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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!
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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

Nom

Date

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

17

Presentation PowerPointMC Sois fute, bois sante!‘‘‘‘Sois fute, bois sante!‘‘Presentation PowerPointMC Ontario
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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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