelconque autre activité à votre centre récréatif, demandez 
aux élèves de vérifier les possibilités s’offrant à eux pour étancher leur soif. 

• Quelles boissons sont offertes à la cantine? Combien de produits offerts peuvent être consommés «  chaque jour  » et 
combien sont « à éviter »?

• Quelles boissons offrent les distributeurs automatiques? Combien de produits offerts peuvent être consommés « chaque 
jour » et combien sont « à éviter »?

• Combien de fontaines à eau ont-ils remarquées?

• Comment les boissons sucrées sont-elles mises en avant par rapport aux choix plus sains (p. ex., le nom ou le logo d’une 
entreprise qui vend une boisson gazeuse dans un distributeur automatique). 

Encouragez les élèves à observer les boissons dans les rayons la prochaine fois qu’ils iront dans une épicerie. Ils peuvent 
aussi regarder les types de boissons dans les réfrigérateurs du dépanneur de leur quartier.

• Encouragez-les à discuter avec les membres de leur famille de la proportion de boissons à forte teneur en sucre par rapport 
à celles qui en contiennent peu. 

• Demandez aux élèves de comparer le nombre de boissons aux fruits à celui des jus de fruits 100 % purs.

Au centre recreatif‘‘‘‘Au centre recreatif

A l’epicerie‘‘A l’epicerie`̀
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                        Fournir aux enfants 
les connaissances et 
            les compétences 
    dont ils ont besoin pour choisir 
             des boissons saines.

Organisez un sondage qu’effectueront les élèves au cours d’un événement sportif afin de trouver combien de leurs 
camarades consomment des boissons pour sportifs pendant ou après une partie ou un entraînement. Demandez à des 
membres de la classe de discuter avec des élèves pour savoir pourquoi ils consomment des boissons pour sportifs.

• Présentez le nombre d’élèves ayant une boisson pour sportifs sous forme de graphique.

• Recueillez de l’information sur les boissons pour sportifs et sur les sports pour lesquels elles sont appropriées. 

• Faites des recherches sur les ingrédients des boissons saines qui étanchent la soif pendant et après un entraînement.

• En fonction de ces recherches, trouvez ou élaborez des recettes de boissons saines ayant ces propriétés.

A un evenement sportif‘‘‘‘`̀A un evenement sportif
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 Ressources en ligne
Rendez-vous au www.brightbites.ca pour télécharger la trousse complète du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario 
qui comprend :

• un Guide de ressources de l’enseignant;

• des ressources imprimables à l’intention des élèves et des enseignants;

• des affiches : 

 → Quelle quantité de sucre ta boisson contient-elle? 

 → Quel est le format de ta boisson?

• un ensemble d’images de boissons découpées;

• la calculatrice du Journal de consommation pour calculer les résultats des élèves lorsqu’ils auront rempli les journaux de 
consommation;

• des documents à l’intention des familles : 

 → Fiche d’information sur le programme Sois futé, bois santé! MC Ontario; renseignements sur les boissons sucrées. 

 → Brochure Sois futé, bois santé! MC Ontario : une brochure d’information à l’intention des familles offrant des conseils 
pratiques. 

 → Présentation PowerPointMC Sois futé, bois santé! MC Ontario : une présentation prête à l’emploi destinée aux parents 
qui souhaiteraient obtenir davantage d’information sur le programme Sois futé, bois santé! MC Ontario ou à utiliser 
pendant les réunions du conseil scolaire ou du comité de participation des parents.

Renseignements complémentaires 

Consultez les sites Web des organismes suivants pour obtenir de l’information sur les modes de vie sains et sur les boissons 
sucrées :

• Saine alimentation Ontario www.eatrightontario.ca répond à un éventail de questions liées à la nutrition. Consultez 
gratuitement un diététiste au 1-877-510-5102. Envoyez-lui un courriel ou consultez le site Web suivant pour obtenir des 
renseignements et des ressources sur les aliments et la nutrition.

• Les Diététistes du Canada, www.dietitians.ca, est l’association nationale des diététistes professionnels. Elle offre de 
l’information crédible et fiable, ainsi que des programmes interactifs, tels que ProfilAN (www.profilan.ca).

• La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada (www.fmcoeur.com) est un organisme national qui œuvre 
pour prévenir les maladies cardiaques, pour sauver des vies et favoriser le rétablissement.

