
Bouge!

Bouger est une des clés pour 
prendre soin de sa condition 
physique et rester  en forme.

Bouger plus c'est mettre 
toutes les chances de son 

côté pour améliorer sa qualité 
de vie...

On appelle «activité 
physique» tout ce qui nous 

fait bouger : Marche à pied, la 
WII sport, le roller, un match 
de basket ou de foot avec les 

copains, la piscine...

Réfléchis, c'est facile 
d'atteindre les 30 minutes 

recommandées chaque jour!

COLLEGE LOUIS PERGAUD
COURVILLE SUR EURE
Les Nutri-déléguées :(Melles  CID-
OUTOMURO, BIGOT et 
BLANCHARD)

Encadrants: Mmes CAVALIER, 
GRIVA et Mr CLAUDIOS.

Alimentation équilibrée

Vive les pique-niques 
équilibrés !



LES REPERES 
DE CONSOMMATION 

POUR LES ADOS

Fruits et légumes 
Au moins 5 par jour- A chaque repas et en guise 
de collation. Varier les formes de consommation : 
crus, cuits, nature, intégrés dans des 
préparations… 
Pains, céréales, pommes de terre, légumes 
chaque repas selon l’appétit- Privilégier aliments 
complets privilégier la variété. 
Lait et produits laitiers …4 par jour- Privilégier 
les fromages les plus riches en calcium, les moins 
gras et moins salés
Viandes, produits de la pêche et œufs …1 à 2 par 
jour,en quantité inférieure à celle de 
l’accompagnement, privilégier les morceaux de 
viandes les moins gras ,consommer au moins 2 
fois par semaine du poisson
Matières grasses ajoutées limiter la 
consommation- Privilégier les matières grasses 
végétales (huile d’olive, de colza…)Favoriser la 
variété.  Limiter les graisses d’origine animale 
(beurre, crème…)

Produits sucrés Glucides simples-limiter la 
consommation- Attention aux boissons sucrées
boissons-eau minéraux-de l’eau à volonté- Au 
cours des repas et en dehors limiter les boissons 
sucrées
Limiter la consommation du sel.

L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE 
AUTOURDU PIQUE-NIQUE

SANDWICH
1) Pain de mie.................................................

  Le pain de mie apporte un peu plus de 
sucres et de matières grasses.

 Privilégiez le pain complet ou le pain de 
seigle. Plus riches en fibres, ils rassasient plus 
longtemps de même que la baguette 
(rassasiante)
2) Crudités...............................................

Tomates ou  haricots verts, ou feuilles de 
salade,...C'est la garantie d'un  apport varié en 
vitamines, de minéraux et de fibres 

+Ajoutez une ou deux tranches de jambon. Ou 
alors, au choix, du thon, du poulet, quelques 
rondelles d’œuf dur...
3) Mayonnaise...................................................

Attention à la mayonnaise, riche en graisses 
et en calories .Elle doit  être consommée avec 
modération!

Opter pour une version plus légère.
4) Fruit..............................................................

Un fruit c'est bien:il vous aidera à tenir votre 
objectif des «cinq fruits et légumes par jour»
5°) Laitage,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Un yaourt ou du fromage pour leur 
apport en calcium, essentiel à la solidité des os. 

SALADE COMPOSEE

  Légumes de couleurs  différentes 
(haricots verts,salade,tomates)

Jambon
Féculents (exemple riz ou maïs)

Fromage
2 Clémentines

eau

L'idée gourmande, parsemez votre 
salade de quelques graines de  

tournesol, pour le côté croquant !