• La Childhood Obesity Foundation (www.childhoodobesityfoundation.ca) est un organisme de bienfaisance canadien 
enregistré et l’une des principales autorités au Canada en ce qui a trait à l’obésité infantile.

• Ontario Dental Association Online fournit de l’information et des ressources sur la santé dentaire accessibles au www.
oda.on.ca.

• La Coalition québécoise sur la problématique du poids  : http://www.cqpp.qc.ca/en/priorities/sugar-sweetened-
beverages. Consultez la section « sugar-sweetened beverages » (boissons sucrées) pour obtenir de l’information concernant 
les effets sur la santé et le marketing des boissons sucrées.

• Santé Canada www.hc-sc.gc.ca Consultez le Guide alimentaire canadien, une ressource conçue pour aider les Canadiens 
à faire des choix alimentaires sains en intégrant la science de la nutrition et de la santé à une routine alimentaire pratique.

• Santé Canada – Étiquetage nutritionnel http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/cons/index-fra.php.

• La Société ontarienne des professionnel(le)s de nutrition en santé publique (www.osnpph.on.ca) est la voix 
indépendante et officielle des diététistes professionnels qui travaillent dans les bureaux et services de santé publique de 
l’Ontario.
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Boissons pour sportifs et eau de noix de coco :

 � Yale Rudd Center for Food Policy & Obesity. Sugar-Sweetened Beverages Fact Sheet: Sports Drinks (http://www.yale-
ruddcenter.org/resources/upload/docs/what/policy/SSBtaxes/SSB_SportsDrinks_Spring2012%20.pdf)

 � Robert Wood Johnson Foundation. Consumption of boissons pour sportifs by Children and Adolescents. Research 
Review, juin 2012

 � American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition and the Council on Sports Medicine and Fitness: Clinical 
Report – Sports Drinks and Energy Drinks for Children and Adolescents: Are They Appropriate? Pediatrics, vol 127, no 6 
(juin 2011). Offert à l’adresse suivante : http://pediatrics.aappublications.org/content/127/6/1182.full.pdf+html

 � PEN http://www.pennutrition.com/KnowledgePathway.aspx?kpid=8180&pqcatid=144&pqid=11995&kp-
pid=11996&book=Comments#Comments and http://www.pennutrition.com/KnowledgePathway.aspx?k-
pid=8180&trid=19348&trcatid=38

 � M. Saat, Singh R., Sirisinghe R.G., Nawawi M., Rehydration after exercise with fresh young coconut water, carbohy-
drate-electrolyte beverage and plain water. J Physiol Anthropol Appl Human Sci. vol. 21, no 2, pp. 93-104 (mars 2002) 
Consulté à l’adresse http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12056182

 � Sygo J. Coconut water - lies, rumours & the bottom line for athletes looking for hydration alternatives. National Post. 

Eau : 

 � Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate (2005).

 � Santé Canada vol. 72, no 9, Bien manger avec le Guide alimentaire canadien Guide d’information à l’intention des 
éducateurs et des communicateurs.

 � Fiche d’information des Diététistes du Canada, 11 janvier 2012. http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/
Water/Why-is-water-so-important-for-my-body-Know-when.aspx

 � Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate (2005).

 � PEN Key Practice Points. What is the evidence to support that healthy adults should drink eight glasses of water daily 
for good health, 20 juin 2011.

 � Site Web de Santé Canada. Foire aux questions sur l’eau embouteillée http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-
faits/faqs_bottle_water-eau_embouteillee-fra.php

 � Yale Rudd Center for Food Policy & Obesity. Sugar Sweetened Beverages Fact Sheet: Flavoured or Enhanced Waters. 
http://www.yaleruddcenter.org/resources/upload/docs/what/policy/SSBtaxes/SSB_EnhancedWater_Fall2010.pdf

 � Barry M. Popkin, D’Anci Kristen E., Rosenberg Irwin H., Water, Hydration and Health. Nurt Rev, no 68, vol. 8, pp. 439-458 
(août 2010). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/
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“First, Do No Harm” Approach:

 � Nutrition Tools for Schools©: Key Messages for Promoting Healthy Lunches and Snacks to Children and Youth (Pinhas 
et coll., 2013).
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